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La Maison 
de la prévention 

Laissez-vous guider ! 
La rubrique agenda 
du site internet de la Ville
donne tous les rendez-
vous mensuels, hebdoma-
daires et quotidiens dans
les domaines de la santé,
de la culture, du sport, 
de la citoyenneté et ceux
des associations, mais
aussi les dates des fêtes.
Ils peuvent être 
sélectionnés par date,
quartiers, lieux 
ou catégories. 

La danse country
débarque à Azéma.
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a ouvert ses portes.
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Un éditeur fait 
fi du handicap
visuel.

facultés

Trois musiciens
s’investissent 
dans le quartier.

Dédiée au grand
public, elle ouvre 
le 1er décembre,
6 rue Maguelone.

Capitale
de l’eau
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D
ans son numéro du 6 octo-
bre, l’Equipe magazine a pré-
senté un classement des villes
les plus sportives en France. Il
a placé Montpellier en deu-
xième position, juste après

Toulouse. Ainsi parmi les villes de plus de
100 000 habitants, Montpellier est 1re pour le
critère de la volonté, 2e ex-
aequo pour le sport de haut
niveau, 5e pour ses équipe-
ments et le critère sport pour
tous et 17e pour le budget
consacré au sport. Dans son
enquête, le journaliste a souli-
gné plus particulièrement, l’ef-
fort de concertation de la Ville
avec les associations, sa capacité
à innover et à organiser de
grands évènements, son mail-
lage du territoire en terme
d’équipements et de relais
associatifs, ainsi que sa politi-
que de sport solidaire.

Le sport, vecteur de convivialité
Cette première place pour la politique volonta-
riste conforte la municipalité dans ses choix,
notamment celui destiné à faire du sport, un fac-
teur de cohésion sociale et de réussite éducative.
La Ville a mis en place, en partenariat avec l’as-
sociation Cultures du cœur, des activités pour les
Montpelliérains en situation difficile, encadrées
par des éducateurs municipaux. Parce que le
sport pratiqué régulièrement nécessite de pren-
dre soin de son corps et donc de s’occuper de

Club Age d’or
Le club de la Treille,
le 16e club de l’Age 
d’or situé au cœur 
du quartier Boutonnet
sera inauguré 
le 6 novembre à 10h30.

Visite dans 
les quartiers
Quatre rencontres 
du maire sont program-
mées ce mois-ci :
le 8 novembre dans 
le quartier Mosson,
le 15 novembre à Près
d’Arènes, le 21 novem-
bre à Port-Marianne 
et le 28 novembre à
Hôpitaux-Facultés.

Conseil
municipal
La prochaine séance
aura lieu le 15 novembre
à 18h à la salle 
des rencontres.

Tony Cragg
Les sculptures de Tony
Cragg, installées au 
carrefour de l’aéroport
international, seront
inaugurées le 17 novem-
bre à 11h.

mes
rendez-vous

Montpellier, ville sportive 
soi.Ainsi, petit à petit, on en vient à se respec-
ter à nouveau. Il permet également de combat-
tre l’isolement. En 2007, une cinquantaine de
structures associatives se sont ainsi engagées et
ont convaincu 320 de leurs bénéficiaires à adhé-
rer aux activités sportives. De la même façon, des
animations sont proposées aux enfants dans les
quartiers, pendant les vacances scolaires ou dans

le cadre des programmes
d’accompagnement scolaire.
Le dimanche, des séances en
famille permettent à tous de
pratiquer une activité spor-
tive et de fédérer les partici-
pants. Il faut encourager l’en-
vie de “bouger dans son
corps”. Se déplacer à vélo, en
utilisant les cycles mis à dispo-
sition par Montpellier agglo-
mération, faire du sport entre
midi et deux à la Maison du
Lez, faire du jogging au par-
cours de santé à Grammont....
La pratique d’une activité
sportive régulière contribue

à entretenir son capital santé. C’est important de
le rappeler. La Maison de la prévention qui ouvre
le 1er décembre dans l’immeuble Le Capoulier
aura pour mission, entre autres, de promouvoir
tous ces comportements favorables au bien-être.
Elle sera une véritable plate-forme d’information
à destination du grand public qui rassemblera tous
les acteurs associatifs et institutionnels qui
œuvrent depuis longtemps dans le domaine de la
santé. Leur travail est exemplaire. Je vous invite à
les rencontrer !



Montpellier, en accueillant le XIIIe Congrès mondial de l’eau l’an proch
de la planète. Son thème : Changements globaux et ressources en eau.

Capitale mondiale de 
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Un des objectifs du congrès est de contribuer à accroître les connaissances sur l’impact du changement climatique mondial.



A
près Mel-
bourne en
2000, Ma-
drid en
2003 et
New Delhi

en 2005, Montpellier va
accueillir le XIIIe congrès mon-
dial de l’eau, du 1er au 4 sep-
tembre 2008.Cet événement
réunira des scientifiques et des
personnalités du monde entier,
sous l’égide de l’association
internationale des ressources
en eau (IWRA).

Une concentration 
de scientifiques
Consciente des enjeux impor-
tants que représentent pour la
planète la préservation et la
problématique des ressources
en eau, la Ville a souhaité s’as-
socier à cette manifestation et
y participer de manière active.
Montpellier est en effet depuis
toujours une porte ouverte
entre pays du Nord et pays
méditerranéens et tropicaux.
Elle constitue aussi l’un des
principaux centres européens
de recherche et de formation
dans tous les domaines de l’eau.
Sa communauté scientifique,

reconnue internationalement,
se distingue par un grand nom-
bre de compétences, spéciali-
sées et complémentaires,dans
le domaine des sciences de
l’eau et des recherches asso-
ciées.Ce congrès devrait per-
mettre d’inscrire plus durable-
ment Montpellier,au cœur de
la réflexion sur les probléma-
tiques liées à l’eau. « L’Etat,
espère le maire, pourrait être
amené à créer un pôle de com-
pétitivité Eau dans notre ville,
qui s’appuierait sur l’excellence
des équipes scientifiques et des
entreprises déjà implantées
ici ».

Des enjeux 
d’importance
Montpellier constituera une
plate-forme de dialogue entre
scientifiques, universitaires,
représentants des secteurs
publics et privés, des organi-
sations internationales et des
ONG.
Néanmoins, en marge du
congrès, la Ville organisera des
animations et des conférences
à destination du grand public,
afin de faire bénéficier aux
Montpelliérains de la présence

des scientifiques, chercheurs
et experts internationaux.Ce
sera l’occasion d’échanger sur
cette préoccupation com-
mune de la gestion de l’eau et
également de nous interroger
sur nos gestes et choix quoti-
diens, afin de sauvegarder la
planète.La Ville,par ses actions
de prévention,d’information,
de sensibilisation et d’éduca-
tion du public, encourage les
Montpelliérains à trier leurs
déchets, utiliser les transports
en commun, favoriser les
énergies renouvelables, éco-
nomiser l’électricité et l’eau...
C’est primordial, parce que
toutes ces précautions contri-
buent à préserver la biodiver-
sité et sont un gage de la pré-
servation de l’air,de la terre,de
l’eau,du climat et des ressour-
ces. On le voit bien, ces pro-
blèmes de gestion de l’eau,
partout dans le monde, sont
des enjeux d’importance qui
nous concernent tous.

ain, sera au cœur d’une réflexion sur l’avenir

l’eau en 2008 
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Bienvenue aux nouveaux arrivants
L’AVF (Accueil des villes françaises) de
Montpellier organise du 12 au 17 novembre,
une semaine de bienvenue aux nouveaux 
arrivants montpelliérains, afin de faciliter 
leur intégration. Programme : conférences,
randonnées, sorties découverte de la région,
rallye pédestre, repas et spectacle.
Les anciens accueilleront les nouveaux autour
d’un cocktail, salle du Belvédère au Corum,
le 17 novembre, à partir de 19h.
Infos et inscriptions au 04 67 66 15 44 et avf.montpellier@wanadoo.fr. 

Le maire dans les quartiers 
Hélène Mandroux, en raison des prochaines
échéances électorales, n’a pas souhaité organiser
les traditionnelles réunions publiques 
d’automne, afin de ne pas interférer avec 
la campagne politique. C’est ainsi qu’elle se
trouvait le 17 octobre aux Cévennes et les 19 et 
20 octobre dans le quartier Montpellier Centre.
Ses prochaines visites : le 8 novembre à 
la Mosson, le 15 novembre à Prés d’Arènes,
le 21 novembre à Port Marianne 
et le 28 novembre à Hôpitaux-Facultés.

Dépistage de l’artérite
Le 8 novembre aura lieu la première journée 
de dépistage gratuit et anonyme de l’artérite,
appelée aussi artériopathie oblitérante des
membres inférieurs (AOMI). Elle est organisée
par la Société française de médecine vasculaire
(SFMV) et l’Institut de l’athérothrombose (IAT).
Survenant après 60 ans, cette maladie entraîne
des complications cardiaques et cérébro-vascu-
laires. Dépistage à l’hôpital Saint-Eloi de 9h 
à 18h et à la Clinique du Parc, de 9h à 17h.
Infos : 0 810 00 71 74 (numéro azur)

Inscription sur 
la liste électorale

Pour voter en 2008, il faut être inscrit 
sur la liste électorale de la Ville 
de Montpellier au plus tard 
le 31 décembre. 

Vous êtes concernés, si vous êtes français et
vous venez d’avoir 18 ans, si vous êtes âgé de
18 ans au plus tard le 29 février 2008, si vous
venez d’arriver à Montpellier ou 
si vous avez changé d’adresse sur Montpellier. 
Si vous atteignez l’âge de 18 ans entre le
1er mars 2008 et la veille du 1er tour de scrutin
des élections municipales, vous pouvez vous
inscrire à partir du 1er janvier 2008 et jusqu’au
10e jour précédant le premier tour de scrutin, en
vous présentant exclusivement au service
population situé à l’hôtel de ville. 
Pièces à produire : carte nationale d’iden-
tité ou passeport en cours de validité et justifi-
catif de domicile nominatif datant de moins de
3 mois (quittance eau, gaz, électricité, facture
téléphonique, etc).

Si vous êtes ressortissant d’un Etat membre de
l’Union Européenne, vous pouvez vous faire
inscrire sur la liste électorale complémentaire
pour les élections municipales. 
Conditions : avoir 18 ans (ou les atteindre au
plus tard la veille du 1er tour de scrutin des
élections municipales), justifier d’un domicile à
Montpellier et ne pas être privé du droit de
vote dans votre pays. Cette démarche s’effec-
tue exclusivement auprès du service
Population situé à l’hôtel de ville.
Pièces à produire : document d’identité en
cours de validité (titre de séjour) et justificatif
de domicile ou de résidence.
Infos : Service population, 1 place Francis-Ponge, du lundi
au vendredi de 8h à 17h30 ou dans les mairies annexes 
de la Ville. Des permanences seront assurées à l’hôtel de
ville, les samedis 8 et 15 décembre de 9h à 12h et les
samedis 22 et 29 décembre de 9h à 17h sans interruption. 
04 67 34 71 22 

Ce congrès sera l’occasion
de nous interroger 
sur nos gestes quotidiens
pour préserver la planète

Les ressources en eau 
ne sont pas inépuisables.
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La Ville veille à la qualité de la distribution de l’eau. Des normes
rigoureuses sont une garantie de sécurité pour les Montpelliérains.

C’est la Ville qui a
compétence en
matière de distribu-
tion de l’eau potable

à Montpellier. L’Aggloméra-
tion est chargée de l’assainis-
sement. La Ville présente ce
mois-ci au Conseil municipal,
le rapport sur le prix et la qua-
lité du service public de 
distribution de l’eau pour 
l’année 2006. C’est en quel-
que sorte un baromètre qui
comprend des indicateurs
techniques et financiers.Dans
ce rapport, on apprend qu’un
volume de 32 810 260 m3 a été
prélevé dans la nappe de la
source du Lez  qui alimente la
ville et que 2 407 030 m3 en
provenance du canal BRL,
sont venus en renfort de la
source, afin de préserver la
nappe en période d’étiage.
L’eau brute est traitée à l’usine
de clarification François-Ara-
go, située route de Mende.
A Montpellier, le service 
de distribution dessert quel-
que 250 000 habitants, soit
34 444 abonnés. Cinq réser-
voirs semi enterrés, six tours
réservoirs, 629 km de canali-
sations publiques et environ
232 km de branchements per-
mettent d’assurer la desserte.

Une eau de qualité
Vélomagg à la carte
Depuis septembre, Montpellier Agglomération
propose un service  de location de 1 000 vélos

pour des courtes durées
de 4h ou une journée et
des longues durées, avec
des abonnements de
3 mois ou 12 mois.
L’abonnement comprend 
la mise à disposition
d’un vélo et le stationne-
ment sécurisé dans 
les véloparcs surveillés
des parkings TaM et 

des pôles d’échange du tramway.
Infos : 04 67 22  87 87 et www.tam-way.com

Les Rendez-vous 
scientifiques du CNRS
Des conférences, qui donnent un état précis de
la recherche sur un thème donné, sont pro-
grammées un mercredi par mois, de 16h30 à
18h, dans l’amphithéâtre de la délégation
régionale du CNRS. Elles sont gratuites et en
accès libre.Au programme, le 21 novembre :
Les insectes médecins par Elisabeth Motte-Florac,
maître de conférence à l’université Montpellier
1. Café & vidéo, un autre rendez-vous gratuit
et ouvert à tous est l’occasion de découvrir
des films scientifiques grand public récents,
co-produits par le CNRS Images. Les projec-
tions ont lieu sur écran géant, le jeudi de 13h à
14h dans l’amphithéâtre du CNRS. Le
15 novembre : Emergence d’un monde nouveau, de
Jean-Pierre Mirouze, sur les nouvelles techno-
logies qui révolutionnent la planète.
Infos et programmation annuelle : 04 67 61 34 47 

et www.cnrs.fr/languedoc-roussillon

Secrets de jardiniers
Dans le cadre de l’opération Main verte, la
Ville propose tous les mois, des animations

destinées à faire entrevoir
les espaces verts de
Montpellier sous un angle
nouveau.
Le 10 novembre, Découverte
de l’architecture et l’environ-
nement actuel et passé 
du domaine Bonnier de 
la Mosson, le 17 novembre,
Le Champ de Mars, un des
plus grands espaces 
de Montpellier et 

le 24 novembre, La palette végétale du square de
l’intendance du Languedoc.
Inscriptions conseillées (places limitées).
Infos : 04 67 20 99 00, du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Savoirs partagés
Agropolis-Museum ouvre toute l’année, dans
le cadre des Savoirs partagés, des espaces 
d’information, de controverses et de débats 
sur les grands thèmes socioculturels et 
environnementaux de notre temps.
Au programme ce mois-ci : le 7 novembre,
conférence-débat, Notre empreinte écologique,
le 14 novembre, table-ronde, Dimensions du genre
et sida : une maladie de pouvoir ? (à l’amphithéâtre
d’Agropolis International), le 21 novembre,
table-ronde, Le traitement lombricole des déchets
et le 28 novembre, conférence-débat,
Une géographie de l’action. De 18 h à 20h,
à l’espace conférence.
Infos : 04 67 63 69 70 et http://museum.agropolis.fr

730 analyses de contrôle ont été effectuées en 2006.

Amiens 2,18

Laval 2,32

Tours 2,33

Angers 2,33

Besançon 2,35

Rennes 2,37

Chambéry 2,43

Poitiers 2,56

Nantes 2,58

Strasbourg 2,63

Montpellier 2,74

Le Mans 2,77

Nice 2,80

Toulouse 2,86

Lyon 2,91

Lilles 2,93

Beziers 2,97

Bourges 3,01

Bordeaux 3,03

Cherbourg 3,04

Saint-Nazaire 3,12

Brest 3,13

Reims 3,18

Le Havre 3,36

Saint-Etienne 3,83

Tableau comparatif 
du prix de l’eau 
au m3 en 2006 
dans plusieurs
grandes villes*.
Le prix moyen est
de 2,83 € par m3.

Le prix de l’eau

* Calculé à partir d’une facture type de 120 m3 assainissement, abonnement, taxes
et redevances compris.

Les volumes distribués ont
baissé de 4,8 %, en raison des
consignes préfectorales de res-
triction de l’usage de l’eau.
555 fuites ont été réparées sur
les réseaux et 2 673 comp-
teurs ont été renouvelés. Le 
programme pluriannuel de
suppression des équipements
en plomb s’est stabilisé à
1 633 branchements et le
renouvellement des canalisa-
tions est passé de 1 363 ml à
2 555 ml.
Concernant la qualité de l’eau,
730 analyses ont été effectuées,
certaines au titre du pro-
gramme de surveillance offi-
ciel défini par la DDASS,
conformément à la loi sur
l’eau, d’autres étaient liées au
suivi de la qualité locale.Selon
le code de la santé publique
pour être “propre à la consom-
mation”l’eau consommée doit
répondre à certaines exigen-
ces,appréciées par des paramè-
tres portant sur sa qualité
(microbiologique,organolep-
tique,physico-chimique) et sur
la présence de substances (indé-
sirables, toxiques, pesticides et
produits apparentés).Toutes les
analyses réalisées montrent que
la fiabilité de la désinfection
permet de garantir,à longueur
d’année, une eau de qualité
irréprochable sur le plan bac-
tériologique.

Un système informatisé de
télésurveillance et de téléges-
tion des installations de pro-
duction et de distribution per-
met d’assurer 24h/24h le suivi
de la qualité, mais aussi de la
quantité.
L’année 2006 a été caractérisée
par une pluviosité  de 789 mm,
inférieure à la moyenne des
26 dernières années (948 mm).
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Au cimetière Saint-Etienne, 256 caveaux bâtis 
de 2 et 4 places, sont actuellement en cours de construction.

Des concessions 
mises en vente

Concertation sur
la Rive gauche

L a zone d’aménagement concerté Port
Marianne - Rive gauche est en cours de
création.  La phase de concertation
débute le 26 novembre. 

Située au sud du quartier Jacques-Cœur,
entre le Lez et l’avenue de la Mer, 
elle a pour objectifs : 
• de réaliser un quartier d’habitat collectif, de
bureaux et de commerces,
• de développer l’urbanisation à proximité
des lignes de tramway, dans la perspective
du passage programmé de la 3e ligne de tram-
way sur l’avenue de la Mer, 
• de répondre aux besoins en matière d’habi-
tat sur cette partie du territoire communal,
dans le respect du principe de mixité sociale,

• de participer à la requalification de l’ave-
nue de la Mer et à la composition de la place
Pablo-Picasso par la création d’un front
urbain structuré et ordonnancé,
• d’aménager les abords du Lez dans le pro-
longement des aménagements déjà réalisés
en privilégiant les continuités piétons et
cycles, entre le fleuve, l’intérieur du quartier
et les quartiers voisins.
Une concertation sera organisée sur le dos-
sier de création de la ZAC du lundi 26 novem-
bre au vendredi 14 décembre inclus. Le pro-
jet, ainsi qu’un cahier sur lequel chacun
pourra formuler son avis et ses observations,
seront mis à la disposition du public du lundi
au vendredi (sauf jours fériés), aux heures
d’ouverture des bureaux de la mairie de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h, à la  direction aména-
gement et programmation, Carré
Montmorency (3e étage), 474 allée Henri II-de-
Montmorency, (tramway L1, arrêt Léon-Blum).
A noter : une réunion publique se tiendra le
mardi 4 décembre à 18h à l’hôtel de Ville
1 place Francis-Ponge, salle Urbain V (niveau
moins 2).

Le cimetière Saint-
Etienne, situé à
Grammont, à côté
du complexe funé-

raire,est un vaste espace paysa-
ger de 9 hectares. Il a été créé
en 1979 pour venir complé-
ter l’offre du cimetière Saint-
Lazare. 3 500 concessions y
sont disposées, le long de lar-
ges allées bordées d’espaces
verts. Le lieu est propice au
calme et au recueillement.
Depuis un an, la Ville ne dis-
pose plus de concessions,mal-
gré la construction et la vente
de 198 caveaux,entre 2002 et
2004.Face à la demande,il était
nécessaire de fournir de nou-
velles tombes aux familles.
C’est dans un secteur vacant
du cimetière,situé dans le pro-
longement des neuf secteurs
laïcs déjà existants que sont réa-
lisés actuellement 256 nou-

veaux caveaux de 2 et 4 pla-
ces.Outre la création des tom-
bes,les travaux incluent la réa-
lisation de nouvelles allées,de
jardins de recueillement amé-
nagés de bancs et d’arbres.
A proximité, dans le secteur
confessionnel musulman,
192 nouvelles concessions en
pleine terre sont aussi construi-

tes dans le même esprit paysa-
ger et arboré.Elles sont toutes
orientées vers la Mecque.Les
concessions des deux secteurs
seront mises en vente à la mi-
décembre.
Coût : 1,6 million d’euros. 

Infos : service état-civil du 

complexe funéraire de Grammont.

04 99 52 88 70.

Rue des Carmélites, des travaux de protection vont permettre
d'enrayer les débordements du Verdanson.

Un portail 
anti-inondations

ration entre la der-
nière maison de la rue
et le Verdanson a été
démoli et reconstruit,
afin de permettre une
rehausse à 3 m. En
amont,entre l’avenue
Chancel et la place du
11 novembre, le Ver-
danson a également
été recalibré, pour
assurer une protection
contre les futures

inondations centennales. Une modélisation
hydraulique,conduite par le service des eaux
de la Ville, a permis par ailleurs de vérifier
qu’il n’y aurait pas d’impact en termes d’ag-
gravation de la situation pour les riverains du
Verdanson situés vers l’aval à cause de la
rehausse du mur en rive gauche.
Coût : 239 761,44 €

L
e 6 septembre
2005, une crue
centennale du
Verdanson a

pénétré dans la rue des
Carmélites et dans
l’allée des Arts,provo-
quant des dégâts
matériels importants :
l’eau a traversé les pro-
priétés et démoli des
murs et des fenêtres.
La rue des Carméli-
tes est une impasse. Elle débouche en pente
douce sur le Verdanson.A son extrémité, un
portail à claire voie permet l’accès au cours
d’eau, pour le passage des véhicules d’entre-
tien. Pour éviter que ne se reproduisent de
telles inondations et pour protéger les habi-
tants, un portail étanche d’une hauteur de
2,70 m vient d’être posé et un mur de sépa-

Les riverains sont maintenant 
protégés contre les crues centennales.

Un lieu paysager, propice au recueillement.

La ZAC est située en bordure de l’avenue de la Mer.
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Consulter un avocat 
L’Espace Montpellier Jeunesse a mis en place
des permanences d’avocats, avec accès libre,
gratuit, anonyme et sans rendez-vous, dans le
cadre d’une convention passée avec le CDAD.
Ces permanences ont lieu à l’Espace Mont-
pellier Jeunesse, tous les 2e et 4e jeudis de 
chaque mois, de 14 h à 17 h. Elles sont 
réservées aux jeunes âgés de moins de 25 ans.
Les prochaines consultations auront les
8 et 22 novembre, le 13 décembre et les 10 
et 24 janvier.

Marathon des actions
urgentes
Le 7 décembre de 12h à 18h, à l’Espace
Montpellier Jeunesse, en préambule à la jour-
née mondiale des Droits de l’Homme qui
aura lieu le 8 décembre, des animateurs
d’Amnesty International viendront sensibiliser
les jeunes aux actions de l’association. Ils
montreront notamment comment, à partir
des nouveaux moyens de communication
(Internet, mel, lettre-type), il est possible 
de soutenir efficacement des personnes du
monde entier en réel danger, du simple mili-
tant à l’homme politique, en passant par le
syndicaliste ou le membre de la société civile.

Avoir son coach perso
Mercredi 28 novembre, de 14h à 18h, une ren-
contre est organisée avec des professionnels,
spécialistes des codes et techniques de com-
munication. Elle s’adresse aux lycéens, étu-

diants et
jeunes en
recherche
d’emploi
qui ont
besoin
d’aide pour
organiser
leur travail,

préparer leurs examens, chercher du travail
ou trouver une orientation professionnelle.
Chacun aura la possibilité de s’entretenir
individuellement avec un coach et de bénéfi-
cier d’un suivi sur plusieurs séances étalées
toute l’année. Les séances de coaching sont
gratuites, mais nécessitent de s’inscrire à
l’avance à l’espace Montpellier jeunesse.

Les mardis du droit
Un juriste du centre information sur le droit
des Femmes et des Familles (CIDFF) répond,
tous les mardis, de 16h30 à 18h (sauf pendant
les vacances scolaires), à l’Espace Montpellier
jeunesse, aux questions relatives au droit 
des personnes, de la famille, du travail et 
du logement.

Créer son asso
Le Service Jeunesse de la Ville est l’endroit ad
hoc pour se faire conseiller quand on souhaite
créer une association. Il se tient à la disposi-
tion de tous les jeunes pour les renseigner sur
les démarches à accomplir : comment remplir
les statuts, où déclarer l’association, quelles
aides et subventions escompter... Permanence
du lundi au vendredi, de 12h à 18h (17h pen-
dant les vacances scolaires).

A l’Espace Montpellier Jeunesse, le 14 novembre,
il sera question de préparation aux entretiens d’embauches.

Bien se présenter,
argumenter, gérer
son stress, mettre
en valeur ses points

forts... C’est ce que propose
le service jeunesse de la Ville,
le 14 novembre de 14h à 17h
à l’espace Montpellier jeu-
nesse, à une quarantaine de
jeunes âgés de 17 à 26 ans.La
préparation menée indivi-
duellement, de manière à
reproduire une situation d’en-
tretien d’embauche,est menée
par des membres du Comi-
der (Comité pour le dévelop-
pement de l’économie régio-
nale).Ces cadres en activités,
et  anciens chefs d’entrepri-
ses à la retraite, mettent leurs
compétences au service des
jeunes à la recherche d’un
emploi, d’un job ou d’un
stage. Ils font partager leurs
expériences, prodiguent des
conseils et sont là pour don-
ner les clés destinées à faire la
différence : attirer l’attention
du recruteur et lui donner
envie de vous choisir vous,
plutôt qu’un ou une autre.
Pour ce faire, il faut apporter
son CV,une lettre de motiva-
tion et bien sûr accepter les
règles de ce jeu de rôle.Beau-
coup de jeunes se servent de
cette journée comme d’une
répétition générale. Certains
essayent même de la caler juste
avant de passer un véritable
entretien d’embauche. Une

Répétition générale

Chaque entretien est mené individuellement
par un spécialiste.

chose est sûre, cette prépara-
tion permet de se préparer
efficacement pour  trouver
un job ponctuel,un CDD ou
un CDI. C’est une sorte
d’échauffement, de mise en
conditions qui permet
d’aborder un recruteur en
confiance, au maximum de
ses possibilités. En raison du
nombre limité de place, il est
nécessaire de prendre rendez-

vous. Plusieurs préparations
de ce type ont lieu pendant
l’année. Elles peuvent être
jumelées à l’aide à la création
de CV et de lettre de motiva-
tion,proposée également par
le Comider, tous les mercre-
dis, de 16h à 18h.
Infos : Espace Montpellier 

Jeunesse, 6, rue Maguelone, 

04 67 92 30 50 

et www.montpellier.fr. 

Les rendez-vous 
du bus infos jeunes
Dans le bus infos jeunes, l'antenne
mobile de l'Espace Montpellier Jeunesse,
une équipe d'animateurs va à la rencon-

tre des jeu-
nes dans les
quartiers.
Les 13 à 25
ans peuvent
y trouver des
informations
pratiques.

En novembre le bus stationnera :
• le 8 de 14h à 16h30 à la fac de Lettres
et de 16h45 à 18h à Près d'Arènes à côté
de la tour Saint-Martin,
• le 9 de 9h à 13h au lycée Mermoz,
• le 13 de 9h à 13h place Saint-Denis et

de 14h à 17h à la cité de l'Aiguelongue,
• le 14 de 14h à 18h place de la
Comédie,
• le 15 de 14h à 18h rue Hébert, à 
Paul-Valéry,
• le 16 de 9h à 13h au lycée Jean-Monet,
• le 20 de 9h à 13h place Saint-Denis 
et de 14h à 17h à la médiathèque
Victor-Hugo,
• le 21 de 14h à 18h place de la
Comédie,
• le 22 de 14h à 18h à la fac de Lettres,
• le 23 de 9h à 13h au lycée Mermoz,
• le 27 de 9h à 13h place Saint-Denis 
et de 14h à 17h à la maison pour tous
Brassens,
• le 28 de 14h à 18h à Saint-Martin
• le 29 de 14h à 18h à la fac de Lettres.
Infos : 04 67 92 30 50
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La Quinzaine du Tiers Monde aborde cette année
un domaine essentiel de la solidarité internationale.

Nourrir l’homme malade
Le 25e congrès de la société francophone
nutrition clinique et métabolisme (SFNEP) 
se tiendra au Corum du 28 au 30 novembre.
800 participants (médecins spécialistes et
médecins traitants, chercheurs, infirmiers,
diététiciens, industriels des secteurs agroali-
mentaires et pharmaceutiques) sont attendus.
Ils aborderont les principes de la prévention
nutritionnelle des cancers et le problème de 
la nutrition lorsque les patients sont atteints
par cette maladie. Les thèmes abordés au cours
des conférences-débats : Nutrition et croissance
tumorale, Gène, éthique et nutrition et la Nutrition
est-elle une science ? 
Infos : 01 53 85 82 83 et www.sfnep.org

Marché des créateurs
Le free market, organisé
par l’association
Bricabrac, aura lieu les
17 et 18 novembre, de
10h à 23h, à la salle
Pétrarque. Il est dédié
aux jeunes créateurs
venus de toute la région,
et mêle artisanat, art et
happening artistique.
L’occasion de découvrir
et d’acheter des objets,

d’assister à des performances de toutes sortes
(théâtre, magie...), d’écouter de la musique et
de goûter à des mets originaux.
Infos : 06 16 56 48 91 et http://freemarket.free.fr

Battons des records 
de générosité !
La banque alimentaire organise une collecte de
produits de consommation courante, les 23 et
24 novembre, aux portes de 120 magasins du
département. Le principe est simple : en fai-
sant nos courses, il suffit d’acheter quelques
produits essentiels (huile, chocolat, sucre,
conserves, potage, lait maternisé, pots pour
bébés, céréales, compotes, biscuits, café, etc.)
qui permettront de varier et d’équilibrer
l’alimentation des colis offerts aux personnes
en situation de précarité.
Infos : 04 67 12 01 10 et ba34@xanadoo.fr

La Nuit des capitaines de soirée
Cette 4e opération nationale aura lieu le 17
novembre dans plus d’une centaine de disco-
thèques en France. Son mot d’ordre :Vous avez

le pouvoir de ne pas
boire ! Ce jour-là,
plus de 700 bénévoles
de l’association
Prévention Routière
sillonneront les rues
et les bars pour sensi-
biliser les 18-30 ans,
les inciter à désigner
leur capitaine de la
soirée et distribuer

des éthylotests. Dès 23h, ils accueilleront 
les jeunes à l’entrée des discothèques partici-
pantes : les capitaines de soirée se verront
offrir deux boissons sans alcool et la possibilité
de participer à un tirage au sort pour gagner
de nombreux cadeaux.Avant leur départ, les
capitaines devront souffler dans un éthylotest
pour prouver qu’ils ont bien tenu leur engage-
ment et qu’ils sont en état de conduire.
Infos : La prévention routière, 01 44 15 27 79

La santé à tous 
les peuples !

La fête vigneronne,
qui rassemble cha-
que année plus 
de 90 000 visiteurs

depuis 3 ans, aura lieu sur la
Comédie le 30 novembre et
le 1er décembre.
Cette manifestation, permet
de déguster et de connaître
les crus des vignerons de
l’Agglomération. Pendant
deux jours, une quarantaine
de viticulteurs seront au ren-
dez-vous pour faire partager
leur amour du vin. Comme
l’an dernier, le principe de
la fête est simple : pour 2
euros, il sera possible d’ac-
quérir un verre à dégusta-
tion, gravé au logo de l’Ag-
glomération et effectuer trois
dégustations de son choix.
Des animations seront éga-
lement proposées sous le

chapiteau central : atelier 
de dégustation, rencontres-
dédicaces, forum-débat ani-
mé par des personnalités
émérites, conférence sur la

culture de la vigne,bar à vins
et espace librairie offrant un
vaste choix d’ouvrages sur
le vin.
Infos : www.montpellier-agglo.com

La 4e Fête de la Vigne nous offre un voyage aux confins
des terroirs viticoles de l’Agglomération.

La Comédie
des grands crus

L
a 18e édition de la Quinzaine des Tiers Monde,
proposée par la Maison des Tiers Monde et de
la solidarité internationale,du 10 au 25 novem-
bre, sera l’occasion de réactiver le cri d’alarme

lancé à Alma Ata en 1978 : La santé à tous les peuples,
avant l’an 2000. Le constat est pourtant là,7 ans après :
dans les pays du Tiers monde, la pauvreté ne permet
toujours pas l’accès de tous aux soins et à la santé. Le
phénomène est accentué par les lacunes de l’éduca-
tion sanitaire et de la prévention,par les épidémies et
pandémies auxquelles viennent s’ajouter les conflits
armés, les pillages des matières premières, les difficul-
tés d’accès à l’eau, les mauvaises pratiques agricoles
et la pression des intérêts économiques transnatio-
naux. La santé est toujours sacrifiée à des objectifs
plus rentables.Une série de conférences,tables rondes,
ateliers, projections, jeux, expositions seront l’occa-
sion de se pencher sur les enjeux de la santé, abordée
comme une composante primordiale de la solidarité
internationale.
Infos : 04 67 02 13 42 et www.montpellier.fr

La fête de la Vigne est l’occasion de dégustations éclairées
pour amateurs, connaisseurs ou simples curieux. ©
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Une soirée sans
Capitaine de soirée,

c’est mortel !
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la ville
évolue
dossier santé

La Maison de la prévention santé ouvre le 1er décembre.
Ce pôle d’information rassemble tous les acteurs de la santé.

«E
n France, on
est bon pour
sauver les
malades mais
b e a u c o u p

moins pour éviter la mala-
die » annonçait le professeur
Pujol lors de la réunion de
lancement de la Maison de
la prévention santé. « A
Montpellier, poursuivait le
maire,nous avons plus d’une
centaine d’acteurs associatifs
et institutionnels qui agissent
dans le domaine de l’éduca-
tion à la santé ».Afin de met-
tre en synergie tous ces par-
tenaires, la Ville ouvre le
1er décembre,une Maison de
la prévention santé.

Sensibiliser
un nouveau public
Installée 6 rue Maguelone,
dans les anciens locaux du
Midi Libre, la maison est à la
fois un centre de ressources
et un lieu de convergences de
toutes les actions menées par
les associations montpellié-
raines.Elle permet également
d’être un relais aux campa-
gnes de communication.« La
prévention est au cœur de
notre politique de santé,
ajoute Ghislaine Bégin,
adjointe au maire en charge
du dossier. Nous devons
inventer, créer, être présents

au quotidien sur le terrain,
construire des réseaux de
compétences, faire preuve
d’une attitude citoyenne, y
compris dans l’élaboration
d’une politique qui préserve
l’environnement et le déve-
loppement durable. »
Cette nouvelle structure
répond à six objectifs claire-
ment définis :
• Conforter une démarche de

partenariat dans le domaine
de la santé publique avec
l’ensemble des acteurs insti-
tutionnels, des profession-
nels et des associatifs,

• développer des actions d’in-
formation et de prévention
en direction des Montpel-
liérains,

• Soutenir l’organisation de
manifestations en lien avec
la santé,

• Décliner localement  les
campagnes nationales. La

première sera consacrée 
à la journée mondiale de
lutte contre le sida, le 1er dé-
cembre.

• Articuler les activités et
notamment, celles menées
par les différents services de
la Ville : les maisons pour
tous, le CCAS, la Maison

des seniors, l’Espace Mont-
pellier Jeunesse...

• Promouvoir les comporte-
ments favorables au bien-être.

Profitable tant pour les Mont-
pelliérains que pour les pro-
fessionnels de la santé et le
secteur associatif, la Maison
de la prévention va permet-
tre une meilleure visibilité et
complémentarité des actions
menées par l’ensemble des
partenaires de la Ville sur tou-
tes les questions relatives à la
santé et au bien-être.
* définition de l’Organisation mondiale de la santé

Une plate-forme
santé pour la ville

La Maison de la prévention va fédérer tous les acteurs associatifs et institutionnels.

« La santé est un état 
de bien-être physique,
mental et social *»

Maison
prévention santé
6, rue Maguelone 
Tél. 04 67 61 23 21

Horaires :
Mardi et samedi 10h 
à 18h ; mercredi et 
vendredi 12h à 18h ;
jeudi 9h à 18h. Fermée
le dimanche et le lundi.



Trois bureaux mis à disposition 
La Maison de la prévention santé est gratuite-
ment mise à disposition des associations 
partenaires. Elles peuvent y tenir des perma-
nences dans l’un des trois bureaux aménagés
et y organiser des animations dans l’ensemble
de l’espace. L’objectif n’étant pas de centrali-
ser l’action mais de faire converger un nou-
veau public vers ce lieu. Les animations
menées devront être globales, multi-partena-
riales et participatives.
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Un million d’euros
C’est le montant du budget
dévolu à l’opération. Outre
l’acquisition des locaux,
des travaux ont été réalisés
afin de mettre en confor-
mité le bâtiment en terme
de sécurité et d’assurer son
accessibilité aux personnes
handicapées. Une rampe
d’accès a été aménagée.
La salle de conférence est
munie d’une boucle
magnétique pour les per-
sonnes déficientes auditives
et les ordinateurs sont
équipés afin d’être utilisa-
bles par les non voyants.

A chaque mois,
son thème
Au fil des mois, des thèmes
seront abordés à la Maison
de la prévention santé.
Un fil conducteur dont les
associations vont pouvoir
s’emparer pour proposer
des actions ou construire
des animations déclinées 
au sein de la maison de la
prévention mais aussi dans
d’autres lieux de la ville.

Une première liste (non
définitive) a été établie
pour 2008. Janvier sera 
le mois des bonnes résolu-
tions : février, le mois de 
la santé et des recomman-
dations en matière 
d’hygiène ; en mars,
le mois de la recherche et
en avril, le mois du sida et
des maladies sexuellement
transmissibles.

Prévenir
les accidents
domestiques
Dans le cadre des journées
prévention santé qui se
déroulent à la salle
Rabelais, la prochaine est
consacrée mercredi
13 novembre à la préven-
tion des accidents domesti-
ques. De 9h30 à 17h30, des
ateliers sont proposés par
les associations partenaires
puis à 18h, le docteur
Benatia, ancien chef du ser-
vice des urgences de l’unité
du Samu au CHU, anime
une conférence débat sur 
le thème La maison,
un foyer brûlant ? 

A deux pas de la Comédie, la Maison de la prévention santé est située 
à proximité de l’Espace Montpellier jeunesse.

Un lieu convivial 
et participatif

Une salle de 
conférence modulable
D’une superficie de 107 m2, cette
salle permet l’organisation d’ate-
liers, de débats et de conféren-
ces, offrant ainsi la possibilité de
sensibiliser, d’informer le public
et de rencontrer des spécialistes.
L’espace est transformable pour
l’adapter aux activités qui y 
sont organisées.

Quel est votre parcours uni-
versitaire et professionnel ?
Après un Master pré-
vention et éducation
pour la santé, obtenu 
à l’université Montpel-
lier 2, j’ai travaillé
comme animateur à
Epidaure. L’essentiel de

ma mission portait sur la prévention
du cancer à destination du public sco-
laire. Depuis quelques mois, je suis
chargé de projet au sein du comité
départemental d’éducation pour la
santé à Nîmes.

Votre engagement associatif à Montpellier a
porté ses fruits ?
En effet, j’ai créé parallèlement à mes
études, une association 1,2, 3, santé

pour promouvoir une alimentation
équilibrée et la pratique d’une activité
physique. L’an passé, nous avons effec-
tué des interventions dans les écoles.

Comment voyez-vous votre mission au sein
de la Maison pour la prévention ?
Je suis ravi d’intégrer cette dynamique
de la Ville qui agit pour la prévention
de la santé.A ma connaissance, c’est 
la seule municipalité qui ouvre ce type
de structure et qui valorise autant 
les comportements favorables au bien
être. Mon rôle au sein de la Maison de
la prévention va consister à coordon-
ner les actions du réseau associatif, afin
que chacun trouve sa place au sein du
lieu. J’aurai aussi pour tâche de relayer 
les campagnes nationales par le biais 
de journées de sensibilisation.

« Je suis ravi d’intégrer cette dynamique »
La Mission de la cohésion sociale, mise en place par la Ville, gère la Maison de la préven-
tion santé. Au sein de la structure, Olivier Dufour, recruté en qualité d’animateur-coordina-
teur depuis le 2 novembre fera le lien avec les associations de prévention de la santé.

Rue MagueloneEntrée

Favoriser
l’éducation
à la santé
La Maison de la pré-
vention remplit cinq
missions :
Offrir un espace 
d’information sur 
la santé en accès libre,
Privilégier l’accueil 
et l’écoute afin de sen-
sibiliser de nouveaux
publics,
Créer un lieu de 
synergie avec tous 
les partenaires,
Mettre en commun les
ressources et des com-
pétences des acteurs
dans le domaine de la
santé, pour permettre à
terme de constituer un
lieu de recherche sur
l’éducation à la santé.

Un espace 
ressources 
ouvert à tous
C’est un lieu d’informa-
tion, gratuit et ouvert à
tous, avec une bibliothè-
que de 150 m2, compre-
nant des ouvrages, des
revues et des plaquettes
d’information, un
espace d’exposition et
une télévision diffusant
en continu des docu-
mentaires et des émis-
sions sur la santé.Trois
postes informatiques
avec accès internet sont
à disposition. Sur place,
un agent accueille le
public. Pour toucher le
plus grand nombre, l’in-
formation et les modali-
tés d’accueil seront
adaptées à tous.
La Maison de la préven-
tion santé est aussi un
lieu de recherches sur
l’éducation à la santé et
de mise en commun 
des ressources et des
compétences des diffé-
rents partenaires.
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La santé publique est au cœur de la mission de nombreux services municipaux. La ville est en effet
le territoire le plus pertinent pour agir.

« C’est une question de volonté »

Sensibiliser les jeunes
L’Espace Montpellier jeunesse multiplie
les moyens de sensibiliser les jeunes
à la prévention : kiosque de 
la santé toutes les semaines avec
le concours d’Epidaure, pré-
sence du bus infos jeunes dans
chaque quartier, ateliers dans
les établissements scolaires
avec le soutien du mouvement
pour le planning familial, parti-
cipation à la journée mondiale
du sida, à la journée sans tabac,
distribution de préservatifs, etc.

Les journées d’information s’inscrivent dans 
une politique d’éducation à la santé.

Pour Hélène Man-
droux, « la préven-
tion est une priorité
et c’est avant tout

une question de volonté.
Depuis 1986,Montpellier est
membre du réseau ville santé,
poursuit la première magis-
trate, qui à l’époque, était
conseillère municipale.La pré-
vention doit être au cœur de
la problématique de chaque
collectivité, car elle concerne
toutes les populations et tous
les âges.» La Ville dispose d’un
service Hygiène et santé et
développe des actions dans le
domaine de la prévention.
Elles sont menées par les ser-
vices de la Ville : écoles,restau-
rants scolaires, service des
sports, conseil municipal des
enfants, CCAS, service jeu-
nesse et par les maisons pour
tous. Elles sont complétées par
l’organisation de la Comédie
de la santé, grande rencontre
annuelle des acteurs de la santé
avec le public et par les jour-
nées de prévention à la salle
Rabelais.La Maison de la pré-
vention est l’aboutissement des
opérations menées depuis des
années par la Ville.

Prévenir l’obésité infantile
Un programme d’information sur la prévention
de l’obésité est menée par le service de la restau-
ration scolaire en collaboration avec le centre
Epidaure, auprès d’une trentaine d’écoles. Pour 
sensibiliser les parents, des informations nutri-

tionnelles sont apposées régulièrement
au dos des menus et ont été 

également compilées au sein
d’une brochure Bien manger,

bien bouger, c’est la santé.
Récemment, une séance
d’information sur l’obésité
infantile a été menée
auprès d’une partie 

du personnel municipal en
charge des écoles (les anima-

teurs référents et les coordinateurs
de secteur). Enfin, une plaquette 

d’information a été élaborée avec le conseil
municipal des enfants et diffusée aux écoles 
élémentaires. Elle aborde les aliments à 
promouvoir et ceux dont la consommation 
doit être limitée pour rester en bonne santé.
A noter aussi, les 8 000 repas servis chaque jour
dans les écoles sont contrôlés par une diététi-
cienne qui vérifie la traçabilité des produits :
l’origine des viandes et l’exclusion des OGM 
et des additifs potentiellement dangereux.

Faciliter l’accès 
aux soins
Depuis 2007, le contrat
urbain de cohésion sociale
intègre une thématique
autour de la santé.
La Ville, par le biais 
des maisons pour tous,
organise dans les quartiers,
des animations pour favoriser
l’accès aux soins et à la santé.

Informer sur l’hygiène et la santé
Le service communal hygiène et santé propose
une vaccination gratuite en partenariat avec 
le Conseil général et prodigue tous les conseils
utiles aux Montpelliérains. Ces consultations ont
lieu dans ses locaux (Mairie B, cour du Raisin) et
à la Pergola. Ce service intervient également 
dans la lutte contre le logement insalubre et dans 
les contrôles de la qualité de l’eau et de l’air.

Favoriser l’autonomie 
des seniors

En 2005, le CCAS a
ouvert une antenne, la
Maison des seniors, dont
la mission est d’accom-
pagner les personnes
âgées et notamment 
celles qui sont en situa-
tion de précarité, dans
leurs démarches.
Le CCAS gère également
un service d’aide aux
soins à domicile. La pra-
tique d’une activité 

physique est largement encouragée 
par le biais d’actions Sport solidaire,
un concept offrant des séances 
de gymnastique, de la marche et de 
la natation pour un prix modique.

Créer l’événement sur la Comédie
De la Comédie de la santé aux journées d’infor-
mation, les manifestations se sont multipliées
depuis trois ans pour délivrer des messages forts
en matière de prévention santé. Ces événements

ont permis de mettre en synergie un certain nombre d’associations et services
de la Ville. Ce travail en réseau va perdurer aujourd’hui, grâce à la Maison 
de la prévention santé.



Sida. Le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le Sida. Des animations auront lieu toute
la journée à la Maison de la prévention santé pour relayer cette manifestation.

Les chiffres sont élo-
quents. En France,
plus de 10 % des
nouvelles contami-

nations concernent chaque
année les 15-24 ans.Par man-
que d’information probable-
ment. 19 % de cette tranche
d’âge pensent encore qu’on
peut guérir du sida et 26 %
d’entre eux,que la maladie se
transmet par des piqures de
moustiques. Plus que jamais,
les actions pour informer et
sensibiliser les jeunes doivent
être poursuivies.
Pour la 3e année consécutive,
Sidaction, en partenariat avec
l’Education nationale,met en
place un dispositif multimédia
à l’attention des jeunes pour

parler de la prévention et de
la prise de risques liés au sida.
Des kits composés d’un docu-
mentaire,d’un Dvd,d’un CD-
ROM intitulé Pour la vie, des
brochures pédagogiques sont
envoyés à tous les lycées, aux
centres de formation d’appren-
tis, aux missions locales et aux
associations.

Café, croissants,
capotes
Pour faire prendre conscience
de la nécessité d’une forte
mobilisation face au sida, les
associations montpelliéraines
se mobilisent aux côtés de la
Ville.
L’espace Montpellier jeunesse
organise la veille de la jour-

née mondiale, de lutte contre
le Sida,le vendredi 30 novem-
bre, une animation intitulée
Café,croissants,capotes en parte-
nariat avec Sida Infos Service
et des infirmières du Centre
de dépistage anonyme et gra-
tuit.Tous ces partenaires vont

informer les jeunes collégiens
et lycéens (3 à 4 classes accom-
pagnées de leurs professeurs)
en plus des 200 jeunes qui fré-
quentent la structure quoti-
diennement,sur les moyens de
prévention pour lutter contre
le virus du Sida.
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La pratique d’une activité sportive régulière contribue à entretenir son capital santé. La Maison de 
la prévention encourage ces comportements favorables au bien-être.

Bougez, c’est la santé !
L

es bienfaits du sport sont aujourd’hui parfai-
tement connus et reconnus, tant sur le plan
physique qu’intellectuel. Mais encore faut-il
trouver le temps et l’opportunité de pratiquer

une activité sportive.Le service municipal des sports
a multiplié les initiatives pour proposer des discipli-
nes adaptées aux différents publics.Depuis octobre
2004,la Ville,en partenariat avec l’association Cultu-
res du cœur, ont uni leurs efforts pour amener à la
pratique sportive des Montpelliérains en situation dif-
ficile. En rupture sociale, familiale ou profession-
nelle, une vingtaine de femmes et d’hommes, sui-
vis par des associations d’aide à la réinsertion,
participent à diverses activités encadrées par les édu-
cateurs sportifs. Remise en forme, gymnastique,
basket, badminton, randonnée pédestre, des pro-
grammes spécialement élaborés en concertation
avec les participants leur permettent de progresser
et pour certains d’entre eux, de retrouver une
confiance en soi et une envie d’aller à nouveau de
l’avant.Car c’est bien là l’objectif de l’action Sport
solidaire :aider les plus démunis à retrouver la forme,
aussi bien sur le plan physique que moral.« C’est une
façon utile de valoriser l’individu dans ses efforts »,
confirme Philippe Carabasse,du service des sports.

Le sport, facteur de lien social
Depuis 2006, la Ville a réservé au public féminin
une place de choix, en proposant des disciplines
adaptées et des séances spécifiques. Dans chaque
quartier, les séances de gymnastique et de fitness
sont programmées entre midi et deux pour per-

mettre aux femmes qui travaillent d’y participer.
Grâce aux collaborations menées avec des associa-
tions de quartier comme Tin Hinam,une activité de
gymnastique est proposée plus spécifiquement aux
femmes d’origine maghrébine.
En période de vacances scolaires, la Ville propose
aussi aux enfants des activités sportives encadrées
par les éducateurs municipaux et les associations

partenaires :athlétisme,badminton,baseball,basket,
bowling,boxe,capoeira,claquettes,équitation,foot-
ball,handball,tennis,tir à l’arc... Avec la carte Mont-
pellier sport, toutes ces disciplines sont gratuites.
Bouger, découvrir de nouvelles activités sportives,
s’aérer, le tout en famille, c’est ce que propose aussi
le service des sports de la ville, chaque premier
week-end du mois. Les Montpelliérains sont invi-
tés à participer à des randonnées pédestres ou à VTT,
à découvrir le futsal ou encore à profiter des séan-
ces de remise en forme sur la plage, encadrées par
des éducateurs sportifs municipaux. Seules condi-
tions :avoir la carte sport (5 €) et s’inscrire auprès du
service des sports.Parce que le sport est à la fois un
moyen de se maintenir en forme et un vecteur de
bonheur partagé.

Du sport à moindre coût
La carte Montpellier sport permet pour
seulement 5 € de participer à toutes les
activités proposées par le service des sports,
et notamment les stages organisés durant
les vacances scolaires pour les jeunes et les
actions en direction des seniors et des
publics en difficulté. La carte est nomina-
tive et valable un an. Elle est délivrée au
service des sports, dans certaines maisons
pour tous et pour les seniors au CCAS.
Infos : 04 67 34 72 73.

Dans le monde, 40 mil-
lions de personnes sont
contaminées. En 2010,
le sida aura touché 
100 millions de personnes.
Une personne meurt 
toutes les 10 secondes 
et est contaminée toutes
les 7 secondes.

2,3 millions d’enfants 
sont infectés. Chaque
jour, 1 562 enfants 
meurent.
Au moins 15 millions
d’enfants sont orphelins
(leur père, leur mère,
parfois les deux sont
décédés).

Quelques chiffres

Le service des sports agit pour que le plus grand
nombre puisse pratiquer une activité physique.

Plus que jamais, informer
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Motards d’un jour. Nicolas Garand, coordinateur local de
la Fédération française des motards en colère (FFMC) avait convié 
le 27 septembre, les élus à effectuer une virée à moto en ville afin 
de dresser la liste des points noirs.Au nom du partage de la route 
et de la sécurité.

59e Foire internationale de Montpellier.
Sous le signe de la Russie, l’événement régional a
accueilli cette année 220000 visiteurs. Le stand de
la Ville de Montpellier présentait, entre autres, la
Maison de l’énergie qui ouvrira en décembre.
Cette structure fournira aux particuliers, comme
aux professionnels, des informations et des conseils
pour réduire au maximum leur consommation 
d’énergie.

Lors de la journée d’accueil
des nouveaux Montpellierains, les
élus municipaux ont accompagné
les nouveaux habitants, lors de 
la visite guidée dans l’Ecusson
organisée par l’office de tourisme,
avant la traditionnelle réception
au Corum.

Exposition photos. Jusqu’au 6 janvier, le
Pavillon populaire accueille le premier volet
de la collection suisse M. + M. Auer :
Regarde ! des enfants, qui retrace les parcours
de vies d’enfants, à travers photos et ouvra-
ges de 1840 à nos jours.

A la Maison 
des relations 

internationales,
en présence des Barons de

Caravettes, le professeur
Jean Fabre, consul hono-

raire de la principauté de
Monaco a participé à la

plantation des rosiers qu’il a
offert à la Ville. Des rosiers

« Grace de Monaco » et
« Princesse de Monaco »

pour célébrer le 62e anni-
versaire du consulat de
Monaco à Montpellier.
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Noces précieuses.
Les seniors ont dansé au

rythme de l’orchestre
Gasso musette à la salle

des rencontres. L’adjointe
au maire déléguée au

CCAS en a profité pour
honorer les 21 couples

qui fêtaient cette année
leurs noces d’or, de dia-

mant et de platine.

La Commune Libre de Figuerolles a
pignon sur rue. Son local associatif, situé
au 100 faubourg Figuerolles a été inauguré
dans une ambiance festive avec les
habitants.

Espoirs envolés.
Le 13 octobre, la place de
la Comédie débordait de
supporters bleu-blanc-rouge,
venus assister à la retransmis-
sion sur grand écran, de la
demi finale de la coupe du
monde de rugby.

Montpellier quARTiers libres. Pour le 
lancement de la 4e édition, les comédiens de la

compagnie internationale Alligator et les
accordéonistes, Coco et Yéti ont illustré

avec brio l’esprit de la manifestation dont le
succès est grandissant. Pour 2007, plus de

45000 personnes ont assisté aux représentations.
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Conseil municipal 
du lundi 1er octobre 2007
Adoption de l’ordre du jour, du procès-verbal 
du conseil municipal précédent et lecture des 
décisions prises depuis la dernière séance publique.

1. Voeu du groupe communiste sur le métier 
d’assistante maternelle.

2. Election des adjoints au maire, Patrick Vignal,
comme représentant de la Ville dans le conseil 
d’établissement de l’école maternelle Michel-de-
l’Hospital et de Guy Zemour pour l’école 
élémentaire François-Rabelais.

3. Offre de reprise de la Ville de la salle 
de cinéma du Diagonal Celleneuve.

4. Attribution d’une subvention à l’association
Festival international du cinéma méditerranéen de
Montpellier.

5. Aménagement du rez-de-chaussée de 
La Chapelle à la Cité Gély. Dépôt de permis de
construire et lancement de l’appel d’offres ouvert 
et demande de subventions.

6. Contrats de cession de droits d’exploitation
d’un spectacle Montpellier QuARTiers Libres 2007.

7. Dénomination de la nouvelle école François-
Rabelais dans le quartier de Malbosc.

8. Ecoles privées sous contrat d’association. Par-
ticipation de la Ville et régularisation de la subven-
tion 2006, octroyée à l’école privée Sainte-Famille.

9. Construction du groupe scolaire dans la ZAC
de la Lironde.Avenants aux marchés de travaux
pour les écoles Michel-de-l’Hospital et 
André-Malraux.

10. Politique éducative. Classes de découverte
année scolaire 2007-2008 : désignation des organis-
mes pour la période du 1er septembre 
au 31 décembre 2007.

11. Restaurants scolaires. Tarifs à compter 
du 1er janvier 2008.

12. Acquisition de biens immobiliers 
du Montpellier Hérault Rugby Club par la Ville 
de Montpellier.

13. Création de la base nautique Maison du Lez :
autorisation de déposer le permis de construire.

14 et 15.
Partenariat
Ville de Montpel-
lier / Associations
Sportives.
Attribution de 
subventions à
21 associations.

16. Mise à jour du tableau des effectifs.

17. Recensement de la population 2008.
Création de 50 postes d’agents recenseurs et 
rémunération de ces postes.

18. Approbation du conseil municipal pour 
la participation de la Société d’équipement de 
la région montpelliéraine (Serm) au capital de 
la filiale SAS Sud Energie renouvelable.

19. Association AMT Arc en Ciel. Garantie de
la Ville sur un emprunt de 530 000 € contracté pour
l’acquisition de locaux.

20 et 21. Congrégation des Petites Sœurs 
des Pauvres. Garantie de la Ville sur deux emprunts
de 4 500 000 € et de 14 000 000 € pour la recons-
truction et la rénovation de “Ma Maison”.

Affaire 3. La Ville a fait une offre pour reprendre la salle 
de cinéma du Diagonal de Celleneuve.
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Le 27 avril dernier, le
tribunal de com-
merce prononçait la
liquidation judiciaire

de la SARL Diagonal film qui
exploitait 3 salles de cinéma :
Campus, Centre et Celle-
neuve.Le Diagonal Campus a
été repris par la société Uto-
pia. Mais la fermeture de la
salle de Celleneuve s’est révé-
lée pénalisante pour le rayon-
nement du cinéma d’art et
d’essai et la vie culturelle du
quartier. La Ville se propose
de reprendre la salle. Ce pro-
jet devrait avoir une dimen-
sion participative, impliquant
les acteurs du quartier : l’as-
sociation des parents d’élèves

(FCPE), l’association Cha-
maré, le comité de quartier et
les professionnels du secteur
cinématographique.
Les objectifs de la reprise de
cet équipement sont multi-
ples.La promotion du cinéma
alternatif, complémentaire à
l’offre existant sera réalisée
grâce à des cycles thémati-
ques, des séances pour les
enfants, des rétrospectives...
La salle sera aussi mise à la dis-
position des associations du
quartier pour y organiser des
manifestations ou relayer la
diffusion des festivals mont-
pelliérains.Le théâtre, la musi-
que, la lecture de contes ou
encore les expositions trou-

veront aussi leur place au sein
de la structure.
Le cinéma fonctionnera sur
un mode coopératif, géré par
la Ville et les associations par-
tenaires.
Dans un premier temps, une
étude sera réalisée pour répon-
dre à différentes questions sur
le coût, la rentabilité... d’un
tel équipement dans le quar-
tier.Ensuite,d’importants tra-
vaux de rénovation,d’aména-
gement et de mise en sécurité
devront être menés par la Ville
et le propriétaire du lieu, afin
d’accueillir le public dans les
meilleures conditions et
répondre à l’ambition du pro-
jet porté par la Ville.

Cinéma de quartier

Le Diagonal Celleneuve est une des plus
anciennes salles de cinéma de la ville.

L
es assistantes maternelles font partie inté-
grante de la petite enfance.Elles rendent un
service de haute qualité et remplissent une
mission hautement symbolique au sein de

notre société.
La plupart sont des femmes qui ont choisi de travail-
ler à domicile. Les enfants accueillis retrouvent un
cadre familial sécurisant et la présence d’enfants d’âges
différents contribue fortement à leur socialisation.
C’est un vrai accueil qui favorise l’acquisition des
règles du vivre ensemble citoyen.
Nous ne devons pas oublier les services que les assis-
tantes maternelles rendent à la population.
Le métier d’assistante maternelle est un vrai métier.
Nous en demandons,en tant que tel,la reconnaissance
par le gouvernement.Or aujourd’hui,ce métier n’est

pas considéré comme une véritable profession. Les
assistantes maternelles doivent bénéficier d’un système
de validation de leurs acquis qui leur permettrait
d’intégrer d’autres structures de la petite enfance.
Les assistantes maternelles doivent être mises à la
même enseigne que les puéricultrices,notamment en
terme de formation.
La reconnaissance de ce métier peut passer par la créa-
tion d’un service public de la petite enfance qui pour-
rait disposer d’un budget conséquent répondant aux
besoins.De telles mesures qui dépendent du gouver-
nement répondraient aux attentes fort légitimes des
assistantes maternelles de la Ville de Montpellier.
Vote pour : 42
Abstention : 10
Ne prend pas part au vote : 4

Affaire 1. Vœu du groupe communiste sur le métier d’assistante
maternelle.
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22. Transfert de raison sociale de la “Société
Sagem Communication” en “Sagem 
Communications”.

23. Attribution de subvention au Secours 
populaire français.

24 à 27. Projet de rénovation urbaine de
Montpellier.
• Approbation de la convention Montpellier 

Agglomération / Ville de Montpellier.
• Avenant simplifié n° 4 à la convention territoriale

de rénovation urbaine du quartier Cévennes (Petit
Bard-Pergola).

• Avenant n° 1 simplifié à la convention territoriale
urbaine du projet de rénovation urbaine 
du quartier Centre 2006-2010.

• Subvention de la ville de Montpellier pour 
l’Espace solidarité de la Paillade-Les Hauts de
Massane. Convention ville de Montpellier/Conseil
Général de l’Hérault.

28. Programme pluriannuel
de restauration du Peyrou.
Avenant n° 1 de la Tranche 1 :
restauration des grilles Est,
de la statue équestre et 
de l’aqueduc aux trois arches.

29. Bilan de clôture 
du mandat Ville/Serm pour 
la réalisation du boulevard

Pénélope (Section Avenue du Mondial 98-
Carrefour de Londres).

30. Assainissement. Mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme (PLU) pour la réalisation
de l’intercepteur Est.

31. Droit des sols. Instauration du permis de
démolir et d’un régime de déclaration préalable à
l’édification de clôtures sur les secteurs du territoire
communal non concernés par les articles R.421-12
(a, b, et c) et R.421-28.

32. Autorisation de signer le marché de coordi-
nation sécurité et protection de la santé pour 
le nouvel hôtel de ville.

33 à 36. ZAC Jacques-Cœur.
• Agrément de candidature des co-promoteurs 

Vinci Immobilier Résidentiel et Bellechasse pour
les îlots K et L1.

• Agrément de candidature ACM-Office Public de
l’habitat de la communauté d’agglomération de
Montpellier pour l’îlot L2.

• Agrément de candidature Bouygues Immobilier
pour l’îlot L4.

• Agrément de candidature Roxim Management
pour l’îlot L3.

37. ZAC Malbosc. Demande d’agrément de 
candidature d’ACM pour la tranche 6 - Lot 38F.

38. Elargissement rue Celleneuve à Saint-
Hilaire.

39. Déclaration de projet pour l’aménagement
des voiries et des réseaux pour la desserte du futur
lycée Pierre-Mendès-France.

40. Vente à la Société héraultaise d’économie
mixte de construction (SHEMC) de différentes par-
celles de terrain.

41. Vente de terrains par la Ville à la Société
d’équipement de la région Montpelliéraine (Serm) 
à la ZAC des Consuls de Mer.

42. Zone d’aménagement différé des Bouisses.
Acquisition d’une propriété au lieu-dit Malamort.

43. Avenant n° 1 au contrat de concession de la
Serm pour le réseau montpelliérain de chaud et de
froid.

Affaire 10. La Ville accorde une aide financière aux parents
pour permettrent à leurs enfants de partir en classes de découverte. 

novembre 2007 / numéro 318Montpellier
notre ville

La classe autrement
D

e septembre 
à décembre
2007,17 clas-
ses partiront

en classes de décou-
verte. La Ville alloue
tous les trimestres une
aide financière impor-
tante qui permet à de
nombreux enfants de
partir durant une
semaine sur le temps
scolaire.Ces classes de
découverte sont décli-
nées selon différentes
thématiques (vertes,
rousses, de neige,
patrimoine, scientifi-
que, musicale...). Les
élèves retirent de
nombreux bénéfices de cette expérience édu-
cative et pédagogique unique. La découverte
d’autres activités et d’autres lieux contribue à
enrichir les apprentissages et apporte une sti-
mulation qui favorise l’acquisition de connais-
sances et de compétences.Car les activités pra-
tiquées lors de ces sorties contribuent à la mise
en œuvre des programmes scolaires.
Pour le premier trimestre, les élèves de plu-
sieurs classes des écoles Jean-Moulin,Périclès,

Simone-Signoret,Jean-Mermoz,Galilée,Paul-
Bert/Victor-Hugo,Jean-Zay,Bolivar et Gari-
baldi sont concernés.Les écoliers seront reçus
dans les centres de la PEP Hérault,de l’Ecolo-
thèque, de Bec de Jeu, de la Folh,Musiphiles,
au domaine d’Aniane, au Mas de l’Euzière et
au Centre Molière.
Pour l’année scolaire 2006-2007,71 classes de
neige et classes vertes ont été organisées pour
un budget de 107 000 €.

Affaire 11. Les tarifs des cantines sont désormais libres, mais
à Montpellier, le prix des repas n’augmentera que de 1,8 %.

Le ministère de
l’économie publiait
chaque année un
arrêté fixant le taux

d’augmentation des repas
servis dans les restaurants sco-
laires.
En juin 2006, un décret a
abrogé cette réglementation
relative à la tarification de la
restauration scolaire.Les col-
lectivités territoriales fixent
désormais les prix des repas,
en fonction des dépenses et
des besoins des usagers.
A Montpellier, les repas des
restaurants scolaires sont
fabriqués chaque matin à la
cuisine centrale de la Cham-

Une augmentation
maîtrisée

berte. La Ville apporte un
soin particulier à l’élabora-
tion des repas et veille à ce
que leur prix soit abordable
pour tous. Elle prend en

charge 70 % du coût total de
la restauration (fabrication,
livraison, service et anima-
tion des repas) et y consacre
près de 6 millions d’euros par
an.Par ailleurs,pour que cha-
que enfant puisse déjeuner à
l’école tous les jours,elle pro-
pose une tarification dégres-
sive en fonction des ressour-
ces des familles.
Les tarifs des restaurants sco-
laires sont revus en début de
chaque année. Ils augmente-
ront le 1er janvier 2008 de
1,8 %, à hauteur de l’infla-
tion prévisionnelle. Ce taux
sera applicable à l’ensemble
des tarifs existants.

La ville prend en charge 
70 % du prix des repas.

Apprentissage du tir à l’arc en Lozère pour les élèves 
du CM2 de M. Caillon de l’école Paul-Bert.



Affaire 48. Les tarifs d’entrée à la serre amazonienne ont été
modifiés pour permettre un accès au plus grand nombre . 

Des tarifs adaptés

possibilité de régler le billet d’entrée en chè-
que vacances, ainsi que sur la mise en place
d’audio guides.
Ces derniers seront installés début 2008. Le
prix de leur location est fixé à 2 €.La visite sera
commentée en 4 langues : français, anglais,
allemand et espagnol.
Infos : 04 99 61 45 50
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44. Demande
de déclaration de
travaux pour 
l’aménagement
de la mairie annexe
Tastavin.

45. Attribution
de marché pour 

le raccordement de clients sur le réseau Pégase.

46. Autorisation de signer les marchés (appel
d’offres ouvert) pour la mise en sécurité du réseau
d’éclairage.

47. Autorisation de signer les marchés (appel
d’offres ouvert) pour la sécurisation des abords de
l’école Berthe-Morizot, rue de la Sorbes.

48. Adaptation des tarifs d’entrée de la serre
amazonienne du parc zoologique de Lunaret.

49. Attribution d’une subvention à l’association
Mandarine.

50. Attribution d’une subvention à l’Institut
national de recherche agronomique de Montpellier.

51 et 52. Parc Malbosc tranche II. Autorisa-
tion de signer les avenants :
• n° 1 de transfert de raison sociale pour les lots :

espaces verts et arrosage.
• n° 1 du lot de terrassements,VRD, maçonnerie.

53. Soutien financier au projet de conservation
du tamanoir en Argentine.

54. Enlèvement des graffitis et de l’affichage
sauvage, nettoyage du mobilier urbain et ouvrages
d’art.Autorisation de signer le marché.

55. Manager du centre-ville. Approbation 
de la Ville sur les futurs statuts d’une association 
avec la CCI (en cours de création).

56. Convention
d’exploitation
du domaine public 
et désignation de 
l’exploitant du Bistrot
Saint-Charles, place
Albert-1er.

57. Convention d’exploitation du domaine public
et désignation de l’exploitant de la cafétéria 
du Boulodrome Gasset.

Prochain conseil municipal le jeudi 15 novem-
bre à 18h à la salle des rencontres de l’hôtel 
de ville.

Hommage à Simone Thétard 
Le conseil muni-
cipal a tenu à 
rendre hommage
à Simone Thétard
décédée il y a
quelques
semaines. Elle 
fut conseillère 
municipale 
socialiste de 
1983 à 1989.
Elle était déléguée 
à l’Université 
du tiers temps 

et la maison pour tous George-Sand.
Elle fut aussi membre de la commission
des affaires sociales.

A
vec 157 000 visiteurs dès les 3 premiers
mois d’ouverture, la serre a remporté
un vif succès. Mais il serait dommage
que pour des questions d’argent, cer-

tains ne puissent profiter de cet équipement.La
Ville soucieuse de permettre au plus grand nom-
bre d’accéder à la culture et aux loisirs a souhaité
modifier les tarifs d’entrée.
Depuis l’ouverture, seules les personnes béné-
ficiaires du RMI avaient droit à la gratuité.
Depuis début octobre, les personnes percevant
les allocations spécifiques de solidarité peuvent
désormais visiter gratuitement la serre sur pré-
sentation d’un justificatif.
Sont concernées : l’allocation de solidarité spé-
cifique, l’allocation d’insertion, l’allocation aux
adultes handicapés, l’allocation de parent isolé,
le minimum vieillesse, l’allocation équivalent
retraite et prochainement, les bénéficiaires du
revenu de solidarité active, actuellement en
cours de mise en place dans le département.
Le conseil municipal a aussi délibéré sur la

La visite de la serre est gratuite pour les bénéficiaires des minima sociaux.

Horaires d'hiver 
A compter du 8 novembre, la serre 
amazonienne adopte les horaires 
d’hiver. Elle sera ouverte tous les jours
de 9h à 18h. Les dernières entrées seront
possibles jusqu'à 17h pour permettre
une visite complète (d’une durée de
45 mn).
Le parc zoologique quant à lui fermera
à 17h à compter de cette même date.
Infos : 04 67 54 45 23
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Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction.
La délibération du conseil municipal du 31 janvier 2006 prévoit un espace consacré à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, à proportion de leur représentation.

Tests A.D.N., 
un problème
d’éthique
Louis Pouget, 

président du groupe socialiste

Les tests A.D.N.
doivent essentielle-
ment avoir un usage

à caractère médical, dans le
cadre de la loi bioéthique,
pour prévenir des maladies.
C’est le sens qu’on doit 
leur garder.
Il est inacceptable de
détourner l’objectif sanitaire
à des fins sélectives autres
que la science. Le fait de
s’en servir à buts discrimi-
natoires est contraire à
l’éthique et à la recherche
médicale.
L’esprit du serment 
d’Hippocrate fait 
abstraction des religions,
des sexes, des nations et
autres, pour traiter et 
soigner tout être humain.
La loi détourne aujourd’hui
l’esprit noble du principe

la majorité municipale

l’opposition municipale

pour mener à terme 
la ségrégation entre 
les hommes. C’est inaccep-
table, c’est une démarche
très grave.
Le principe ne supporte pas
le moindre écart qui pour-
rait ouvrir une brèche à 
une application pouvant 
le dénaturer. Ce principe est
un tout qui ne se divise pas.
Restons vigilants.

La déception 
du Grenelle
Jean-Louis Roumégas,

président du groupe des Verts

La réunion du Grenelle
de l’environnement  
à Perpignan a

confirmé les contradictions
de l’exercice.
D’un côté la démarche est
positive car la société civile
dans toutes ses contradictions
est convoquée pour faire 
le point sur les enjeux 
environnementaux.
Mais le Grenelle suscite aussi

des attentes qui risquent 
fort d’être déçues si 
le gouvernement en reste à
des “mesurettes”.
Dans notre région, l’exemple
des transports est très révéla-
teur.Le Grenelle conclut à
un moratoire sur les projets
autoroutiers et au dévelop-
pement des alternatives
comme le ferroviaire.
Mais nous n’avons ni l’un 
ni l’autre.Le gouvernement
persiste dans son projet de
doublement de l’A9.
La SNCF annonce la ferme-
ture de nombreuses 
plate-formes de fret.
La ligne TGV entre Nîmes 
et Perpignan devra attendre
2020.Le ferroutage restera
embryonnaire,ne concer-
nant que 0,5 % des camions 
qui traversent notre région.

L’Espace Famille,
un lieu de 
proximité
Michel Passet, président 

du groupe communiste

Dans le quartier de
la Croix d’Argent,
se trouve l’espace

multi accueil Les Lilas, géré
par le pôle social de l’Ada-
ges. Leurs différentes presta-
tions sont particulièrement
soutenues par 
la CAF, le Conseil général et
la Ville de Montpellier. Cet
Espace Famille est un lieu
de proximité ouvert aux
habitants du quartier 
et de la ville.
Ces professionnels travail-
lent sur les valeurs de 
responsabilité, de solidarité,
de respect de la différence.
Ils s’engagent à accueillir
chacun dans sa singularité,
dans un esprit de transpa-

rence, de cohérence et 
dans la confidentialité.
Cet espace propose 
plusieurs modes d’accueil
pour les enfants, en collectif
ou familial et ce, 24 heures 
sur 24. L’aménagement 
des lieux est chaleureux,
le personnel est attentif à
l’accueil des familles et on 
ressent au sein de cette
structure un climat de
confiance, de disponibilité
et d’écoute.

Les contradictions
de la gauche sur
l’immigration
Christian Dumont, pour 

le groupe UMP - Non inscrits

Sur le plan national,
la gauche se mobilise
contre les tests ADN,

alors qu’en réalité ils sont
prévus sur la base du volon-
tariat pour faciliter la preuve
de la filiation dans le cadre
du regroupement familial
pour les étrangers issus de
pays dont l’état civil n’est pas
fiable.
Sur le plan local, à 
Montpellier, des étrangers
venus se marier sont inter-
pellés et arrêtés à la sortie de
la mairie par la police des
frontières.Cela s’appelle de la
délation qui n’a pas outre
mesure indignée madame
Mandroux qui, sous la pres-
sion des médias et de l’oppo-
sition, a ordonné une enquê-
te interne.10 jours après son
ouverture,on en ignore
encore son résultat.Madame

Mandroux est capable de
signer une pétition avec
Charlie Hebdo contre les
tests ADN,mais elle est inca-
pable dans sa mairie de
dénoncer ces agissements
attentatoires à la dignité
humaine et ensuite d’établir
les responsabilités.La conclu-
sion viendra dans trois mois
et on parlera d’un disfonc-
tionnement pour endormir
tout le monde.
Cet exemple est révélateur
des contradictions de 
la gauche. Incapable 
d’apporter des solutions
concrètes aux problèmes 
se contentant d’affirmer des
principes,qu’elle n’applique
pas sur le terrain dès qu’elle
est au pouvoir.

Un meilleur 
regard sur 
le handicap
Catherine Labrousse, 

pour le groupe UDF-MoDem

Faites l’expérience avec
un de vos amis en fau-
teuil roulant,non

élus locaux ont reçu la
libre-administration avec les
transferts de compétences.
De plus en plus de pouvoirs
avec pour seuls contrôles,
ceux de la chambre régio-
nale des comptes.
La dernière lettre d’obser-
vations pour la mairie a été
rendue publique en pleine
torpeur estivale et fait 
ressortir de nombreuses
lacunes dans la gestion
accompagnées d’une fisca-
lité record. Mais qui se 
soucie des gaspillages ? La
chambre n’a pas à apprécier
l’opportunité des choix
politiques. La seule sanction
est électorale, encore faut-il
que la population soit bien
informée... rien n’est
gratuit !

Texte publié sur l’espace 

d’expression de Jean Conrié 

et Chantal Chassonnerie.

voyant ou malentendants...
C’est édifiant ! La ville de
Montpellier n’est pas équi-
pée pour accueillir des per-
sonnes atteintes d’un handi-
cap.Trottoirs trop étroits, trop
hauts (ce problèmes touche
aussi les jeunes parents avec
des poussettes), pas de
bateaux pour accéder aux
voies,pas de feux tricolores
sonores,quelques bandes
pour personnes non voyan-
tes...Le groupe UDF-
MoDem demande à
madame le maire d’entre-
prendre au plus vite des
mesures pouvant permettre
un mieux vivre ensemble :
personnes ordinaires et per-
sonnes atteintes d’un handi-
cap.En effet, si la loi du 11
février 2005 fait désormais
obligation pour tout nouvel
équipement public de pren-
dre en considération le han-
dicap des personnes,notre
municipalité doit aussi faire

en sorte que les équipements
déjà construits soient adaptés
au plus vite.Parce que nous
nous enrichissons de nos dif-
férences et parce que tout le
monde peut être un jour
concerné par cette question,
le groupe UDF-MoDem
essaie d’avoir un meilleur
regard sur le handicap. Il en
va de la responsabilité de
l’élu.
Pour nous soutenir dans notre
démarche,vous pouvez nous
joindre au 04 67 85 79 00
ou par mail :
groupeudfmtp@yahoo.fr.

Mauvaise gestion
ordinaire...
Martine Petitout, 

pour le groupe sans étiquette

L’étape II de la décen-
tralisation n’a pas mis
les garde-fous indis-

pensables pour maîtriser 
la dépense publique. Nos
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La nouvelle place de la Révolution Française du quartier Richter, attire touristes, Montpelliérains et 
étudiants qui découvrent en flânant au bord du Lez, quinze bustes d’illustres révolutionnaires français.

l’image du mois

Flânerie
révolutionnaire



Entretien. Evelyne Menou, responsable Peuple et culture
pour le quartier Mosson, est satisfaite.

« Cela s'annonce très bien ! »
La participation est active, dirait-on ?

Il y a toujours un petit décalage au début. Les participants ont ten-
dance à vouloir tout mettre dans la communication. Ils ont beau-
coup de choses à dire et finalement peu d’occasions de le faire.

Les CCS forment-ils une structure concrète ?
C’est encore plutôt une juxtaposition d’associations. Ces person-
nes portent plus souvent la parole de leur association que celle 
du CCS, un dispositif créé par la loi, dans lequel il est difficile 
de se situer. Lorsque le CCS fonctionne bien, il peut interpeller
les associations et rompre un certain isolement.

Les bonnes intentions ne suffisent pas...
Souvent, ils sous-estiment leur propre richesse, leurs capacités 
et se mettent en situation d’attente. Il faut les rendre à nouveau
acteurs. Ils font partie de la solution, mais parfois ne le savent
pas. Ici, l’idée est de fabriquer du sens collectivement.
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Formation. Un premier groupe de représentants des conseils citoyens de secteur a suivi la séance 
initiale d’un module consacré à la communication, animé par l’association Peuple et culture.

L’école 
du samedi

L
’objectif de cette
première séance
(sur quatre) est
d’aborder des no-
tions fondamenta-

les de communication,recueil-
lir les attentes des participants
et établir un plan de travail
pour la suite.
Dès 9h du matin, ce samedi
6 octobre, après un tour de
table de présentation, les
13 membres des conseils
citoyens de secteur (CCS)
expriment leurs attentes.Ils ont
besoin d’outils, de sujets por-
teurs. Etre aidés par de nou-
velles actions dans les quartiers.
A partir de l’expérience de
chacun, les formateurs -Eve-
lyne Menou et Olivier Halet-
créent deux groupes afin
d’analyser les difficultés ren-
contrées sur le terrain. Cela
commence timidement :
« Comment écrit-on ? », dit
l’une. « Comment crée-t-on
de l’interaction ? »,s’interroge
un autre. Puis les questions
fusent :« La question de la dis-
tribution des journaux de

quartier. Comment émer-
ger ? », « Quel est le truc pour
fédérer des populations diffé-
rentes ? » « Comment être

identifié en tant que CCS ? »
Evelyne Menou retourne les
questions : « Votre action cor-
respond-elle à une attente ?

Utilisez-vous le média adé-
quat ? Un rendez-vous entre
19h et 21h est-il pertinent ?
Vous adressez-vous au bon

Port
Marianne

Hôpitaux
Facultés 

Mosson

Les  
Cévennes

Montpellier
Centre

Croix
d’Argent

Prés
d’Arènes

interlocuteur ? » Elle rappelle :
« A chaque nouvelle action, il
faut se reposer les mêmes ques-
tions. » Le succès est garanti
dès que les participants s’inter-
pellent entre eux,sans le relais
des formateurs. « Nous, on
accroche par des événements
festifs. La musique attire.

Ensuite, on fait passer notre
message. » Des visages s’éclai-
rent. La séance est alors bien
lancée.
A terme,la formation doit per-
mettre à chacun de concevoir
et mettre en œuvre des outils
spécifiques ainsi qu’une stra-
tégie de communication adap-
tée à son quartier.
Infos : 04 67 34 71 94

Communiquer,
pourquoi ?
Pour qui ?
Comment ?

Une démarche positive
Vincent Thuin est allé à la rencontre 
des associations de Malbosc. Ce nou-
veau quartier ne compte encore aucun

représentant au sein du CCS
Hôpitaux-Facultés dont il
est président. « La popula-
tion de Malbosc augmente.
Un tissu associatif est en
train de naître. Je souhaite

qu’au niveau du CCS, chaque territoire
soit représenté. De la finesse de notre
“maillage” dépend la qualité de notre
écoute et des réponses que nous pou-
vons apporter. L’accueil a été favorable.
Le représentant associatif que j’ai ren-
contré avait entendu parler des CCS.
Ils décideront si leur association intègre
le bureau du CCS. Je suis confiant. »

Les présidents des CCS
sur le stand de la Ville lors
de la foire de Montpellier.

L’ensemble des participants de la première 
session et les membres du secrétariat des CCS.
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Contacts
Maison de la Démocratie 16, rue de la République

Fanny Dombre-Coste. Tél : 04 67 34 88 05 
Régine Souche. Tél : 04 67 34 88 09
Chargé de mission au cabinet du maire pour 

le quartier : Hussein Bourgi. Tél : 04 67 34 87 31

centre
montpellier

L’association les Voies des Palais organisait
le 18 octobre, sur la place de la Canourgue,
un atelier géant de peinture d’enfants.

« Artst’Roch est une initiative qui pousse
différents univers à se rencontrer »

Figuerolles - Les Arceaux -
Boutonnet - Les Beaux-arts
- Les Aubes - Antigone -
Gambetta - Comédie -
Centre Historique - Gares

D
es initiatives originales permettent à 
des personnes qui n’étaient pas vouées 
à se rencontrer, à communiquer et
appréhender des univers nouveaux
ensemble.Ainsi dans le quartier Saint-

Roch,Artst’Roch est une exposition pluri artistique
proposée par les commerçants, les artisans et les artistes.
Cette manifestation qui s’affiche dans chaque commerce
impose un nouveau regard. Elle pousse à l’ouverture vers
l’autre et à la curiosité. Les différentes œuvres des artistes
sont visibles jusqu’au 17 novembre dans les commerces.
Je salue aussi l’initiative des artisans d’art du quartier, qui
parallèlement, se sont regroupés en collectif pour faire
découvrir leurs ateliers et leurs savoir-faire. Dans une 
plaquette éditée cet été, ils proposent une promenade
découverte dans le quartier. Ce fascicule est disponible
chez les artisans d’art du quartier et à l’office de tourisme.

Le billet de Fanny Dombre-Coste,
adjointe déléguée au quartier 

Le nouveau club de l’Age d’Or La Treille compte déjà de nombre
mais aussi un atelier informatique performant.

L’Association du quartier des Aubes, présidée par Didier Bellard, renaît
des animations pour redynamiser le quartier. 

Ça va bouger !

Le château d
A

Boutonnet, La
Treille, le sei-
zième club de
loisirs de l’Age
d’Or a ouvert

ses portes le 17 septembre au
8 rue Abbé-de-l’Epée. Le
grand portail s’ouvre sur un
joli jardin où figuier, laurier
rose,accacia et pin distillent un
doux ombrage.Les anciens du
quartier appelaient cette mai-
son de maître, le château de
Boutonnet.
Le sourire de Sylvie Laffite,
l’hôtesse des lieux, est une

invitation. « Je veux faire de
ce club, un endroit agréable
à l’image d’une maison
d’hôtes. J’ai plein de projets
de décoration. » L’accueil est
toujours personnalisé.
Le café est prêt à 14h pour
les premiers arrivants et à
16h, Sylvie offre un goûter
aux adhérents. Elle pense
déjà organiser des “repas de
saison” plusieurs fois dans
l’année.

Jeux de cartes,
pétanque et loto
Après quelques semaines de
fonctionnement, le club est
déjà très vivant. Il y a ceux
qui viennent pour partager
l’après-midi de façon infor-
melle. Ici, il y a toujours
quelqu’un pour jouer aux
tarots, rami, scrabble, trio-
mino, ou encore à la pétan-
que. Tous les mercredis
après-midi, il y a le loto gra-
tuit. Parallèlement, des acti-
vités régulières sont pro-

L a première Association du quartier des
Aubes a été créée en 1992 par Didier
Bellard.Elle regroupait les artisans,com-
merçants et professions libérales du quar-

tier.« Nous voulions mettre les gens en relation,
car le quartier est vaste. Il s’étend de Castelnau
au Verdanson et compte de nombreux profes-
sionnels » indique le président fondateur.Pen-
dant des années,de nombreuses animations ont
été organisées : kermesse, loto, tombola, tour
du quartier en calèche et en petit train...
Puis, il y a eu les travaux pour la réalisation de
la ligne 2 du tramway et les 3 ans de chantier du
Chambéry, visant à lutter contre les inonda-
tions.Quand le dernier président de l’associa-
tion, le fleuriste Olivier Ponsonnaille, est parti
vivre à Toulouse -c’était il y a deux ans- l’asso-
ciation a été mise en sommeil.
Didier ne baisse pas les bras. « Nous avons
aujourd’hui la chance d’avoir deux stations
de tram à 30 secondes à pied du quartier. Il

Sylvie Laffitte, l’hôtesse.

Didier Bellard, le président de l’association.

grammées dans la semaine :
bridge le mardi, informati-
que et prochainement un
atelier de bijoux et perles.
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Agenda

Maison de quartier 
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
Stage de danse country le 5 novembre, pour
enfants et adultes.
Exposition de peintures Rouge et noir
d’Isabelle Laborie du 18 au 30 novembre.
Vernissage le 18 à 16h. ◆

Thé dansant le 18 novembre de 15h à 19h.

Maison pour tous 
Francois-de-Malherbe
04 67 27 24 66
Semaine du jeu de société  les 13 et 
15 novembre à la ludothèque.Tout public. ◆

Maison pour tous 
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
Stage de mosaïque, initiation, le 17 novembre.
Soirée danse orientale le 30 novembre.

Maison pour tous 
George-Sand
04 67 79 22 18
Exposition photos Balade en terre de bouvine de
Patrick Beros, du 9 au 23 novembre.
Vernissage le 9 à 19h. ◆

Le 4h littéraire : poésie et récits le 15 novembre. ◆

Atelier d’écriture : Le jardin le 21 novembre,
tout public. ◆

Concert de l’Orchestre national de
Montpellier, Hymne au violon, le 28 novembre.
Ekaterina Tamazova, violon. ◆

Maison pour tous 
Voltaire
04 99 52 68 45
Atelier d’écriture, les 5 et 6 novembre pour
les 8-14 ans.
Infos : 06 18 95 11 76

Exposition de photo de presse Nous vivons
dans la peur de Genna Naccache, jusqu’au 
16 novembre.Vernissage le 9 à 19h. ◆

Rythmes afro-brésiliens, classe d’ensemble
et d’initiation pour adolescents et adultes,
les 10 et 11 novembre.
Infos : 06 66 07 20 36

Vin primeur bio le 16 novembre. Chronique
vécue des événements de 1907, Les vins de la
Révolte, par Fabien Bages et dégustation de
produits bios.
Loto du comité de quartier Pasquier-Don
Bosco le 18 novembre.
Infos : 04 67 99 35 31

Expo d’œuvres à l’encre de chine,
Pour l’héroïne de mon cœur de Sam Bernard,
du 19 novembre au 14 décembre.
Vernissage le 26 à 19h. ◆

Conférence Le Front populaire le 23 novembre,
organisée par le Centre d’animation cultu-
relle du quartier des Saints-François. ◆

Stage de flamenco, adultes et adolescents,
les 24 et 25 novembre.
Infos : 04 67 27 59 74

Concert de l’Orchestre national de
Montpellier, le 1er décembre. Isabelle
Mennessier (flûte), Oriane Baud-Giroud
(cor), Héloïse Dautry (harpe). ◆

ux adhérents.Au programme des après-midi : des jeux, des cartes,

de ses cendres et organise 

de Boutonnet

Lilianne pousse la porte du
club pour la première fois.
Pour cette habitante du
quartier, c’est une belle

découverte.Elle vient se ren-
seigner, découvre qu’elle
peut “scrabbler”. « C’est un
jeu qui est bien pour les

s’agissait de profiter de l’opportunité.» En
juillet dernier, il prend son bâton de pèlerin,
va voir les anciens adhérents et remonte une
association. Il est réélu président et veut faire
bouger les choses.
Les animations d’antan vont reprendre de plus
belle dès ce mois. L’association propose le
25 novembre à 15h, à la salle Méric du parc
Rimbaud un loto avec 25 quines et 5 cartons
pleins. Le 26 novembre, les commerçants lan-
ceront leur tombola où un écran télé LCD de
82 cm sera mis en jeu.Et le 26 novembre,débu-
tera le concours d’illumination des balcons.En
janvier, l’association lancera une plaquette
regroupant les professionnels, un petit guide
pratique à destination des habitants du quar-
tier. « J’ai aussi pour souhait de rencontrer les
autres associations, notamment Animation et
vie des Aubes (AVA), pour tisser des liens et
faire des choses ensemble ».
Infos : 04 67 79 01 17

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

méninges. Le club permet
de connaître les gens du
quartier ».

Des stages 
d’informatique
Le club de La treille propose
un atelier informatique dont
Philippe Pèlerin en est l’ani-
mateur.Il propose de petits sta-
ges sur les thèmes de la photo
numérique et l’utilisation de
la messagerie instantanée
(MSN).Les modules de 8 heu-
res se déroulent sur 2 semai-
nes.A raison de deux cours par
semaine, il propose des cours
d’initiation ou de perfection-
nement. Les participants sont
au nombre de quatre par
séance,pour permettre un tra-
vail personnalisé.Chacun dis-
pose d’un ordinateur.A la fin
du stage, les participants sont
capables de mettre en ligne
leurs photos personnelles.
Infos : 04 67 55 12 17

Ouvert du lundi au vendredi de

11h à 17h30 non-stop. 

Partie de tarot sur la terrasse du club de 
l’Age d’Or La Treille. Bonne humeur garantie !

Fréquence renforcée pour
la ligne 14
La TaM répond aux attentes des habi-
tants du quartier des Aubes. A partir 
de janvier 2008, la fréquence de la ligne
14 sera renforcée. En semaine, un bus
passera toutes les 20 minutes.
Un service sera aussi proposé le diman-
che, sa fréquence reste à définir.

Semaine bleue
A l’occasion de la Semaine bleue, des
rencontres inter générations étaient orga-
nisées dans les clubs de l’Age d’Or. Le
16 octobre, les jeunes enfants du quartier
et leurs “nounous” sont venus rendre
visite aux adhérents des Aubes.A Luis-

Mariano, les
enfants de 
la ludothèque
ont partagé un
après-midi de
jeux et un goûter

avec les seniors (photo). Le 17, le club de
la Cavalerie s’est déplacé à la maison
pour tous Chopin pour jouer au loto
avec les enfants. Et le 19, les enfants de 
la Calandreta dau Clapas ont partagé un
moment de conte et une “castagnade”,
lors d’un café des âges, avec les seniors
de Luis-Mariano.
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La maison de retraite Michel-Bélorgeot a fêté ses 26 ans 
le 18 octobre dernier... ainsi que les 101 ans de Mme Alzas.
Repas et spectacle de danse animaient la journée.

L
’automne donne des couleurs au quartier.
Non seulement dans les parcs et espaces verts
des résidences,mais aussi à travers le sport avec
le “Tigana”du Petit-bard,Saïd Benouchane,
nommé meilleur buteur de DH pour la saison

dernière.Un exemple à citer qui met le quartier à l’hon-
neur. A noter que le Football club Petit-Bard Montpellier
a installé son siège dans de nouveaux locaux -100m2 qu’il
partage avec l’association La Pergola,Petit-Bard,Cévennes-
avenue Paul-Rimbaud,en face du gymnase Paul-Rocca.
Les habitants font l’honneur de ce quartier. Je leur ai rendu
visite avec le maire.Des aménagements sont envisagés 
aux pieds des immeubles et sur les trottoirs, devant 
les commerces de l’avenue Louis-Ravaz.Le programme 
de lutte contre les inondations est réalisé à 50 %.
Les habitants souhaitent un quartier vivant et vivable,
sécurisé en terme de circulation,propre...
Quoi de plus légitime.

Contacts
Christian Bouillé. Maison pour Tous Paul-

Emile-Victor, 1247 av. du Professeur Louis Ravaz. 
Tél : 04 67 63 25 79

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier : Stéphane Sauvion. Tél : 04 67 34 74 15

Alco - Petit Bard - Pergola
Cévennes - Saint-Clément
La Chamberte - La Martelle
Montpellier village

cévennes

« Ce sont les habitants qui font 
l’honneur de ce quartier »

Le billet de Christian Bouillé,
adjoint délégué au quartier et conseiller général

La Martelle. L’association Jeunes et anciens de tous bords vient de 
pour ne laisser personne au bord du chemin.

Solidarité, proximité et diversité sont au rendez-vous dans les 5 m
de 50 activités en moyenne dans chacune d’elles, les Montpelliérains trouv

Tous ensemb

F
arid Zimach,jeune
président de 28 ans,
a plein d’idées :dans
un local, créer une
salle de muscula-

tion, monter une salle infor-
matique pour  se familiariser à
l’ordinateur et faire du soutien
scolaire... Et parce qu’il n’y a
pas de petit projet pour tisser
du lien social,installer une télé
pour voir des matches de foot
“en famille”.
Jusqu’à l’âge de 10 ans,avant de
s’installer à La Martelle, Farid
vit à la Paillade  -la cité Pho-

F
in septembre, les maisons pour tous des Céven-
nes ont fêté leur rentrée. Une centaine de per-
sonnes se pressaient à la maison pour tous Mar-
cel-Pagnol autour d’un buffet simple et convivial.

Rappelons que ces maisons pour tous sont faites pour
se rencontrer, s’accepter, partager des moments privi-
légiés.Les valeurs de Montpellier en somme ! Le groupe
Tika assurait l’ambiance. Une atmosphère différente
régnait à la maison pour tous Paul-Emile-Victor, avec
le Steel band de Villeveyrac, joyeux et enlevé.Là aussi,
autour d’un apéritif, Sophie Boniface-Pascal, adjointe
déléguée aux maisons pour tous,présentait les moments
forts de l’année à venir. Cela “guinchait” également
pas mal à la maison de quartier Saint-Exupéry, avec le
duo Amande douce. La maison pour tous François-
Villon organisait devant la médiathèque Shakespeare une
projection des courts métrages réalisés par les ados du
quartier  avec l’aide de l’association Kaïna. Un vide
grenier s’étalait sur la pelouse de la maison pour tous
Fanfonne-Guillierme.Enfin,à la mi-octobre, la maison
pour tous André-Chamson réunissait les habitants lors
d’une soirée châtaignes, animée par l’Art Compagnie.
Infos : Régie des maisons pour tous. 04 67 34 87 20

Maisons pour tous, c’e

Les membres du bureau de l’association Jeunes et anciens de tous bords.

Farid Zimach.

�

�

1-Antoine-de-Saint-Exupéry / 2- Fanfonne-Guilli
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Agenda

Maison pour tous 
François-Villon 
04 67 45 04 57
Petit déjeuner métiers : l’hôtellerie, la restau-
ration et le tourisme, le 12 novembre à 14h.
Soirée campagnarde le 16 novembre,
de 19h30 à 23h. Salle du Castelet, avec 
le Comité Saint-Clément,ADEQV. ◆

Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10
Maison pour tous 
Paul-Emile-Victor 
04 99 58 13 58
Grand Nord : terres des sciences, terres des
hommes. Du 12 au 30 novembre (voir p. 37). ◆

Atelier de prise de parole en public 
le 10 novembre et le 1er décembre, de 10h30 
à 12h, avec l’association Cosy Corner.
Stage de vitrail le 12 novembre, de 9h30 à
17h, avec l’association Galerie d’Art.
Vauban, tricentenaire de sa mort
le 13 novembre de 14h30 à 16h, avec Françoise
Pezziardi. ◆

Thé dansant les 13 et 27 novembre de 14h à
18h, avec l’association Lou Clapas.
Stage de peinture sur porcelaine le 19 novem-
bre de 10h à 18h, avec l’association Pigments
et Kaolin.

Maison pour tous 
André-Chamson
04 67 75 10 55
Mercredis surprises : les pop-ups. Le 14 no-
vembre de 15h à 16h30. Rencontre enfants/
parents le 17 novembre de 13h à 18h.Autour
du clown, avec l’association La draille colorée.
Voyage à travers les Etats-Unis du 19 au 23 no-
vembre. Expo photos de Muriel Copeaux. ◆

Stage de mosaïque et dessin, les 24 et
25 novembre de 10h à 17h, avec l’association
Zafaran.
Stage de fabrication de meubles en carton 
le 24 novembre de 10h à 18h, avec l’association
Métamorph’oze.

Maison de quartier 
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
Stage de tennis du 5 au 7 novembre,
de 10h à 11h.

Maison pour tous 
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51
Peintures de Marie-Laure Fabrer, du 5 au 
16 novembre (vernissage le 13, à 18h30). ◆

Journée festive comorienne le 10 novembre,
au profit de la population des Comores, avec
l’association Ylang Ylang.
Soirée spectacle flamenco le 17 novembre 
à 19h, avec l’association Flamenco.
Exposition de peintures de Buzo, du 19 au 
30 novembre (vernissage le 27, à 18h30). ◆

Soirée contes le 23 novembre de 20h30 à
22h30.Au profit des enfants abandonnés de
l’Inde, avec l’association AFEA. ◆

naître dans le secteur des Bouisses. Elle espère fédérer les énergies

maisons pour tous et les 3 maisons de quartier des Cévennes. Avec plus
vent de quoi répondre à leurs attentes. 

ble, tous ! 
bos exactement- aujourd’hui
détruite.Grandir dans cet envi-
ronnement n’est pas simple.
Par chance, son entourage est
très impliqué dans le monde
associatif. Il se familiarise à ce
type d’action. « Dans le sec-
teur de Montpellier Village,
400 à 600 jeunes sont livrés à
eux-mêmes, en dehors de

l’école.Je veux éviter qu’ils fas-
sent comme ceux de ma géné-
ration et “flirtent”avec les bêti-
ses. Etant du quartier, je les
connais personnellement. Je
peux les sensibiliser.» Pour lui,
personne ne doit rester à
l’écart : « De tous bords, cela
veut dire de toutes classes,tou-
tes origines...Vous savez, les

“conneries”,on les faisait avec
les fils d’ingénieurs ! » 
Parce qu’il n’y a pas que la jeu-
nesse dans la vie, les anciens se
trouvent aux deux “bouts”du
projet :ils participent à l’enca-
drement,d’un côté et de l’au-
tre,les jeunes peuvent leur ren-
dre service, faire leurs courses
par exemple.

Aujourd’hui agent surveillance
de la voie publique (ASVP),
Farid dispose de 20 camarades
prêts à s’investir. « Si la créa-
tion de mon association
relance le tissu du quartier,c’est
très bien. » Le message passe.
Infos : Association Jeunes et

anciens de tous bords. 36 rue 

des Bouissettes. 06 33 68 76 37

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

st reparti

Aucune personne ne doit 
rester à l’écart

� �

� �

ierme / 3-Marcel-Pagnol / 4- François-Villon / 5-Paul-Emile-Victor / 6- André-Chamson.



d’argent
croix

Contacts
Marlène Castre. Maison pour tous 

Albert-Camus. 118, allée Maurice-Bonafos. 
Tél : 04 67 69 93 47

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier. Stéphane Sauvion. Tél : 04 67 34 74 15

Estanove - Pas du loup -
Lepic- Tastavin - Mas
Drevon - Croix d’argent -
Bagatelle - Puech d’argent

« Notre quartier possède des sportifs
de haut niveau »

Le billet de Marlène Castre,
adjointe déléguée au quartier 

La journée d’hommage national aux harkis, le
25 septembre, a donné lieu à une cérémonie à
l’Ecole d’application d’infanterie, rue Lepic.

C
omme vous pouvez le lire ce mois-ci, le
quartier brille par ses performances sporti-
ves.Les médailles conquises par les Funny
Riders à New-York prouvent que le quar-
tier possède des sportifs de haut niveau.Ces

deux championnes s’entraînent au complexe Albert-Bat-
teux.Cette halle des sports permet,non seulement d’ac-
cueillir les différents clubs de rollers mais également les
équipes de futsal.Le stade Sabathé est toujours dédié au
rugby. Il est un  lieu d’entrainement de plusieurs associa-
tions,notamment de rugby à XIII.Quatre écoles du quar-
tier en profitent également (Garibaldi,Ronsard,Simenon
et Voltaire), grâce au projet rugby établi entre l’Education
nationale et les éducateurs sportifs de la Ville. Il s’agit de ne
pas laisser retomber l’engouement que Montpellier a
connu pour cette Coupe du monde de rugby qui,même si
elle ne n’a pas été favorable jusqu’au bout à la France,nous
a tout de même fait vivre de grands moments d’émotion.

Le club de roller Funny riders, qui s’entraîne au complexe sportif

Un podium 
E

lles ne pensaient
vraiment pas fi-
gurer au palma-
rès. Valérie Ca-
villa et Marielle

Noël ont pourtant terminé
respectivement 2e et 3e au
New York Skate Marathon,
le 29 septembre. « Nous
n’étions pas parties avec
l’idée de gagner, explique
Marielle.Notre objectif était
de participer et surtout ter-
miner la course. »  Effecti-
vement le challenge était de
taille : 100 km à parcourir !
« Le trajet se situait à Broo-
klyn, se souvient Valérie,dans
Prospect Park. Il était vérita-
blement difficile avec des
montées cassantes et des des-
centes parfois à plus de
55 km/h ! En tout, il y avait
340 participants qui se répar-
tissaient sur différents par-
cours : 20, 42 ou 100 km. Il
a fallu puiser dans nos réser-
ves d’énergie et dans notre
mental pour y arriver. » 
Ce n’était pas évident ! La
tentation de l’abandon était
présente, surtout dans les
derniers kilomètres. Mais
elles ont tenu bon et Valérie
a terminé 2e en 4h50 et

11 bougies à souffler
Dans une ambiance camarguaise, l’éta-
blissement pour personnes âgées Simone-
Demangel a fêté ses onze années d’exis-

tence le 16
octobre. En
présence de
Marlène
Castre,
adjointe du
quartier
Croix
d’Argent et 

de Christiane Fourteau, adjointe déléguée
à la solidarité, les quelque 80 résidants
ont eu droit à une journée particulière.
Grâce au dynamisme de toute l’équipe
d’encadrement, des animations, une cho-
rale et la présence du jeune chanteur
Yorrick ont permis aux pensionnaires et
à leurs familles de passer une après-midi
joyeuse.

Découvrir le jardin
Les enfants du centre de loisirs maternel
Albert-Camus s’initient au jardinage
depuis le 17 octobre. C’est au jardin 
partagé du parc Clemenceau (quartier
Montpellier Centre) en compagnie
d’Anne, de l’association Passe-murailles,

qu’ils ont
découvert
le monde
végétal.
Lors de la
première
séance, la
dizaine
d’enfants

a d’abord appris à reconnaître les diffé-
rents plants qui poussent dans cet espace
public, mis à la disposition des habitants.
Après cette première prise de contact, le
centre de loisirs aura la possibilité de
venir régulièrement toute l’année.

Les deux championnes Valérie Cavilla et Marielle Noël. ©
 F
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Médiathèque Victor-Hugo
Ouverte le mardi et le jeudi de 15h à 18h30,
le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30, le vendredi de 13h30 à
17h30.
207 rue Guillaume-Janvier.  04 67 27 17 17 

Agenda

Maison pour tous 
Michel-Colucci
04 67 42 52 85
Animation au jardin le 10 novembre de 10h
à 12h. Programme : le bouturage. En parte-
nariat avec l’association Etat des Lieux. ◆

Soirée antillaise (repas dansant et spectacle)
le 17 novembre à 20h. Garde d’enfants
(au dessus de 3 ans). Sur réservation.

Ciné quartier : 
le 2 décembre à
15h : Eragon, film
fantastique pour
enfants à partir 
de 10 ans.

Maison pour tous 
Albert- Camus 
04 67 27 33 41
Musique pour tous, le 9 novembre à 18h.
Au programme : Bach, Mozart, Schubert.
Partenaire: Orchestre National de
Montpellier. ◆

Exposition : Et si nous étions tous des enfants
d’immigrés ?, du 15 au 22 novembre.

Vernissage le 14 novembre 
à 19h. Présentée par 
l’association Croix
d’Argent. ◆

Concert d’Olivier M.
(pop française)
le 23 novembre à 20h30.

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuitesAlbert-Batteux, a brillé à New-York lors d’un marathon de 100 km.

pour deux
Marielle l’a suivie pour la 3e

place,en 4h55.Les deux jeu-
nes femmes étaient parties à
New-York en compagnie de
10 autres adhérents des
Funny riders. Le club a déjà
participé 4 fois à ce célèbre
marathon américain mais
c’est la première fois qu’il
ramène des médailles, se
réjouit Bernard Montiel, le
président des Funny riders :
« Nous étions tous motivés
et ces deux belles victoires
rejoignent les autres médail-
les décrochées par le club
depuis sa création en 1996.
Déjà, l’an dernier, Valérie
avait gagné le marathon de
Marrakech, au Maroc. »
Les deux médaillées recon-
naissent que le club est pour
beaucoup dans leur victoire :
« Nous avons réellement un
esprit d’équipe et c’est un
soutien incomparable.C’est
ce qui fait que les Funny
riders ont autant de succès. »
Généralement, le club
accueille environ 200 adhé-
rents chaque année. « Se faire
plaisir et partager ce plaisir
en roulant, telle pourrait être 
notre devise, expose Bernard
Montiel. 80 % de nos activi-

tés sont liés aux loisirs.
Nous organisons quatre ran-
données hebdomadaires.
Mais nous participons égale-
ment à plusieurs actions

sociales et caritatives,notam-
ment avec le service des
sports de la Ville. »   
Infos :  08 71 49 16 06

ou 06 32 11 20 88

Rue de Bugarel : 
retour à la normale
Le 16 octobre, Marlène Castre, adjointe
du quartier Croix d’Argent et Serge
Fleurence, adjoint délégué à la démocra-
tie de proximité se sont penchés sur les
problèmes de circulation qui se sont
posés rue de Bugarel. Ils ont reçu les
présidents des conseils syndicaux des 
résidences Haut d’Argency 1 et 2, Erasme
et Turin ainsi que des représentants du
secteur Ovalie. Les principales demandes
concernaient les nouveaux sens des rues
qui perturbaient la circulation des rési-
dents. D’ici la fin de l’année, les modifi-
cations seront annulées.

La bonne ambiance
de l’Alger Club
La salle Rosecchi accueillait le 20 octobre
la fête de rentrée de l’Alger Club.

Pas moins de 300 personnes s’étaient
données rendez-vous pour passer 
un après-midi festif, en compagnie
notamment du conseiller général
Christophe Moralès.

Depuis novembre 2004, le
complexe Albert-Batteux,
situé près du centre muni-
cipal Garosud accueille
trois associations de rol-
ler : le Montpellier roller, le
Roller school et les Funny
riders. Au total, quelque
400 licenciés roulent sur le

terrain en résine de 40 x
20 mètres de cet ancien
hangar EDF. Les matchs 
de roller hockey y sont
régulièrement disputés.A
noter : le 10 novembre, les
Mantas reçoivent Nantes.
Complexe sportif Albert-Batteux, 

rue François-Joseph-Gossec.

La fontaine inaugurée
à Tastavin
C’est devant la maison pour tous Albert-
Camus totalement rénovée que le maire
Hélène Mandroux a inauguré la fontaine

Tastavin le 
25 octobre.
Un bassin supplé-
mentaire a été créé
afin de permettre
de surélever la fon-
taine qui possède
également des jets

supplémentaires. Ils coulent en circuit fermé,
ce qui permet d’économiser l’eau.
Le coût des travaux s’est monté à 92 000 €

dont les 2/3 ont été financés par le Conseil
citoyen de secteur Croix d'Argent. Quant à la
maison pour tous, la façade a été entièrement
ravalée et la toiture refaite. L’inauguration de
la fontaine s’est déroulée durant la visite que
le maire a effectuée dans le quartier Croix
d’Argent ce jour-là.

Le temple du roller
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Comme à son habitude, l’association,
présidée par Gérard Castre, a offert à ses
adhérents de petits cadeaux qui ont été
distribués dans la bonne humeur.
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I
l n’y a pas cette année de réunion publique pour
ne pas interférer avec la campagne des élections
municipales. En revanche, le maire, Hélène Man-
droux, effectue des visites dans chacun des sept
quartiers. Elle sera à Malbosc, le mercredi 28

novembre. Je l’accompagnerai dans cette visite qui sera
aussi l’occasion de poser la première pierre de la crèche
La petite Sirène. Et d’évoquer les nombreux équipe-
ments qui ouvriront en 2008 sur le quartier : la Maison
pour tous Rosa-Lee Parks, qui hébergera également une
mairie annexe, un poste de police municipale et un club
Age d’or ; la maison de retraite avec 70 lits, dont une
unité Alzheimer de 14 lits et la supérette. En janvier
2008, ouvrira également l’école François-Rabelais,
qui allégera les effectifs du groupe scolaire Mitterand-
Yourcenar. D’ici juin, 80 enfants supplémentaires sont
attendus dans le quartier.A Malbosc, la Ville construit 
des équipements de proximité.

Aiguelongue - IUT
Hauts-de-Saint-Priest -
Malbosc - Vert-Bois - Plan
des Quatre-Seigneurs  

facultés
hôpitaux-

Contacts
Philippe Saurel. Maison pour tous 

Albert-Dubout. 1071 avenue de la Justice-
de-Castelnau. Tél : 04 67 52 28 95

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier. Fabrice Pagès. Tél. 04 67 34 72 36

« A Malbosc, la Ville construit 
des équipements de proximité »

Le billet de Philippe Saurel,
adjoint délégué au quartier et conseiller général

Les joyeux lurons ont organisé leur repas de quartier 
avec une quarantaine de convives. Ce fut l’occasion pour
l’association de résidants de la Colombière de relancer
leurs rencontres mensuelles. Infos : 04 67 54 33 84

L’association Benjamin médias, installée depuis 10 ans au parc
traduits en braille.

Malbosc. La Ville va développer un réseau Tout fibre optique, en
partenariat avec l’opérateur Free.

Des livres à 
T

out a com-
mencé à la ra-
dio, il y a
20 ans.Régine
Michel animait

une émission sur RCF inti-
tulée « Le temps des Benja-
mins » dans laquelle elle lisait
des histoires pour les enfants.
Très vite, elle est sensibilisée
à l’absence de littérature jeu-
nesse pour les non voyants.
Elle crée alors la collection
Benjamin médias qui associe
l’utilisation du son et l’édi-
tion en braille pour rendre
accessibles des textes de litté-
rature enfantine. Pendant
10 ans, l’association adapte
une dizaine de livres issus des
Belles histoires de Pomme d’Api.
Depuis 1998, Benjamin
médias développe sa propre
collection intitulée J’écoute,
je découvre, j’imagine. Dans
chacun des coffrets, l’enfant
découvre l’enregistrement de
l’histoire, une transcription
intégrale en braille et l’album
illustré.
« La collection à la particula-

L
e sujet a mobilisé les riverains. Ils étaient
nombreux à participer à la rencontre
organisée par la mairie le 3 octobre à
l’école maternelle Marguerite-Your-

cenar. Pour développer le débit Internet du
quartier Malbosc, situé à plus de 3 kilomè-

tres des deux centraux téléphoniques, la Ville
va installer en partenariat avec l’opérateur
de télécommunication, Free, un réseau tout
fibre optique (FTTH) qui permet de connec-
ter directement chaque foyer à un réseau de
fibre optique largement plus performant que
l’ADSL. La FTTH a pour avantage de pro-
poser un débit minimum de 50 Mbits/s
symétrique, soit le même débit en émission
qu’en réception, quelle que soit la distance
de l’abonné au central.
Les fourreaux souterrains étant déjà exis-
tants dans le quartier, la société Free va louer
à la Ville les installations existantes pour y
poser ses réseaux. Sous réserve de l’accord
des syndics de copropriétés et des particuliers,
toutes les habitations pourront être équipées
d’ici mars 2008.
Le FTTH pourra être développé dans d’au-
tres quartiers de la ville dans les années à
venir.

Sophie, Rudy et Ludovic président aux destinées de l’association.

Les résidants de Malbosc.

Malbosc connecté

rité d’être ouverte à tous,
explique Rudy Martel, en
charge de la communication
de l’association. Au public
voyant dans une version
livre-CD et au public non

voyant grâce à la transcrip-
tion en braille. Ces enregis-
trements permettent de faire
surgir des images à l’oreille
des enfants et révèlent à un
public voyant le potentiel
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Bibliothèque Langevin
Elle est ouverte les mardi et vendredi de 15h
à 18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et 
de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30.
1071 avenue de la Justice de Castelnau. 04 67 72 58 76

Agenda

Maison pour tous 
Albert-Dubout
04 67 02 68 58
Maison de quartier 
Emma-Calvé
04 67 04 08 42
Stage de cuisine africaine samedi 10
novembre et 1er décembre de 9h à 12h
et de 12h à 15h avec l’association Impression
d'Afrique.

Euromédecine, édite des livres sonores pour les enfants, également

écouter

inexploré de leurs percep-
tions auditives. » Dans la 
version en braille, des
jeux permettent d’identifier,
grâce au toucher,des person-
nages du livre.

L’association, installée dans
les locaux de l’institut Bouis-
son-Bertrand,dispose de son
propre studio d’enregistre-
ment. « Pour réaliser la ver-
sion sonore, nous faisons
appel à des comédiens de la
compagnie des Treize Vents,
complète Ludovic Rocca,qui
réalise les atmosphères sono-
res des histoires.Le son est là
pour relier les éléments ver-
baux et non verbaux, pour
donner consistance aux mots,
pour favoriser une écoute
plus active.C’est une histoire
dans l’histoire. »

Unique en Europe
« Nous sommes les seuls à
proposer des transcriptions
en braille dans la littérature
jeunesse, ajoute Rudy Mar-
tel.C’est une option qui per-
met aux enfants et parents
aveugles de pouvoir lire les
mêmes histoires que les
autres. » 
Pour la diffusion des livres,
l’association a le soutien du
ministère de la culture et de

la Fédération des aveugles et
handicapés visuels de France.
La collection est disponible
dans toutes les médiathèques
de l’Agglomération et depuis
janvier 2007, dans toutes 
les bibliothèques des écoles
maternelles et élémentaires
de Montpellier. « La Ville
nous verse une subvention
et nous a commandé cette
année 120 livres. »
Jeune et dynamique, l’équipe
est composée de 4 salariés.
Elle poursuit la route tracée
par Régine Michel.
A l’occasion de son 20e anni-
versaire en novembre pro-
chain,Benjamin Médias sor-
tira le 11e titre de sa
collection, intitulé Letiko, la
fille du soleil, un conte grec
recueilli par Nata Caputo et
illustré par la gardoise Pau-
line Comis. Par ailleurs
l’équipe réfléchit à de nou-
velles animations qui per-
mettront de développer tous
les sens.
Infos : 778 rue de la Croix-Verte

Tél. 04 67 52 98 42

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Tout s’éclaire
à Malbosc

Recherche bénévoles
Les maisons pour tous recherchent des béné-
voles pour encadrer les enfants dans le cadre
des actions d’accompagnement à la scolarité,

mises en
place dans
18 structures
réparties sur
les quartiers
de
Montpellier.
Ces services
de proxi-
mité qui ont

lieu en dehors du temps scolaire, sont axés
sur l’aide aux devoirs et des animations
(musique, théâtre, arts plastiques, sports…). Ils
sont assurés par des permanents des maisons
pour tous, des vacataires et surtout par des
bénévoles qui représentent 50 % des enca-
drants et qui par leurs compétences à venir
(étudiants) ou passées (professeurs des écoles,
enseignants, retraités) contribuent à garantir
la réussite de cette action.
Infos : Matthieu Theet

Maison pour tous François-Villon. 

Tél. 04 67 45 04 57 

Visite du zoo de Lunaret 
La visite du parc zoologique aura lieu 
mercredi 14 novembre (14h) sur le thème 
de la sauvegarde des espèces menacées.
Cette sortie est gratuite.
Inscription obligatoire au 04 99 61 45 43

Par monts et par vaux
Epidaure présente jusqu’au 7 décembre, une
exposition d’aquarelles de Colette Roux inti-
tulée Par monts et par vaux. Le centre de pré-

vention,
situé dans le
parc Euro-
médecine,
rue des
Apothi-
caires, est
ouvert du
lundi au

vendredi de 9h à 16h30. Entrée libre.
Infos : 04 67 61 30 11
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L’école François-Rabelais 
ouvre en janvier
Une nouvelle école dénommée François-
Rabelais ouvrira à Malbosc en janvier 2008.
Elle allégera les effectifs du groupe scolaire
Mitterrand-Yourcenar et permettra d’ac-
cueillir les nouveaux arrivants. Près de 
80 enfants sont attendus d’ici la fin de l’an-
née scolaire. « A Malbosc, les ratios démo-

graphiques utilisés pour prévoir les construc-
tions des équipements publics ont été multi-
pliés par quatre, a expliqué Christophe
Moralès, adjoint à l’enseignement. Difficile
dans ces conditions, d’anticiper. » Cet éta-
blissement modulaire, situé à 300 mètres
de l’actuel groupe scolaire sera composé de 
10 classes, destinées à l’accueil d’enfants en
maternelle et élémentaire. Les locaux, conçus
en cellules préfabriquées haut de gamme,
assureront aux élèves un confort identique à
celui d’un établissement traditionnel.
Coût de l’équipement : 3,5 millions d’euros.

Les travaux d’éclairage sur l’avenue
Ernest-Hemingway, programmés
au premier trimestre 2007 sont en
cours. Sur cette voie, l’éclairage,
des plantations et un cheminement
pour les piétons sont réalisés par 
la Serm, la société d’équipement 
de la région montpelliéraine.
Par ailleurs, le Conseil citoyen du
secteur Hôpitaux Facultés a financé
l’éclairage de la rue Malbosc qui a
été effectué fin octobre. Sur cette
voie, la piste cyclable est en cours
de réfection.
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Contacts
Serge Fleurence. Maison pour tous Léo-

Lagrange, 155 avenue de Bologne. Tél : 04 67 40 55 01
Chargés de mission au cabinet du maire pour 

le quartier. Yacine Chaanane (Hauts de Massane)
et Sandrine Jacquy (Mosson-Celleneuve).
Tél : 04 67 34 59 22

Les Hauts de Massane - 
La Paillade - Celleneuve

mosson

Au quillodrome de la Mosson, la Ville a réalisé des travaux
pour agrandir le siège de l’association Sport Quilles de
Montpellier. Coût des travaux : 45 500 €.

« La sécurité des enfants est 
une priorité pour la Ville. »

Le billet de Serge Fleurence,
adjoint délégué au quartier 

L
a sécurité des enfants est une priorité pour la
Ville qui, depuis quelques années, réaménage
les accès aux écoles.Aux Hauts de Massane, le
groupe scolaire Les Troubadours, dispose
d’un plateau surélevé pour faciliter la traver-

sée des piétons. Il a été créé en même temps que s’effec-
tuaient les travaux de réfection du carrefour.En juin 
dernier, étaient inaugurés les aménagements réalisés rue
d’Oxford.Plus de 560 000 € ont été injectés par la Ville
dans ce chantier.D’autres travaux sont prévus.A partir des
vacances de la Toussaint, un chantier sera mené aux abords
des écoles Heidelberg et Cervantès pour sécuriser la 
traversée des enfants, réduire la vitesse excessive des auto-
mobilistes et empêcher le stationnement sauvage.
Des plateaux surélevés seront installés, les trottoirs et le
carrefour modifiés. J’ai présenté le projet aux parents
d’élèves et aux enseignants le 23 octobre.

Musique sans frontières va ouvrir dans le quartier au 1er trimest
la rencontre entre des musiciens invités et les Montpelliérains.

La médiathèque d’Agglomérati
L’occasion de mettre en lumière les spé

La fête à Ro

L’école de la
humaine
V

ingt ans déjà
que Fethi,
Michel et
Frédéric sont
unis au sein

de l’association Musique sans
frontières.Ils sont animés d’une
même volonté,celle de parta-
ger des expériences musicales
mais aussi humaines.Au prin-
temps 2008, les trois “compè-
res”se lanceront dans une nou-
velle aventure :la création d’un
centre culturel international à
la Mosson.« Pour faire en sorte
que les musiciens invités par
l’association puissent faire un
travail avec la population »
explique Fethi Tabet. Ce lieu
de 500 m2 aménagé dans des
locaux loués à ACM servira de
résidence aux musiciens étran-
gers. « Ils seront hébergés sur
place,pourront y effectuer des
créations artistiques ouvertes
au public. Ce sera un lieu de
ressources et d’information,
ouvert à tous. » Il s’agira éga-

D
ix jours d’animation pour célébrer
10 années. La médiathèque Jean-Jac-
ques-Rousseau a organisé du 2 au
10 octobre, des visites guidées, des

séances de contes et une après-midi de jeux
dans le quartier Malbosc.Car la structure a une
particularité.
Elle est une des rares médiathèques à dispo-
ser d’une ludothèque en son sein. « Le jeu est
une bonne approche pour toucher de nou-
veaux publics » explique la directrice,Sophie
Lemaitre.900 jeux sont à découvrir sur place
par les enfants, les parents et les groupes.
Parmi les activités proposées, les contes sont
une autre des spécificités du lieu, particuliè-
rement avec Les heures du conte, le mercredi,
qui s’adressent aux tout-petits de 3 mois à

lement de faciliter le parcours
de jeunes artistes.« Nous avons
eu la chance de pouvoir jouer
partout dans le monde, com-
plète Michel Peyre, adminis-
trateur de Musique sans fron-

tières. En créant ce lieu, c’est
notre façon à nous de trans-
mettre à notre tour. »
L’association Musique sans
frontières existe depuis 20 ans.
C’est un réseau international et

Fethi, Michel et Frédéric.
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Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau
Elle est ouverte le mardi de 15h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h30, le jeudi de 15h à 18h30, le
vendredi de 13h30 à 17h30, et le samedi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
230, avenue du Biterrois. Tél. 04 67 10 70 20

Agenda

Maison pour tous 
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
Après-midi 100 % country dimanche
18 novembre à 14h30 avec Fire Danse !
Soirée œnologie vendredi 23 novembre 
à 19h30. Dégustation de vin régionaux et 
de produits du terroir et animation musicale
avec Luc Panel à la guitare. ◆

Thé dansant dimanche 25 novembre à 15h.

Maison pour tous 
Georges-Brassens
04 67 40 40 11 
Soirée châtaignes, vendredi 16 novembre 
à 19h30. Exposition, dégustation de 
produits cévenols, animation musicale.
Partenaire : musée des vallées cévenoles 
de Saint-Jean du Gard. ◆

Dimanche évasion le 18 novembre de 9h 
à 18h.Visite de la grotte des Demoiselles 
et ramassage de châtaignes.
Forum emploi jeudi 29 novembre de 10h 
à 12h et de 14h à 17h.
Partenaire(s) : Médiapost, Lidl, Connexion 
graphique, Planète Science,AETE. ◆

Maison pour tous 
Marie-Curie
04 67 75 10 34
Repas dansant des anciens de Celleneuve
dimanche 4 novembre à partir de 11h30.
Puces enfants samedi 17 novembre de 13h à
18h. Les réservations d’emplacements s’effec-
tuent une semaine à l’avance auprès de 
la maison pour tous. ◆

Exposition photos Nous vivons dans la peur de
Genna Naccache du 19 au 30 novembre de 9h
à 12h et de 13h à 19h. Cette photographe de
presse livre un certain Brésil, authentique.
Partenaire :Amnesty international. ◆

Les jeudis de
Celleneuve, soirée
improvisation le 
22 novembre à 21h par la
Cie du Capitaine.
Ce spectacle ne s’inscrit

pas dans les normes de la Ligue
d’Improvisation, mais propose un autre
concept. Le public donne un thème, une
phrase, un mot, une réplique. Les comédiens
s’en emparent et en font un sketch.
Stage d’informatique, acquisitions et retou-
ches d’images les 24 et 25 novembre de 10h 
à 12h et de 14h à 17h.
Organisateur : Info Net Services Montpellier.
Projection–débat samedi 1er décembre de 17h
à 20h. Le film Entre Morros E Favelas
de Susanne Dzeik, Kirsten Wagenschein et
Marcio Jeronimo, est une production 
germano-brésilienne sous-titrée en français.
Partenaire :Amnesty International, section 
britanique. ◆

Espace Jeunes 16/25 ans : mercredi de 14h à
18h. Pour trouver des idées, un job, monter un
projet, rédiger un CV ou une lettre de motiva-
tion. Documentation disponible sur place et
mise à disposition du parc informatique.

re 2008 un centre international de musique, afin de favoriser 

on Jean-Jacques-Rousseau a soufflé en octobre ses 10 bougies. 
cificités de cette structure.

usseau

diversité 

un support pour de nombreux
groupes et intervenants musi-
caux. « Avec Musique sans
frontières,nous avons toujours
privilégié la rencontre avec les
autres, affirme le“ troisième

larron”, Frédéric Tari, direc-
teur musical. Avec les popula-
tions, dans le cadre des tour-
nées internationales,mais aussi
avec les scolaires,pour lesquels
on a animé des ateliers d’éveil
musical.» Au fil des années,les
trois hommes se sont forgé un
socle commun. Musique sans
frontières n’est pas portée par
trois individualités,mais par un
groupe solidaire qui s’est struc-
turé grâce à sa diversité cultu-
relle. Ils ont cette capacité à
effacer leurs différents au pro-
fit du groupe.« Nous sommes
devenus plus riches humaine-
ment » ajoute Fethi. Et cette
humanité va faire le terreau du
centre de ressources.« Ce sera
une école de la diversité, du
partage et du rapprochement
des cultures, par le biais de la
musique.Et aussi un relais pour
les associations et structures
socio-culturelles du quartier.
On a envie de faire en sorte
que les habitants s’approprient

le lieu et sait-on jamais, qu’il
déclenche des envies. »
Des ateliers musicaux et des
formations professionnelles
pourront aussi y avoir lieu. «
On a envie de se poser à la Pail-
lade, d’offrir aux Montpellié-
rains la possibilité de s’évader
dans leur tête, en leur faisant
rencontrer des musiciens inter-
nationaux. Pour une mixité
sociale à double sens. » Vous
l’avez compris, ces trois amis
sont intarissables sur leur pro-
jet mais il est temps de les lais-
ser partir vers d’autres contrées.
Après des concerts donnés en
Turquie,au Pérou,en Colom-
bie,ils reviendront en compa-
gnie de musiciens rencontrés
au fil de leurs pérégrinations.
« Dans ce lieu,nous serons chez
nous et les musiciens seront
aussi chez eux … » conclut
Fedhi Tabet.
Infos : Musique sans frontières 

42 rue Adam de Craponne. 

Tél. : 09 54 58 74 18

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites
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3 ans. Sur près de 2 000 m2, la médiathèque
propose une bibliothèque jeunesse avec
28 000 romans, bandes dessinées, documen-
taires, un espace pour les tout-petits ainsi
qu’un lieu de travail avec des outils de recher-
che,des revues, encyclopédies et cédérom en
consultation.

900 jeux à la ludothèque
Une bibliothèque pour adultes propose plus
de 27 000 ouvrages en consultation,un espace
de travail et “un coin actualité”avec plus de
50 journaux et magazines en consultation.
Le secteur musique et cinéma offre une dis-
cothèque de 9 000 CD en prêt,des laboratoi-
res de langues et une vidéothèque en consul-
tation sur place. L’espace multimédia est

équipé de 10 postes informatique utilisables
sur réservation. « Nous avons 3 500 abonnés
et ce public, précise la directrice, est consti-
tué à 60 % par les habitants du quartier.»
Infos : 230 avenue du Biterrois. Tél. 04 67 10 70 20
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Un sympathique déballage. 240 exposants, et des visiteurs
plus nombreux que l’an dernier, se sont retrouvés au 
3e vide grenier organisé par l’association Richter +.

La Pompignane - Richter -
Millénaire - Grammont -
Jacques-Cœur - Odysseum

marianne
port
32/QUARTIER
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Contacts
Patrick Vignal. Maison pour tous 

Mélina-Mercouri, 842 rue de la Vieille-Poste. 
Tél : 04 99 92 21 68

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier : Frédéric Damerdji. Tél : 04 67 34 71 76

novembre 2007 / numéro 318Montpellier
notre ville

Ça y est, les travaux annoncés pour sécuriser 
les abords des écoles élémentaire Jean-Zay 
et maternelle Sergueï-Prokovief sont lancés.
Ils vont durer trois mois.Les enfants pourront
traverser en toute sécurité sur ce passage 

surélevé et c’est un soulagement.Notamment pour leurs
parents qui se sont mobilisés de longue date pour le voir se
réaliser.Mais ce qui me réjouis aussi, c’est que cela va obli-
ger les automobilistes à lever le pied et à respecter la vitesse
de sécurité.Et ça aussi, c’est important.A Grammont,
le skatepark est en cours de rénovation, c’est la première
tranche des travaux qui devraient aboutir, grâce à un parte-
nariat avec la Région et l’Agglomération, à la création
d’un pôle régional des sports et des cultures urbaines.
Un projet à la dimension de l’espace sportif de Grammont.
Le maire sera en visite dans notre quartier le 21 novembre,
l’occasion si vous la rencontrez d’échanger avec elle et 
de lui faire part de vos interrogations et suggestions.

« Le maire est en visite dans 
notre quartier, le 21 novembre »

Le billet de Patrick Vignal,
adjoint délégué au quartier 

A la maison pour tous Pierre-Azéma, comme dans neuf autres
adeptes. C’est la new cow-boy attitude !

Les travaux de sécurisation des abords du groupe scolaire
Le Lez, avenue Alphonse-Juin vont durer 3 mois.

Zone 30, ralentissez

Fans de cou
M

ême sans les
bottes et le
chapeau de
cow-boy,on
peut faire de

la danse country. Il suffit
d’avoir envie de danser et de
s’amuser, sans se “prendre la
tête”.Mais il est quand même
nécessaire d’avoir un bon jeu
de jambes et un minimum de
souffle. Parce que le folklore
américain se danse sur des
rythmes allant du rock au
cha-cha, en passant par la
valse, la polka, le reggae, la
techno, le jazz, le hip-hop et
le swing.
A la maison pour tous Pierre-
Azéma, comme dans neuf
autres maisons pour tous de la
ville, la country fait recette.
Elle a fait quelque 100 adep-
tes en à peine deux ans.Et ce,
tous âges confondus.
Un succès, qui selon Gene-
viève, passée en deuxième

année à la rentrée, s’explique
par les chorégraphies simples
et surtout très ludiques.« L’in-
térêt de cette danse,c’est que
tout le monde participe.

Alors, on fait en sorte d’être
tous au même niveau, les
confirmés aidant les nou-
veaux à apprendre les pas ».
La country se danse en ligne.

S
elon le jargon tech-
nique, il s’agit de
créer un plateau tra-
versant pour réduire

la vitesse, avenue Alphonse-
Juin. Cela revient à installer
un ralentisseur,pour permet-
tre aux enfants de la mater-
nelle Sergueï-Prokovief et de
l’élémentaire Jean-Zay d’en-
trer et de sortir de leurs éco-
les en toute sécurité.L’objec-
tif est de limiter,dans les faits,
la vitesse à 30 km/h sur cette
avenue très fréquentée. Pour
créer ce plateau traversant,
3 mois sont nécessaires. Le ralentisseur lui-
même,nécessite en effet 21 jours à lui seul pour
la pose du béton qui le compose.Le temps de
le couler, plus un délai incompressible de
séchage.Cela explique pourquoi la circulation
n’est possible que sur une seule voie, dans le
sens de la remontée. Les voitures ne peuvent

donc plus stationner, obli-
geant leurs conducteurs à se
garer en amont ou en aval des
deux écoles. Cette disposi-
tion sera dorénavant la règle.
Et ce dès la fin des travaux,
puisque la voie va être réduite
à une largeur de 7 mètres.
Soit deux voies, une dans le
sens remontant, l’autre dans
le sens descendant, avec de
larges trottoirs en bordure,
protégés par des barrières (des
garde-corps dans le jargon
technique).
Une piste cyclable, avec une

voie pour le sens remontant et une autre pour
le sens descendant va être créée.En attendant,
un passage piéton provisoire,signalé en jaune a
été installé et le trottoir côté école est clôturé par
un grillage, afin de protéger les enfants, pen-
dant toute la durée du chantier.Livraison atten-
due du nouveau passage piétons : le 15 janvier.

280 enfants traversent
chaque jour.

Il y a déjà une centaine d’adeptes de la danse
country dans les maisons pour tous.
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Agenda

Maison de quartier 
Pierre-Azéma
04 67 02 48 52 

Soirée latino, le 16 novembre à 20h30, ani-
mée par Carlos Rodrigo. Salsa, rumba, tango,
tcha-tcha..., et dégustation de douceurs d’au-
tomne. Sur réservation. ◆

Thé dansant, le 2 décembre, de 15h à 17h,
en partenariat avec  le comité de quartier 
les Aubes/la Pompignane.
Concert de l’orchestre national de
Montpellier, le 7 décembre, à 18h, dans le
cadre de Musique pour tous dans les quartiers
proposé par l’orchestre national de
Montpellier. Au programme : Hymne au vio-
lon avec Ekaterina Tamazona et des oeuvres
de Johann Sebastian Bach, Niccolo Paganini,
Serge Prokofiev et Magdalina Tamazova. ◆

Maison pour tous 
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80

Stage de danses traditionnelles israéliennes
avec l’association Accordanse, les 10 et
11 novembre, de 14h à 23h et de 9h30 à
16h30. Pour amateurs de niveau avancé
(connaissance minimum des pas de bases).
Infos : 06 64 80 65 33

Concert de Cédric, organisé par l’association
le Fil Bleu, le 16 novembre à 21h. Le jeune
chanteur montpelliérain fête la sortie de son
premier album Une vie de chat.
Soirée festive pour les 30 ans de l’associa-
tion Action urgence internationale, le
17 novembre.
Infos : 04 67 47 39 03

Après-midi convivial, organisé par l’associa-
tion Casa de España, le 18 novembre à 15h.
Infos : 04 67 52 22 64

Vendredi chanson, organisé par l’association
L’Acte Chanson, le 23 novembre à 21h. Avec
Saint Rémy en solo.
Infos : 04 67 04 08 61

Soirée danse country, organisé par l’asso-
ciation Fire Dance, le 24 novembre à 21h.
Infos : 04 67 22 53 95 

Concert de Gilles Servat, organisé par l’as-
sociation L’Acte chanson, le 25 novembre à
17h. Location en vente dans les billetteries
habituelles (Fnac,Virgin...).
Infos : 09 50 05 30 33 ou 08 92 68 36 22

Et bien chantez maintenant...! Soirée
vocale, animée par les choeurs des ateliers de
chorale de l’association Jazz à tous les étages,
le 7 décembre à 20h30. Concert en première
partie. Scène ouverte en deuxième partie.
Infos : 04 67 16 47 19 ◆

maisons pour tous, la danse country a déjà fait de nombreux 

ntry

Cela s’appelle la “Line dance”.
C’est sa forme la plus origi-
nale et au dire de ses prati-
quants, la plus “fun”. Mais
elle se danse aussi en couple,

avec ou sans chorégraphies.
Celles qui sont improvisées,
sont appelées “free style”, la
“Texas two step” est l’une
d’elles, et la plus typique de
toutes.« Et plus on est,mieux
c’est, poursuit Alain, le mari
de Geneviève, qui a trouvé
dans la country le moyen de
pratiquer une activité com-
mune avec elle,parce que c’est
là qu’il y a le plus d’ambiance,
là où on rigole le plus, là où
on peut vraiment se
“lâcher” ». L’association Fire
danse qui anime les cours sur
la ville travaille en coordina-
tion avec un réseau d’associa-
tions et de clubs de toute la
région. L’intérêt ? Faire en
sorte que les mêmes danses
soient apprises simultanément
partout, pour que lors des
grands rassemblements et fes-
tivals de country, tout le
monde connaisse les pas.Et il
vaut mieux,parce qu’il existe

plus de 7 000 danses dans le
registre ... La danse country
est maintenant une discipline
de la fédération française de
danse, avec des compétitions
(les passionnés qui viennent
du monde entier), un cham-
pionnat de France et prochai-
nement un diplôme fédéral
pour qualifier ses professeurs.
On est déjà loin du folklore
américain. En attendant, si
vous voulez vous initier et
vous régaler des après-midi
country ont lieu tous le
3e dimanche de chaque mois
de 14h à 19h à la maison pour
tous Léo-Lagrange. Et le
24 novembre à 21h,ne man-
quez pas la grande soirée
joyeuse et festive organisée à
la maison pour tous Mélina-
Mercouri. Dépaysement et
plaisir garantis !
Infos : association Fire dance.

04 67 22 53 95. 

http://www.firedance.fr

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

A Grammont, le skate-park se prépare à accueillir de nouveaux
modules pour permettre aux “riders de slider comme des pros”.

Actuellement, le
skate-park de
Grammont dis-
pose de 1 400 m2

de surfaces dédiés à la glisse :
skate, rollers et BMX.Depuis
1991, date de sa création, le
dallage a été refait et des modu-
les changés.Les travaux actuels
ont pour objet d’intégrer de
nouvelles installations permet-
tant de multiplier les aires des-
tinées à rouler et sauter :plans
inclinés,courbes,ou plates-for-
mes. Des éléments destinés à
remplacer les « creux » et « bos-
ses » naturels de la rue,comme
les trottoirs,les murets,les mar-
ches d’escaliers,les rues en pen-
tes, etc.
Le skate étant à l’origine un
sport de glisse essentiellement
urbain.Du 15 et le 25 novem-

bre,les trois-quarts de l’aire de
street existante vont être rem-
placés.Trois bancs en granit
seront mis en place le long de
la ligne de Street  et une aire
d’initiation pour les plus jeu-
nes sera installée à côté de la

maxi-rampe. Pour ce faire, la
surface de dallage a été refaite
et agrandie.L’association Atti-
tude qui gère le skate-park
toute l’année,a été associée au
projet de rénovation de façon
à l’adapter au mieux au site.

Faut qu’ça glisse !

Bientôt de nouvelles installations très techniques.



A
l’occasion des Puces solidaires qui se tien-
dront du 19 au 23 novembre à la maison
pour tous L’Escoutaïre, je souhaite remercier
le comité de quartier A l’Ecoute Saint-Mar-
tin et le Club indépendant du 3e âge.Depuis

de nombreuses années, ils se mobilisent pour organiser cet
événement.La solidarité n’est pas un vain mot aux Prés
d’Arènes.La présence des Restaurants du Cœur, au parc de
la Pépinière nous fait toucher du doigt les difficultés que
rencontrent certains de nos concitoyens et le formidable
élan d’entraide qui se déclenche chaque année.L’implanta-
tion, avenue du Marché-Gare,du siège fédéral du Secours
Populaire est également très importante.C’est là que sont
entreposées plusieurs tonnes de denrées alimentaires à des-
tination des antennes du département.950 familles en
bénéficient à Montpellier.Avec l’hiver qui s’annonce, il est
nécessaire de donner un coup de chapeau à toutes ces asso-
ciations et à leurs bénévoles qui donnent de leur temps au
profit des autres.

Contacts
Andrée Weill. Maison pour tous l’Escoutaïre. 

67 rue des Razeteurs. Tél : 04 67 65 59 99
Chargé de mission au cabinet du maire pour 

le quartier : Frédéric Damerdji. Tél : 04 67 34 71 76

d’arènes
prés
Saint-Martin - Aiguerelles
Cité Mion - La Rauze -
Tournezy

« La solidarité n’est pas un vain
mot aux Prés d’Arènes »

Le billet de Andrée Weill,
adjointe déléguée au quartier 

Plus de 600 visages d’abonnés de la maison pour
tous L’Escoutaïre ont été exposés lors de la fête de
rentrée, le 5 octobre. Il s’agit d'un travail de l'équipe
d'animation pour illustrer la diversité du quartier.

Les Prés d’Arènes se distinguent par de nombreuses initiatives so
caritatives.

Un quartier 
P

lusieurs rendez-
vous importants
émaillent le mois
de n ove m b re
dans le quartier

Prés d’Arènes. Tous ont en
commun de venir en aide aux
plus démunis.C’est le cas des
Puces solidaires organisées,
comme chaque année, par le
comité de quartier À l'Ecoute
Saint-Martin et le Club indé-
pendant du 3e âge. Elles se
tiendront du 19 au 23 novem-
bre à la maison pour tous L’Es-
coutaïre.Leur principe est sim-
ple :toute personne peut,cette
semaine là, déposer objets,
petits mobiliers, vêtements et
jouets.Vendus à petit prix, le
bénéfice est reversé à une asso-
ciation caritative.Cette année,
il s’agit de l’association des
chiens d’aveugles. Générale-
ment, une quinzaine de per-
sonnes se relaient bénévole-
ment pour assurer la vente.
L’an dernier,les Puces solidai-
res ont permis de récolter 
1 700 euros qui ont été rever-
sés au Téléthon.

Ouverture des Restos
du cœur
Non loin de là, au parc de la
Pépinière, l’antenne des Res-
tos du cœur s’apprête à ouvrir 
le 3 décembre.Les bénéficiai-
res devront s’inscrire avant la
fin novembre. L’an dernier,
303 familles étaient inscrites.

Les puces solidaires
ont permis de récolter
1 700 € l’année dernière

Un rendez-vous caritatif annuel.

Passage en revue
A 42 ans, le Saint-Martin Gazelec se porte bien, merci. C’est ce que le club de
football entendait faire savoir le 6 octobre en organisant une grande 

cérémonie au stade de la Rauze. Ce
jour là, toutes les équipes, des minimes
aux vétérans s’étaient données rendez-
vous pour un grand défilé. L’occasion
pour les dirigeants d’exprimer égale-
ment leurs remerciements aux parte-
naires du club ainsi qu’aux familles
qui ne ménagent pas leurs efforts,
notamment lors du traditionnel
Tournoi international de Pâques.
Infos : 04 67 65 05 56
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Médiathèque
Federico-Garcia-Lorca
Ouverte le mardi et le jeudi de 15h à 18h30,
le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30 à
17h30.
162 avenue de Palavas.  04 99 13 39 49

Agenda

Maison de quartier 
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04
Soirée flamenco (Musique, danse et buffet)
le 23 novembre. Partenaire : Compagnie
Temperamento. Réservation conseillée. ◆

Maison pour tous 
l’Escoutaïre
04 67 65 32 70
Stage de création graphique avec des logi-
ciels libres du 5 au 7 novembre de 14h à 16h.
Pour les adolescents de plus de 12 ans.
Puces solidaires du 19 au 23 novembre
organisées par le Comité de quartier À
l'Ecoute Saint-Martin-Prés d'Arènes. ◆

Musique pour tous le 26 novembre à 18h.
Programme : Piazzolla, Glière, Bartók.
Partenaire : Orchestre National de
Montpellier. ◆

Soirée châtaignes le 30 novembre à 19h. ◆ 

Maison pour tous 
Boris-Vian 
04 67 64 14 67

Exposition de photogra-
phies : Géométrie humaine de
Florian Delaruelle du 19 au
29 novembre.Vernissage le
16 novembre à 19h. ◆

Soirée occitane et balèti le
23 novembre. Apéritif musi-
cal, dîner spectacle, initia-
tion aux danses tradition-

nelles, balèti avec le groupe Zo. Sur réserva-
tion jusqu'au 20 novembre.

Journée du logiciel libre
L’intérêt pour le logi-
ciel libre commence
à prendre de l’am-
pleur en France. C’est
la raison pour
laquelle la maison
pour tous Boris-Vian
a organisé le 25 octo-
bre une journée por-
tes ouvertes sur ce
thème. Depuis les
années 80, plusieurs

initiatives ont émergé pour que le grand
public puisse profiter librement des logiciels
inventés par les informaticiens. L'expression
“logiciel libre” fait référence à la liberté pour
les utilisateurs d'exécuter et de copier. La
maison pour tous organisera tout au long de
l’année des journées similaires. La prochaine
aura lieu le 6 décembre.

ciales. Le quartier compte aussi la présence de plusieurs associations

solidaire
Cela représentait environ 850
personnes,dont beaucoup de
personnes âgées, ce qui était
nouveau. Il n’y a pas que des
Rmistes ou des chômeurs a
venir chercher des colis ali-
mentaires. Les bénévoles
notent la présence de familles
qui travaillent mais dont le
petit salaire ne leur permet pas
de joindre les deux bouts.On
compte aussi des personnes en
arrêt longue maladie dont le
salaire est divisé par deux.L’an-
tenne des Prés d’Arènes sera
ouverte le lundi toute la jour-
née ainsi que les mardi, jeudi
et vendredi matin de 8h30 à
11h. Et cela jusqu’à fin mars,
voire avril s’il reste des stocks
de nourriture.Un relais-Bébés
est ouvert également à côté,
les lundis de 13h30 à 16h.
Réservé exclusivement aux
enfants de 0 à 12 mois, il per-
met aux familles bénéficiaires
des Restos du cœur de s’ap-
provisionner en couches, ali-
ments et autres produits néces-
saires aux nourrissons. La
structure comprend une
dizaine de bénévoles ainsi
qu’une équipe médicale com-
posée d’une kiné, une sage-
femme et un médecin
homéopathe.

Le Secours populaire
cherche un local
L’entrepôt départemental des
Restos du Cœur de l’Hérault

se situe près du Marché-Gare.
Il réceptionne les produits,
gère les stocks,organise la dis-
tribution journalière et livre
les denrées aux 37 centres
départementaux, dont 8 se
situent à Montpellier. Plus
loin, se trouve le siège fédéral
du Secours Populaire.C’est là
que sont entreposées plusieurs
tonnes de denrées alimentai-
res à destination des antennes
du département.10000 famil-
les en bénéficient,dont 950 à
Montpellier. Une perma-
nence est chargée d’aider
matériellement les personnes
en difficulté et aussi de les
orienter vers des organismes

spécialisés. Six antennes sont
déjà présentes à Montpellier
(Figuerolles,La Paillade,Petit
Bard,cité Paul-Valéry,Gares et
Pompignane). Mais il n’y en
a pas aux Prés d’Arènes. Le
Secours Populaire est d’ail-
leurs à la recherche d’un local
à Saint-Martin pour en
implanter une.
Restos du Cœur. 

370, rue de Centrayrargues. 

Tél. 04 67 64 74 68 

Resto bébés. 

370, rue de Centrayrargues. 

Tél. 04 67 65 88 19  

Secours Populaire

Tél. 04 99 74 23 80

secourspopulaire34@wanadoo.fr

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

La semaine bleue
à Laure-Moulin
A l’occasion de la semaine bleue,
le club de loisirs Laure-Moulin 
et le centre de loisirs de la maison
pour tous Voltaire organisent le 
14 novembre un loto intergénéra-
tionnel. Cet événement fait suite 
à une opération analogue, menée
en avril dernier et qui avait
enchanté tous les participants.
Les enfants avaient même confec-
tionné une fresque qu’ils ont
offerte au club de loisirs.
Les anciens et les petits avaient
donc envie de partager à nouveau
un après-midi privilégié.

Des bénévoles mobilisés au Resto du Cœur.
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Regarde ! des enfants. L’exposition photos tirée de la collection
M+M Auer se poursuit au Pavillon populaire jusqu’au 6 janvier.

D
e sa naissance à
l’adolescence -
chrysalide de
l’âge adulte-
l’exposition

retrace la vie de l’enfant, à 
travers l’avancée de la photo-
graphie.
Situation vertigineuse pour le
public, plongé dans une mise
en abîme de l’ “être” et de
l’ “avoir été”.Eternel dialogue
muet entre celui qui regarde
et la chose regardée.
Reproduisant dans la salle un
double animé -c’est-à-dire
doté d’âme- de son état figuré
sur papier glacé, le visiteur se
range résolument du coté de
la vie. Il s’efface. Insaisissable.
Car du mouvement naît le
temps, qui a raison de tout.
Seule persiste clairement la re-
présentation, cette envie de
l’homme de réordonner ce que
sa rétine et sa mémoire ne peu-
vent retenir, ni longtemps, ni
très exactement. Si le grain
pouvait parler...

La fondation Auer-Ory doit
s’installer prochainement à
Montpellier. Montrer en
“avant première” des parties
de cette immense et inesti-
mable collection est une satis-
faction pour tous.
Infos : Pavillon populaire. 

04 67 66 13 46. Entrée libre

A la bonne Auer !

La photo Nogent-sur-Marne, 2007, visible à l’exposition, est de Lionel Bayol-Thémines.

Près de 
260 images
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La maison pour tous Paul-Emile-Victor met le cap au nord. Pour le centenaire de la naissance 
de l’explorateur, elle participe à la fête de la science 2007.

Pôle position
«G

rand nord,terre de sciences,terre des hom-
mes ».Cette ambitieuse manifestation tout
public se tient du 12 au 30 novembre, à la
maison pour tous Paul-Emile-Victor,dans

le cadre de l’année polaire internationale et de la fête de
la science. Elle est proposée par le CNRS et l’univer-
sité Montpellier 2 (UM2), avec le soutien de l’agence
nationale de la recherche (ANR).
Cet événement,inauguré à la maison pour tous mardi
13 novembre à 19h,est une formidable occasion de
découvrir les peuples de l’arctique -Inuits, Evènes,
Yacoutes...- leur culture et leur mode de vie au coeur
d’un environnement extrême et néanmoins fragile.
« Cela fait un an que l’on est sur ce projet, en parte-
nariat avec la MJC de Castelnau le Lez, remarque
Houcine Arab,directeur de la maison pour tous Paul-
Emile-Victor. Grâce à leurs nombreux contacts, le
CNRS et l’UM2 nous ont permis de réunir la
matière. »  Une exposition multimédia interactive
présente des diaporamas sur des missions effectuées
en zones polaires.Des objets ethnologiques,animaux
naturalisés et squelettes de la faune polaire (ours,pho-
ques, renards...) prêtés par l’UM2,photos de rennes
et d’aurores boréales sont exposés au Mas des Mou-
lins (village éducatif à 10 minutes à pied, avenue du
Père Soulas) partenaire de la maison pour tous depuis
plusieurs années.

Des ateliers pour scolaires
« 80 % de notre travail s’adresse aux scolaires.» Ceux-
ci sont accueillis pour un programme d’animations
réalisées par des ethnologues de l’université Montpel-
lier 3, comme Patricia Ouellet-Caupert ou Fran-
çoise Jasniewicz-jaffiol,qui partagent leur expérience
de l’arctique à travers visites,quiz, récits,discussions.
Expositions,conférences,animations pour les scolai-
res : tout sera gratuit. « On pose des questions sur le

réchauffement, poursuit Houcine Arab, le devenir
des cultures,l’avenir de l’humanité.On s’inscrit dans
le débat actuel,même si notre cadre se veut en dehors
des polémiques.Notre ambition est pédagogique. » 
En terme de réchauffement global, la région polaire
nord -l’arctique- est à l’avant-garde de ce qui nous
attend. Une évolution de l’ordre du double de la
moyenne nationale. Ces régions vivront un virage
économique majeur :changements d’activités et bou-

leversement des modes de vie.Le climat ainsi modi-
fié pourrait rendre praticable aux bateaux toute l’an-
née le fameux passage du Nord-Ouest,entre Groen-
land,Canada et Alaska.Il offrirait un trajet 30 % plus
court entre l’Europe et le Japon aux compagnies
maritimes passant aujourd’hui par le canal de Panama.
Et ce,dès 2030.Le grand frisson ?  
Infos : Ouvert les 24 et 25 novembre de 9h à 12h et de 14h à

17h. 04 99 58 13 58

petitglossaire
Il y a les mots inuit (qui veut

dire « les êtres
humains ») que l’on

connaît -iglou,
kayak...- et puis

d’autres,
très imagés : 

les blancs sont
des

Qallunaat,
« ceux qui ont
de gros sourcils ». 

La langue fran-
çaise, non sans

humour, c’est Uiguititut,
« à la manière de ceux qui

disent oui oui (et qui font 
le contraire...) » Le plus beau,
peut-être : Tunngagivarm,

« je me sens bien auprès de toi ». 

L’Année polaire internationale (API), dont c’est la quatrième édition, a vu 
le jour en 1882, afin de coordonner des projets scientifiques d’envergure.

Groenland : 
plus t’en fais, mieux c’est !
Pour les plus facétieux,
une borne multimédia
permet aux visiteurs 
de s’entraîner à l’art 
des grimaces inuit 
-mimusimajuq- et 
d’envoyer leurs meilleu-
res performances par 
courrier électronique à
l’adresse de leur choix.
Des prix sont attribués
aux grimaces les plus
originales.
Lié aux festivités 
du retour du soleil
après la longue nuit
polaire, ce divertisse-
ment est très prisé 
au Groenland oriental,
de 7 à 77 ans.

Programme des conférences
A 20h30, au programme de la maison pour tous
Paul-Emile-Victor : Mardi 13, Joëlle Robert-
Lambin, directeur de recherches au CNRS à Paris,
évoque la grande diversité des modes de vie et des
cultures en Arctique, entre Inuits chasseurs de
mammifères marins et éleveurs sibériens, tous
pris par le froid, l’obscurité hivernale et l’absence
de terres cultivables. Mercredi 14, elle s’entretient
avec Denis Rousseau, également directeur de
recherches à Paris et Danièle Vazeilles, professeur
d’ethnologie à l’UM3, lors d’une table ronde sur
le devenir de ces peuples. Mercredi 21, la journa-
liste Astrid Wendland  raconte ses voyages au pays
des Nénetses, que vous connaissez peut-être à tra-
vers l’émission de télé En terre inconnue, qui y avait
transporté la comédienne Charlotte de Turkheim.
Eleveurs de rennes du nord de l’Oural, en Russie,
ils sont menacés par l’industrie de l’exploitation
du gaz. Enfin, mercredi 24, le réalisateur Stéphane
Dugast présente son film Dans les pas de Paul-
Emile-Victor, l’aventure polaire, retour en arctique
70 ans après les séjours de l’explorateur afin de
mesurer les profond changements auxquels doi-
vent faire face les Inuits.
Infos : Entrée libre
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Montpellier quARTiers libres. Du 12 au 14 octobre, la 4e édition de 
malgré la demi-finale de coupe du monde de rugby. Retour en images sur

Populaire et poétiqu
Les associations AST,
BouG et Azop ont organisé 
au quartier Paul-Valéry 
des animations sur le thème 
de la musique, du dessin,
du graff... et un repas.

Le groupe Peace’in, lauréat du tremplin Voix Libres, 2006 a fait
bouger le quartier de la Méditerranée. L’association Mare Nostrum
organisait parallèlement un concours de tartes (à déguster !).

La Cie Corde
à Corps s’est
installée sur 
l’Esplanade.
Maud Payen 
évoluait dans 
Palarbre,
un spectacle 
de danse et 
de haute 
voltige.

Une trentaine d’artistes, peintres, graphistes...
ont exposé leur vision de la ville.

Plus qu’un concert, The Chase, groupe électro-rock

s’est produit au Peyrou, une performance faite d’images

et de musique.
Le Théâtre de la Remise, dans une série 
de saynettes poétiques, traces de vies d’un 
immeuble disparu du quartier Clemenceau.

Hilarante, Céleste, a entraîné le public du marché

Jacques-Cœur dans la confection d’un festin.

Cinglant, étonnant, bluffant, Le dompteur 
de Sonimaux a conquis petits et grands.
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la manifestation a accueilli plus de 45 000 personnes,
l’édition 2007.

e

La Cie Bel Azimut avec son Brocanteurs de Mémoire
a proposé un spectacle poétique et décalé dans 
les rues de Celleneuve.

Portraits d’hommes et 

de femmes d’expériences,

exposition d’habitants 

du quartier photographiés

par Philippe Fourcadier 

à Celleneuve.

Zorozora le groupe de nouvelle chanson française,
débridée, fraîche et aux allures divergentes 

est le lauréat du tremplin Voix Libres 2007 !

Slapsticks performance, un spectacle 
à la croisée de différents univers artistiques,
était présenté à la station tram du Corum.

40 % DÉNATURÉ, par la Cie Fatta Morgana 
a plongé la crypte de Notre-Dame-des-Tables 
dans une atmosphère de science fiction.

Concert final pour l’édition 2007 
de Montpellier quARTiers libres avec 
Agathe The Bouze et sa soucoupe.

Convivialité assurée, à l’occasion 
du pique-nique géant sous 
les platanes du Peyrou.

Le mot d’ordre : bouger ! Le style 

afrobeat du groupe Fanga, a fait danser 

les 4 000 personnes réunies au Peyrou.
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L’association les Gipsy Catalans a enflammé la cité Gély.
Concert et cuisine étaient au programme de la guinguette gitane.



Pourquoi Pas au Balcon...
Cette création du Balcon de Jean
Genet, dans une mise en scène
de Fred Tournaire, marque le
retour de la Cie Pourquoi Pas-Les
Thélémites avec son spectacle de
fin de résidence au théâtre Jean-
Vilar. Du 8 au 18 novembre,
théâtre Jean-Vilar.
Infos : Location et réservation 

au 04 67 40 41 39

Ballet de l’Opéra national de Paris
La location pour les cinq représentations que
donne le ballet de l’Opéra de Paris les 7, 8, 9 et
10 février au Corum est ouverte au bureau de
Montpellier Danse, 18 rue Sainte Ursule, ainsi
qu’aux billetteries Fnac et Carrefour. Le ballet au
complet interprètera trois pièces : Suite en blanc
(Serge Lifar), L’Arlésienne (Roland Petit) et le
Boléro (Maurice Béjart).
Infos et réservations au 0 800 600 740 ou sur

resa@montpellierdanse.com et www.montpellierdanse.com

Un Montpelliérain à l’Unesco
Salim Mokaddem, philosophe montpelliérain,
professeur agrégé à l’IUFM de Montpellier, cher-

cheur à l’Ecole pratique des hautes
études de la Sorbonne et pionnier
dans l’étude des pratiques de philo-
sophie à destination des non philo-
sophes, est invité à intervenir à la
tribune de l’Unesco le 14 novem-
bre, à Paris, à l’occasion de la jour-

née mondiale de la philosophie. Il traite du
thème : Enfance et philosophie.

Exposition Peltier
Du 15 au 18 novembre, La Scierie (42 rue Adam
de Craponne) présente une exposition du peintre
plasticien Théo Peltier. Ses œuvres illustrent le
programme de la saison 2007-2008 de l’orchestre
national/Opéra national de Montpellier.

La compagnie Théâtr’elles met en scène un roman de
Philippe Delerm. Représentations du 22 novembre au 16 décembre.

Du Delerm 
à La Jetée

Théâtr’elles axe sa recherche sur l’identité
méditerranéenne.
Infos et réservations : Espace La Jetée. 

12 rue de Meyrueis. 04 67 58 23 58

J
ocelyne Carmichael, directrice artis-
tique et “âme porteuse” de la compa-
gnie Théâtr’elles, adapte un roman de
Philippe Delerm pour la scène.

L’auteur raconte dans Le buveur de temps l’aven-
ture étrange que partagent trois personnages
caressant le rêve impossible d’apprivoiser le
temps.Dans le théâtre aménagé en lieu d’ex-
position de peinture, le public déambule entre
les aquarelles de Stephan Outkine.Progressi-
vement,d’un espace scénique à l’autre, le par-
cours amène le spectateur jusqu’au plateau. «
S’engager dans une aventure théâtrale sans
risque manque de sel.Il faut un enjeu pour que
l’aventure soit captivante et heureuse.Les sujets
abordés relèvent également des questionne-
ments d’aujourd’hui. Le texte de Philippe
Delerm,nous donne tout à la fois.Le bonheur
en plus. » Avec cette création,La Jetée officia-
lise sa transformation de lieu de répétitions
en salle de spectacle.
L’atelier Théâtr’elles porte depuis trente ans
une parole de femmes. Une envie de privi-
légier leurs textes, choisis pour leur richesse
ou la beauté de leur écriture,mais sans exclu-
sive.En 2002, la compagnie avait créé à Saint-
Jean-de-Védas, une adaptation d’un roman
de Agustin Gomez-Arcos intitulé Ana Non,
qui avait fait date. Depuis 1992, l’Atelier

L’aquarelle du peintre sétois 
Outkine est l’affiche du spectacle.

La 6e édition du festival de musique Montpellier à 100 % 
se place sous le “triple totem” : culture, création, citoyenneté.

100 % voyage sonore
Culture, création et

citoyenneté, où les
clés de la diversité
selonYves Bomme-

nel, président du festival : « la
culture c’est notre domaine,
plus que l’animation. La créa-
tion, le choix de soutenir des
artistes rares. » La citoyenneté,
enfin, s’exprime à travers la
place réservée aux associations
Clown sans frontière et Cultu-
re du cœur (qui offre des places
de spectacle aux personnes en
situation de précarité). « C’est
un plaisir de les accompagner.
D’autant que les artistes que
l’on a retenus ont un propos
social,parfois virulent. » 
Parcours urbain pour projets

obliques,« avec des prix très bas,
qui respectent les Montpellié-
rains. » Le 7 novembre à l’An-
tirouille, présentation gratuite
d’une sélection de groupes
régionaux. Le 8, rendez-vous
au cinéma Le Royal pour le
projet pluridisciplinaire élaboré
par les Boukakes,avec Spi,Trash
Akal, la Bouche...Gratuit éga-
lement.Le 10 novembre,pop-
folk au Jam.« Nous souhaitions
une cohérence entre spectacle
et jauge, afin de capter la
magie. » Même souci de proxi-
mité le 11 au Rockstore, avec
Aaron.A partir du 12,le Baloard
s’ouvre aux artistes à découvrir.
Le 14 novembre, le théâtre La
Vista propose un 100% pit-

chouns “tout sauf gnangnan !”
Le 16 novembre,le Projet Imi-
diwen est à Victoire 2 (gratuit)
et du pop-rock au Trioletto.Le
17, au Rockstore, soirée très
importante avec le nimois Zob’
et le slam de Spoke Orchestra
à 19h et du “DJing”de minuit
à 4h (à noter l’électro d’Inter-
lope).Sans oublier l’installation
Naphtaline d’Ez3kiel (co-réa-
lisée par Ecm kawenga) à la
Panacée,du 10 au 17 novembre.
Cette année, le festival vit un
tournant dans son histoire :
« On prépare une saison en-
tière.Dès avril 2008,on revient
pour trois jours. » Une nou-
velle logique à 200 % ?
Infos : 08 75 99 23 97.
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Montpellier à 100% : seize escales hors des sentiers battus.



Le baseball montpelliérain est porté par les Barracudas, 
une équipe plusieurs fois championne de France.

Les Barracudas
montrent les dents

bonne préparation physique.» Le club parti-
cipe à de nombreux championnats. Cette
année, outre le titre de champion de France
des cadets, l’équipe féminine de softball s’est
classée parmi les 4 premières équipes françai-
ses tandis que l’équipe Elite a fini 4e au cham-
pionnat de France. « L’objectif pour cette
saison est de monter sur le podium, espère
Eric Dedieu. Cependant, les difficultés ne
manquent pas. Malgré les subventions des
collectivités, nous cherchons des partenaires
financiers car les déplacements coutent assez
chers. Et notre terrain est un peu fatigué. »
Le club accueille des joueurs dès l’âge de
sept ans. La moyenne d’âge est de 22 ans. Il
compte dans ses rangs Edouard Massé,mem-
bre de l’équipe de France, qui a participé en
septembre au championnat d’Europe. Les
tricolores y ont décroché la 5e place.
Infos : 04 67 04 58 58, 

www.barracudas-baseball.com

C
’était le 8 octobre, à Saint-Just/Saint-
Rambert, dans la Loire.Les cadets du
Muc Baseball Barracudas sont deve-
nus champions de France après avoir

battu l’équipe de Thiais, 13 à 3. Un trophée
de plus au palmarès de ce club, créé en 1985.
« Il y a 22 ans,explique Eric Dedieu, le direc-
teur exécutif du club, les fondateurs du club
souhaitaient proposer un sport qui sorte des
éternels football ou tennis. Depuis, le club
compte 120 adhérents. En plus de baseball,
nous proposons des entrainements de softball.
C’est un sport qui diffère assez peu du base-
ball et qui s’adresse plus spécifiquement aux
filles.» Le baseball est un sport collectif  qui
a les mêmes racines que le cricket. Il se joue
avec des battes  et des gants pour rattraper la
balle.C’est un jeu qui évolue par manche. Il
y en a neuf par match. A chaque manches,
une équipe attaque, et l’autre défend, puis
les rôles s’inversent dès que la défense a éli-
miné trois joueurs adverses.Seule l’équipe qui
attaque peut marquer des points. L’équipe
qui défend doit empêcher son adversaire de
marquer. Une fois que le batteur a frappé la
balle, il doit courir en direction de la base.Le
but premier est d’arriver sur la base avant
que la défense ne renvoie la balle sur cette
dernière.

Edouard Massé, 
membre de l’équipe de France
C’est au complexe sportif municipal de Vey-
rassy,dans le quartier Hôpitaux-Facultés que
les Barracudas s’entraînent à raison de deux
fois par semaine,voire trois fois pour l’équipe
Elite. « C’est un sport qui demande énor-
mément d’endurance, des efforts intenses et
brefs. Un match peut durer de 2 à 3 heures.
Les joueurs enchaînent des sprints de
27 mètres et il faut donc qu’ils aient une
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Football
Ligue 2
A la Mosson à 20h
30 novembre
Montpellier - Nantes

Handball

Coupe d’Europe
A Bougnol à 17h
10 novembre
Montpellier - Constanta
(Roumanie)
D1
A Bougnol à 20h
7 novembre
Montpellier - Créteil
28 novembre
Montpellier - Villefranche
5 décembre
Montpellier - Istres

Tennis de table
Coupe d’Europe  Pro A
A Achille à 19h30
30 novembre
Montpellier - Kroppach

(Allemagne)
Dames Pro A
A Achille à 19h30
4 décembre
Montpellier - Mondeville
Messieurs Pro B
4 décembre 
Montpellier - Bayard-
Argentan

Roller hockey
Division 1
A Batteux à 19h30
10 novembre
Montpellier - Nantes

Rugby
Top 14
A Yves-de-Manoir à
20h30
23 ou 24 novembre
Montpellier - Castres

Volley-ball
Pro A
A Coubertin à 20h
8 décembre
Montpellier - Sète

Water-polo
Elite
A la piscine olympique à
20h45
17 novembre
Montpellier - Noisy-le-Sec

Infos : 04 67 34 72 73. www.montpellier.fr

Agenda

Palmarès du Muc
Barracudas
Champion d’Europe :
1996 - 1997 - 2001 - 2005
Champion de France Elite :
1993 - 1994 - 1995 
Vainqueur Challenge de France :
2006
Champion de France Junior :
1990 - 1997 - 2003
Champion de France Cadet :
1995 - 1996 - 2000 - 2005 - 2007
Champion de France Minime :
1996 - 2001
Champion de France softball mixte :
2000

Les cadets sont champions de France 2007.

3, 2, 1, partez !
Comme chaque année, les 20 km de Montpellier vont 
attirer tous les mordus de course à pied. Cette épreuve de
référence est organisée le 25 novembre par le Lions club
en partenariat avec la Ville. Depuis 24 ans, cet événement
poursuit le même but : rassembler des fonds pour déve-
lopper le handisport en offrant des fauteuils et des équipe-
ments pour les sportifs handicapés. Près de 1 500 coureurs
sont attendus au départ, place de la Comédie à 10h.
Ils traverseront la ville avant de revenir à leur point de
départ. Inscriptions sur le site www.le-sportif.com 

Des stages aux bords du Lez
Plusieurs associations n’ont pas attendu l’ouverture de 
la Maison du Lez pour débuter leurs activités. Montpellier
Languedoc cyclisme organise de stages de VTT et de 
sensibilisation à la sécurité pour les jeunes pendants 
les vacances scolaires. Les Chevaliers de la Gaule et 
la Fédération départementale de pêche proposent 
également une initiation durant les vacances. Enfin,
Montpellier Sports Orientation coordonne des stages 
de course d’orientation.
Infos : 04 67 34 72 73

La zen attitude
Tous les samedis, de 13h30 à 14h30, le service sports vous
permet de découvrir le Tai-chi et le Qi-Gong. Ouvertes 
à tous, ces initiations se déroulent sur les berges du Lez,
en contrebas de la place Jean-Bène.
Infos : 04 67 34 72 73
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Le seigneur de Montpellier Guilhèm VII règne de 1146 à 1172.
La ville devient un carrefour commercial entre l’Europe et l’Orient (4/10).

tes de Barcelone, devenus
depuis 1162, rois d’Aragon.
Guilhèm inaugure en 1156 la
série de mariages princiers qui
rehaussèrent le prestige de la
seigneurie.En épousant la sœur
du duc de Bourgogne,il intro-
duit sa modeste lignée chez les
princes capétiens et peut dés-
ormais appeler le roi de France
« mon cousin ».La renommée
de Guilhèm s’accroit égale-
ment quand,pour la première
fois, un concile présidé par le
pape lui-même, se tient à
Montpellier en mai 1161.
Obligé de fuir Rome,Alexan-
dre III reçoit le soutien de
Guilhèm VII qui l’héberge
quelques mois.C’est d’ailleurs
à Montpellier que le pape
reçoit la visite d’un prince sar-
rasin.Les raisons de cette entre-
vue demeurent mystérieuses.
Cependant,on sait aujourd’hui
que Montpellier entretient

ment gratuite au XIIe siècle à
Montpellier,aucune redevance
n’est perçue par le seigneur.
Mais les frais de justice ont
néanmoins un coût dont pro-
fitent les premiers “notaires”.
L’enseignement du droit est
attesté par la présence dans la
ville du célèbre juriste Placen-
tin. Ce professeur de droit,
formé à Bologne serait mort
à Montpellier en 1192.L’Ecole
de médecine, de son côté, est
déjà réputée,mais les actes sont
onéreux au Clapas. Le futur
saint Bernard signale en 1153
que pour se faire soigner et
guérir, l’archevêque de Lyon
y a dépensé « ce qu’il avait et ce
qu’il n’avait pas ».
La grande sagesse du  seigneur
de Montpellier est de se tenir
à l’écart des rivalités franco-
anglaises qui secouent le Lan-
guedoc. Il n’en demeure pas
moins un fidèle allié des com-

depuis longtemps des liens avec
le monde arabe. Les croisades
ont permis la création de
comptoirs commerciaux
montpelliérains en Syrie et il
n’est pas rare de croiser dans
les ruelles montpelliéraines de
nombreux  “mahométans”.
Certains sont installés dura-
blement au Clapas, ce qui
contraint les seigneurs à s’inter-
dire de confier à un musulman
un poste officiel.Néanmoins,
la tolérance est de rigueur.Une
importante communauté juive
vit également à Montpellier à
cette époque. GuilhèmVII
s’éteint en 1172 et est enterré
au monastère de Grandselve,
nécropole des seigneurs de
Montpellier. Il laisse à son fils
aîné, GuilhèmVIII, une sei-
gneurie pacifiée et enrichie.
Histoire d’une seigneurie du midi de

la France, J. Baumel (Editions

Causse -1969).

E
n succédant 
à son père 
en 1146,Guil-
hèmVII prend
en main les
destinées d’une

seigneurie en pleine mutation.
Au XIIe siècle,Montpellier est
une ville commerçante. Un
nombre sans cesse croissant
d’artisans et de commerçants,
bien abrités derrière les rem-
parts,enrichissent la seigneurie.
La ville exporte des étoffes de
laine,des cuirs,des objets d’or-
fèvrerie mais doit importer du
blé.Les produits d’Orient,poi-
vre et épices, sont débarqués
au port de Lattes,transitent par
les marchés de Montpellier,
avant d’être envoyés vers les
cours princières du nord de
l’Europe.Un important vigno-
ble entoure la ville (Montels,
Boutonnet et les bords du Ver-
danson et du Lez).Plantées sur
des terres secondaires, laissant
les rares bonnes terres aux
céréales,les vignes sont possé-
dées, non seulement par
Guilhèm VII mais également
par des bourgeois de la ville,
des artisans ainsi que des
ouvriers agricoles.La vente du
vin au détail s’effectue dans des
tavernes. Si l’activité viticole
demeure secondaire à Mont-
pellier pendant toute la durée
du Moyen-Âge,elle constitue,
sous les Guilhèm,une culture
nouvelle et une ressource d’ap-
point.Bien que la plupart de la
production soit consommée
sur place, les vins montpellié-
rains sont également exportés
en Italie,en Espagne et même
en Afrique du nord.Les négo-
ciants les emmènent, à dos
d’ânes, jusqu’aux foires com-
merciales de Champagne. Ils
sont réputés à la cour du roi
de France et un trouvère,
Audeli,les cite parmi les grands

vins dans sa Batailles des vins,
un fabliau de 1240.
Le règne pacifique de Guilhèm
VII favorise le développement
des cultures agricoles et viti-
coles.Les principales produc-
tions,autres que le vin, sont le
blé,le froment,le seigle,l’orge
et l’avoine. Dans les jardins
poussent principalement des
choux,des raves,des navets,du
fenouil, des poireaux et des
lentilles. La ville, qui n’a que
deux cents ans,est à mi chemin
entre le monde rural et urbain.
Les habitants élevent des pou-
les et des porcs,mais aussi des
brebis pour faire du fromage.

Cousin du roi de France 
La justice sous Guilhèm VII
conserve quelques aspects
“barbares” : Le duel judiciaire
est toléré de même que la mort
par le fer rouge ou l’eau bouil-
lante.La justice est théorique-

Une seigneurie 
prospère et tolérante

Une rue commerçante au Moyen-âge (Bibliothèque de l’Arsenal, Paris).
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L’Ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem 
s’est établi à Montpellier au XIIe siècle.

Une présence méconnue
En mai 2007, le maire a dévoilé plusieurs plaques dans
les rues de l’Ecusson afin de rappeler aux Montpelliérains
la présence de l’Ordre hospitalier de Saint-Jean de Jéru-
salem dans la ville.
Cette organisation religieuse et militaire, fondée en Terre
Sainte, était tournée vers les pauvres et les malades.
Implanté à Montpellier au XIIe siècle, l’Ordre possédait
des biens considérables à travers la ville. Il avait sa pro-
pre église, dénommée Saint-Jean-Baptiste, située rue du
Petit-Saint-Jean et un cimetière, rue du Plan-d’Agde.
Au XVIe siècle, il prendra le nom d’Ordre de Malte.
La puissance de l’Ordre venait avant tout de ses posses-
sions en Occident. En effet, sa double vocation, mili-
taire et monastique, lui attirait les faveurs de la noblesse,
qui se sentait plus proche de ces moines-chevaliers que
des institutions ecclésiastiques.Les Hospitaliers devaient
se consacrer, en plus de leur action militaire, aux soins
des malades, à l’entretien des hôpitaux en Terre Sainte
et en Occident et à l’accueil des pèlerins. La Révolution
sonne le glas de leur présence à Montpellier. Le dernier
Grand maître,Ferdinand de Hompesch,mourra à Mont-
pellier en 1805. Il est enterré sous la chaire de l’église
Sainte-Eulalie.
Jean-Pierre Lafon publiera un article plus complet sur cet Ordre dans

le Bulletin historique de Montpellier à paraître à la fin de l’année.

* Des plaques sur les murs rappellent la présence de l’Ordre à Montpellier.
1 - Un ordre religieux et militaire.

L’Òrdre espitalièr de Sant-Joan de Jerusalèm s’establiguèt
al Clapàs al sègle XII.

En mai de 2007, lo
conse desvelèt man-
tunas placas per las
carrièiras de l’Escu-

det per fin de remembrar als
clapassièrs la preséncia de
l’Òrdre espitalièr de Sant-Joan
de Jerusalèm dins la vila.Aquela
organizacion religiosa e mili-
tara, fondada en Tèrra Santa,
s’endralhava cap a la pauralha
e als malauts. Implantat a
Montpelhièr al sègle XII,

l’Òrdre possedissiá de
braves bens per la vila
tota.Aviá sa quita glèisa,
nomada Sant-Joan-Bap-
tista,situada carrièira del
Pichòt-Sant-Joan e un
cementèri, carrièira del
Plan d’Agde.Al sègle XVI,
prendrà lo nom d’Òrdre
de Malta.La poténcia de
l’Òrdre veniá primièr de
las sieunas possessions en
Occident. D’efièch, sa
vocacion dobla,militara

e monastica, li fasiá ganhar las
favors de la noblesa,que se sen-
tissiá mai pròche d’aquestes
monges-cavalièrs que non pas
de las institucions eclesiasti-
cas. Los Espitalièrs se devián
vodar - en mai de son accion
militara- als suènhs dels
malauts, al manteniment dels
espitals en Tèrra Santa e en
Occident e a l’acuèlh dels
romieus.La Revolucion sòna
los classes de sa preséncia al
Clapàs.Lo mèstre Grand pas-
sat, Ferrand de Hompesch,
moriguèt al Clapàs en 1805.Es
enterrat jos la cadièira de la
glèisa Santa-Eulalia.
Joan-Pèire Lafon publicarà 

un article mai complet sus aquest

Òrdre dins lo Bulletin istoric de

Montpelhièr que paresseirà 

a la fin de l’annada.

Une Commune Clôture est érigée sous Guilhèm VII. Ces solides remparts sont destinés à protéger 
la grande ville active et commerçante qu’est devenue Montpellier. 

La naissance de l’Ecusson
E

n décidant de remplacer la première enceinte
de Montpellier par de nouveaux remparts,
vers 1151,Guilhèm VII donne le coup d’en-
voi d’un chantier considérable qui ne sera

achevé que sous son successeur en 1196.Le tracé de
la nouvelle enceinte permet de quadrupler la sur-
face protégée de la ville et d’englober une partie
de Montpelliéret,propriété de l’évêque de Mague-
lone ; de là ce qualificatif de Commune Clôture,
c’est-à-dire de clôture commune au seigneur et à
l’évêque. Elle suit les grands boulevards actuels en
donnant une forme d’écusson ou de cœur humain
à la ville.Deux vestiges de ces anciens murs subsis-
tent : les parties inférieures de la tour des Pins  et de
la tour de la Babote.Les remparts sont constitués par
un mur de pierre de 2 mètres d’épaisseur, haut de
7 à 8 mètres.Le fossé,qui ne contient pas d’eau,est
concédé à des jardiniers et des commerçants qui y
installent des entrepôts.Les arbalétriers y feront plus
tard leurs exercices. La clôture comporte huit por-
tes, chacune dotée de deux tours situées de chaque
côté de la porte.En face d’elle,un pont de pierre ou
de bois relie les deux côtés du fossé.
On ne sait pas comment s’effectue le financement
de la construction de la Commune Clôture.Il sem-
ble qu’un impôt soit perçu dès le début des travaux.

Par la suite, au XIIIe siècle, afin d’assurer son entre-
tien, une taxe sur les étrangers possédant des mai-
sons à Montpellier sera instituée ainsi que divers
impôts indirects.Un organisme municipal composé

de personnes désignées par le seigneur est chargé de
s’occuper des travaux.La ville,enfermée dans ces soli-
des remparts a, en 1180, une superficie de 40 hec-
tares et compte de 5 à 6 000 habitants.

L’Ecusson suit les grands boulevards actuels.
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De placas per las paretsrecòrdan la preséncia del’Òrdre al Clapàs.*

Una preséncia 
mesconeguda

Un Òrdre religiós e militar.1
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A l’occasion du 150e anniversaire de la mort d’Auguste Comte, une plaque orne désormais la maison
natale du philosophe montpelliérain.

Un esprit brillant et rebelle
L a plaque commémorative appo-

sée le 19 octobre sur la maison
natale d’Auguste Comte située
5,rue de la Merci,rappelle que le

très controversé philosophe et fonda-
teur du “Positivisme”, est un enfant du
Clapas.Auguste Comte vient au monde
le 19 janvier 1798. Boursier de l’Em-
pire,il est interne au lycée de Montpel-
lier à l’âge de 9 ans. Durant les sept
années qu’il y passe,il se montre un élève
brillant, remportant chaque année tous
les prix.Sa mémoire prodigieuse lui per-
met de répéter des centaines de vers
après une seule audition.
Il excelle également à réciter à rebours
tous les mots d’une page qu’il vient juste
de lire.Il a pour professeur de mathéma-
tiques le très estimé pasteur Daniel
Encontre qui, à la fin de la scolarité
montpelliéraine de son élève,lui demande souvent de le remplacer.Passé du pupi-
tre au bureau du professeur,Auguste Comte fait quelquefois la classe à ses cama-
rades,monté sur une chaise à cause de sa petite taille.Mais dans ces premiers lycées
napoléoniens à la dure discipline militaire, il développe un esprit rebelle et fait
à 14 ans, profession d’incroyance religieuse.
En 1814,admis à Polytechnique, il quitte Montpellier pour toujours,mis à part
un bref retour de quelques mois en 1816.Au cours des années qui suivent,il publie

ses célèbres Cours de philosophie positive
dans lesquels il développe une nouvelle
doctrine selon laquelle
l’esprit scientifique
va, par une loi
inexorable du
progrès de l’es-
prit humain,
remplacer les
croyances théo-
logiques ou les
explications méta-
physiques.
Ce “positivisme”
exerce une influence considérable dans
la deuxième moitié du XIXe siècle et
jusqu’à la seconde guerre mondiale. Il
inspire les lois scolaires de Jules Ferry,
les romans de Jules Verne ainsi que les
pensées des philosophes Renan et Taine.

En Amérique latine, les médecins prônent le positivisme à travers les mouve-
ments révolutionnaires. La devise “Ordre et progrès” qui figure sur le drapeau
brésilien atteste de la forte influence de cette doctrine.
A la fin de sa vie,Auguste Comte développe une sorte de “religion”artificielle
de la science.Ce qui lui fait écrire que,finalement, « Dieu n’est plus nécessaire ».
Sources : M. Séguéla, Album de famille des Montpelliérains

(Editions Horvath, 1994)     

Edouard Adam, l’inventeur d’un alambic permettant la distillation du marc de raisin,
meurt à Montpellier en 1807.

Un inventeur malchanceux 
Né à Rouen en

1768, on ne 
connaît pas la rai-
son pour laquelle

Edouard Adam s’installe en
Languedoc. Marchand de
mousseline et inventeur à ses
heures,il fait breveter en 1801
un appareil de distillation qui
va contribuer à l’essor de la
viticulture languedocienne.La
distillation consiste à faire éva-
porer l’alcool,puis à le conden-
ser afin d’augmenter la pro-
portion d’alcool dans le
produit final.Mais alors qu’au-
paravant il fallait opérer quatre
à cinq distillations successives
pour obtenir ce résultat,
Edouard Adam met au point
un procédé qui réduit considé-
rablement le nombre de dis-
tillations. Hélas pour lui, son
procédé ne lui apporte ni for-

tune ni gloire.Non seulement
son appareil coûte cher mais
il est copié sans vergogne.Les
multiples procès qu’Edouard
Adam entame contre ses
concurrents indélicats le
mènent à la ruine et minent
sa santé.Il meurt à Montpellier
le 11 novembre 1807, âgé de
39 ans.

Sous les fenêtres 
de l’empereur 
La plupart de ses expériences
ayant été faites à Montpellier et
à Nîmes, les deux  villes déci-
dent, en 1838, d’honorer sa
mémoire en donnant son nom
à une rue de leur cité.A Mont-
pellier, la rue Edouard-Adam
sera rebaptisée par la suite rue
Jules-Ferry.Aujourd’hui ou-
blié, le visage de l’infortuné
inventeur a longtemps été visi-

ble grâce à une statue, érigée
en 1860. C’est son fils et son
neveu qui sont à l’origine de
ce monument.Ils demandent
au Conseil général une sub-
vention pour ériger la statue.
Une somme de 25000 francs
est débloquée tandis qu’une
souscription est lancée dans le
même temps. La statue en
bronze est réalisée à Paris par
le sculpteur Gabriel Dubray
et expédiée à Montpellier.
Mais auparavant,elle est expo-
sée au Louvre sous les fenê-
tres de Napoléon III.Edouard
Adam est représenté en pied,
tenant un flacon d’alcool dans
la main droite, son alambic à
ses pieds. Placée tout d’abord
à la jonction de la Comédie
et de l’Esplanade, la statue
déménage en 1878, sur une
place située au départ de la rue

du Faubourg-de-la-Saunerie.
Cette place prend alors son
nom. Le régime de Vichy, en
1941, décide de la fondre et

en retire 970 kg de bronze.
Sources : M. Lacave, Montpellier,

la sculpture dans la ville

(Editions de l’Equinoxe, 1990).

Une des rares photographies de la statue
d’Edouard Adam avant sa destruction en 1941. ©

 D
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La maison natale, rue de la Merci.

Auguste Comte 
(1798 – 1857).
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Plus près de la rivière
L’édition de la fête traditionnelle de la ville,
“L’Automne à Heidelberg”, qui attire chaque
année des centaines de milliers de visiteurs a
été présentée cette fois-ci avec un concept
modifié. Le changement le plus marquant a été
le déménagement du grand marché aux puces,

s’étalant des
ruelles de la
vieille cité
jusqu’au
Vieux Pont.
Pour la pre-
mière fois,
les anima-
tions se sont
déroulées
également
sur les places

près de la rivière. L’art et la culture ont occupé
un espace plus important dans le programme
des festivités.

Le Festival du cinéma 
près du château 
La 56e édition du festival international du
cinéma de Mannheim-Heidelberg s’est présen-

tée avec une nouveauté. Les 36 films nouveaux
issus de 30 pays ont été projetés pour la pre-
mière fois dans une immense tente de cinéma

située sur la
Karlsplatz,
immédiate-
ment en
contrebas 
du château.
La tente d’une
capacité de 
750 spectateurs
devait égale-

ment intégrer la fontaine qui s’écoule au cœur
de la Karlsplatz.

Alimentation, culture alimentaire,
troubles alimentaires
Le forum “Santé” de la ville de Heidelberg
traite cette année de l’alimentation, de la
culture alimentaire et des troubles alimentaires.
Les exposés, ateliers, lectures, films et représen-
tations théâtrales parlent du surpoids autant
que de boulimie.
Les allemands sont considérés comme « le
peuple le plus gros d’Europe » et les troubles
alimentaires font partie des problèmes 

chroniques de santé les plus fréquents à 
l’enfance et à l’adolescence.

Reconstruction du Hortus 
Palatinus ?
Une initiative de citoyens autour d’un entrepre-
neur de Heidelberg suit un plan ambitieux :
elle souhaite faire renaître le Hortus Palatinus,
(le Jardin du Palatinat) du château de Heidel-
berg. Ce jardin fut commandé par le prince-
électeur Frédéric V par amour pour son
épouse. Commencé par l’ingénieur et paysa-
giste français Salomon de Caus en 1616, ce 
jardin en terrasses ne fut jamais achevé et a

sombré dans les
troubles de la
guerre de Trente
Ans. L’illustration
montre le jardin
d’après un tableau
de 1620 de 
Jacques Fouquiè-

res. Les coûts de la reconstruction sont estimés
à 30 millions d’euros. Selon l’initiative de
citoyens, il y aurait des promesses à hauteur de
dix millions d’euros, permettant de réaliser une
première tranche des travaux.

En direct de Heidelberg
Jumelage. Retrouvez chaque mois des nouvelles de Heidelberg envoyées par l’équipe rédactionnelle
du Stadtblatt, le journal municipal de notre ville jumelle. 

Littérature anglo-saxonne
Le Centre d’études et de recherches sur les
pays du Commonwealth (Cerpac) organise
du 8 au 10 novembre un colloque sur 
Les fantômes postcoloniaux dans le domaine 
des littératures et cultures du Commonwealth.
Deux lectures seront données en anglais à la
Maison des relations internationales à 17h45
par les écrivains, Pauline Melville (le 8 novem-
bre) et Karen King-Aribisala (le 9 novembre).
Infos : http://recherche.univ-montp3.fr/mambo/cerpac

Rendez-vous découverte
L’association Découverte des cultures du monde
propose le 28 novembre à 19h à la salle
Pétrarque, une conférence sur l’Indonésie par

Alain Wodey (entrée : 3 €).
Le 17 novembre, une soirée
indienne pour le festival des
lumières (18 € repas + soirée).
Et du 4 au 8 décembre, à la
Maison des relations internatio-
nales, une exposition sur le batik

javanais et les marionnettes du théâtre d’ombre,
intitulée Voyage au cœur de la culture javanaise.
Infos : 04 67 87 07 81

Solidarité internationale
Dans le cadre de Semaine de la solidarité
internationale, Survie et CCFD organisent
deux manifestations sur le thème de la santé à
l’Espace Martin-Luther-King. Le 19 novembre
à 18h30 un débat citoyen sur La santé au gré du
libéralisme et le 23 à 18h30 une projection du
film Le prix de l’or, sur la mine d’or de Sadiola
au Mali, suivie d’une table ronde.
Infos : Espace MLK, 27 bd. Louis-Blanc. 04 67 03 26 71

Gabriel Garcia-Marquez, pris nobel de littérature, est mis
à l’honneur par l’association Amitiés Franco-colombiennes.

Du 26 novembre
au 7 décembre,
la Maison des
relations interna-

tionales accueille sur ses
cimaises, une exposition de
photographies proposée par
l’association Amitiés Franco-
colombiennes et réalisée 
par la direction des affaires
culturelles du ministère des
affaires étrangères de Colom-
bie. Après l’Espagne, puis
Paris, cette exposition sur
l’écrivain colombien Gabo,
alias Gabriel Garcia-Marquez,
lauréat du prix nobel de lit-
térature,marque les 80 ans de
l’auteur et les 40 ans de la
publication de son œuvre
maîtresse Cent ans de solitude.
75 photos grand format retra-
cent sa vie professionnelle,
familiale et amicale,de sa nais-
sance à 1982 date de sa
“nobelisation”.Le vernissage

aura lieu le 27 novembre à
18h30 à la Maison des rela-
tions internationales.
Auparavant, le lundi 26 à
18h30, toujours à la Maison
des relations internationales,
l’écrivain colombien,Edouar-
do Garcia Aguilar donnera
une conférence sur Gabo.
L’hommage à ce grand hom-

me de littérature sera com-
plété le mercredi 28 novem-
bre à 20h au centre Rabelais,
par la projection de Buscando
a Gabo,un film documentaire
de Luis Fernando Botia.
Ce long métrage en version
originale sera sous-titré en
français.
Infos : 04 67 34 70 11

100% Gabo

Gabriel Garcia-Marquez, dit Gabo.
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Nos rendez-vous
Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

7 novembre
Crank county
daredevils
Concert TaF.
20h. Mojomatic ◆

9 novembre
Vanessa
Paradis
20h. Zénith 

10 novembre
Renan Luce
+ Olivier Lhôte
20h. Salle Victoire 2.

11 novembre
Alexandre
Paley, pianiste.
Concert Amadeus.

10h45. Salle Pasteur / 
Le Corum

12 novembre
Rock band 
academy (école).
Horaires auprès de l’Antirouille ◆

13 novembre
Linton Kwesi
Johnson
Horaires auprès de l’Antirouille

15 novembre
Christophe Mae 
20h. Rockstore 

Du 15 
au 17 novembre
Em-phase2.2 
Expérience musicale pour 
guzheng (cithare chinoise)
et ordinateurs.

19h. La Chapelle Gély

16 novembre
The Tommy’s +
Mystery machine + Bug
girls. Concert TaF.
20h Secret place

16 novembre
La maison Tellier
+ Cocoon
21h. Trioletto

16 novembre
Quartet Jazzpel
20h. Maison des chœurs 
de Montpellier 

17 novembre
Telemann à Paris

Par l’ensemble baroque
montpelliérain Le Concert
Galant.
20h30. Basilique 
Notre-Dame-des-Tables

17 novembre
Susheela Raman
20h. Victoire 2

Les 18, 20, 23 
et 25 novembre 
La Cenerentola
Gioacchino Rossini.
20h (les 18 et 25 à 15h). 
Opéra Comédie

19 novembre
Orchestre
national
de Montpellier
18h45. Théâtre de la Vignette ◆

20 et 21 novembre
Musique
et globalisation
Le 20 à 19h, musiques 
traditionnelles de Turquie,

d’Iran et d’Asie centrale. ◆

Le 21 à 20h30, concert 
Soffio di Scelci.
Théâtre de la Vignette

20, 22 et 24 novembre 
Tango de luna

Spectacle
en chansons
de Kurt
Weill à
Astor
Piazzola,
avec le
groupe
Vocal

Opéra Junior. Sous la direc-
tion musicale de Vladimir
Kojoukharov.
14h30 (le 20), 20h (le 22) et 15h  (le 24).
Chai du Terral, 
Saint Jean de Védas

22 novembre
Grands Motets
de Jean-Philippe Rameau
et de Joseph Michel.
Direction, Hervé Niquet,
Chœur et orchestre du
Concert Spirituel en rési-
dence à Montpellier.
20h30. Opéra Berlioz / Le Corum

22 et 23 novembre
Peer Gynt 
d’Edvard Grieg. Concerts
éducatifs de l’orchestre
national de Montpellier
LR. Direction,Ariane
Matiakh.
9h30, 10h30, 14h et 15h. 
Opéra Berlioz / Le Corum

23 novembre
Souljazz 
orchestra
Afrobeat.
21h. Jam

24 novembre
Georges Nounou
et les “Nouvelles”.

Concert de sortie d’album.
Ambiance néo-sixties,
tiraillée entre Dylan et
Oum Kalsoum.
21h. Jam

24 novembre 
Pablo Moses
+ Seyni Kouyaté & the
Yeliba backing band.
20h. Salle Victoire 2

25 novembre
The Adicts
Concert TaF.
20h. Rockstore

26 novembre
Bon anniversaire
Mister Solal !

Montpellier
jazz. Martial
Solal, piano.
Une soirée à
marquer
d’une croix.
20h30. Opéra
Berlioz / Le Corum

Du 29 novembre 
au 1er décembre
Festival 
Emergenza
Horaires auprès de l’Antirouille

30 novembre
et 2 décembre
Bach, Brahms

Concert 
symphonique,
dirigé par Jerzy
Semkow et
piano Alexei
Volodin.
20h30
(le 2/12 à 10h45). 

Opéra Berlioz / Le Corum

30 novembre 
Luke
20h. Rockstore

1er décembre
La curieuse, 
la furieuse 
et l’ambitieuse 
Cantates françaises par l’en-
semble baroque montpel-
liérain Le Concert Galant.
20h30. Basilique 
Notre-Dame-des-Tables

Musique

Les Jeudis de la musique de l’université
Paul-Valéry poursuivent la démarche 
de susciter la curiosité et privilégier 

l’expérimenta-
tion dans 
le domaine
des musiques
improvisées.
Cette 7e édi-
tion est arti-
culée autour
d’une carte
blanche
au bassiste
Dominique Di

Piazza, musicien de classe internationale.
Il présente son album Princess Sita aux
côtés de Nelson Veras et Manu Roche

(13 décembre) et se produit en trio 
avec Michel Prandi et Joël Allouche 
(21 février 2008).
A noter le 15 novembre, le concert 
événement du pianiste Bill Carrothers,
le 22 novembre, François Corneloup
Next et le 29 novembre le quartet de
Jean-Marc Floury.
Quelques-uns des plus grands noms du
jazz hexagonal passent ainsi par l’univer-
sité Paul-Valéry cette saison. Egalement 
la formation Botafogo pour un hommage
à Hermeto Pascoal. Les jeudis en musique
sont aussi l’occasion d’organiser des ren-
contres et masters class dans l’année.
Infos : www.univ-montp3.fr

De 12h15 à 14h. Maison des étudiants, UPV université
Montpellier 3. Ouvert à tous ◆

Jeudis en musique
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Danse

Expo
Du 6 au 17 novembre
Pour l’amour 
du ciel,
de Alain Borer (présent le 6).
Horaires auprès duThéâtre du Hangar

Du 8 novembre 
au 18 novembre
Le balcon,
de  Jean Genet par la Cie

Pourquoi pas-Les Thélémites.
Jeudi et vendredi à 21h, samedi à 19h
et dimanche à 17h.
Théâtre Jean-Vilar

10 novembre
Laura Herts...

A won woman
show, par 
la Cie Le rire
voyageur.
Spectacle
burlesque.

21h. Théâtre La Vista

11 novembre
Merci... de rien,

par la Cie

Le rire
voyageur.
Spectacle
burlesque.
18h30. Théâtre
La Vista

Du 14 
au 16 novembre
La mission, 
souvenir
d’une révolution, 
de Heiner Müller. Surtitré
en allemand.
19h (20h30 le 14).
Théâtre de la Vignette ◆

Du 15 
au 23 novembre
Les Vivants 
et les Morts 

(1re partie),
d’après Gérard
Mordillat.
Mercredi et jeudi
19h, mardi, vendredi
et samedi 20h. 
Théâtre de Grammont

Du 17 novembre 
au 2 décembre
Topi von de B.
Par la Cie Les boucans.
Théâtre jeune public.
16h, les mercredi, samedi 
et dimanche. Théâtre La Vista

20 novembre
En attendant
Lucie Cabrol 
Lecture.
19h. Théâtre Jean Vilar

23 novembre
Le parti 
pris des choses

D’après
l’œuvre
de Francis
Ponge. Par
le Collec-

tif Petit Travers. Dès 8 ans.
19h. Théâtre Jean-Vilar

27 novembre
Nwolc attitude, 
par la Cie Bruitquicourt.
Improvisation clown avec
Luc Miglietta.
21h. Théâtre 
La Vista

27 novembre 
au 14 décembre
Marx matériau /
Celui qui parle 

(exten-
sion).
D’après
Karl
Marx.
15h, 19h,

20h45. Théâtre de Grammont

27 novembre 
au 14 décembre 
Cendrillon,

conte de
fées, de Jules
Massenet.
Extrait de la
version
piano-chant.
Dès 8 ans.
Mardi,

mercredi, jeudi et samedi 
à 19h, vendredi à 14h30 et dimanche à
16h. Théâtre de Grammont.

27 et 28 novembre
L’épilogue 1 
La ficelle, par Philippe 
Caubère.
20h. Théâtre Jean-Vilar

29 et 30 novembre 
L’épilogue 2
La mort d’Avignon,

par
Philippe
Caubère.
20h.
Théâtre
Jean-Vilar

29 novembre 
au 7 décembre
Bobby Fischer vit
à Pasadena, 
de Lars Norén.
Mercredi, jeudis 19h, mardi, vendre-
dis  et samedi à 20h45, dimanche à
16h.  Théâtre de Grammont

Jusqu’au 18 novembre
Deux au Carré, 
de Jean-Gabriel Coignet 
et Koyo Hara.
De 13h à 18h. Carré Sainte Anne. ◆

Du 10 
au 17 novembre
Evénement 4
Ez3kiel - Naphtaline.

Exposition, installation inter-
active par ECM Kawenga,
dans le cadre du festival
Montpellier à 100 %.
De 13h à 20h.  Panacée. ◆

12 au 25 novembre
Johanna
Kobus et
Franck
Leblanc
Photos.
Galerie Saint-Ravy

26 novembre 
au 9 décembre
A. Goff, 
C. Mandel, 
F. Thiercelin 
Peintures.
Galerie Saint-Ravy

Du 30 novembre 
au 2 décembre
Les journées de l’art

Expos et performances.
18h30. Salle Guillaume-de-Nogaret

17 et 18 novembre
Hors séries#45

Mathilde Monnier, City
maquette.
20h30 (le 17) et 17h (le 18). Studio
Bagouet/Les Ursulines.

Du 19 au 21 novembre
Evénement 5
Corpus Media 2007.
Formes hybrides en danse
et arts numériques, par
ECM Kawenga.
Centre chorégraphique national de
Montpellier Languedoc-Roussillon

21 novembre
Coppélia
Par le Grand ballet et étoi-
les de l’opéra national de
Kazan.
20h30. Opéra Berlioz/Le Corum

4 décembre
Sankai Juku

Kinkan shonen (graine de
cumquat).
20h30. Opéra Berlioz/Le Corum

Théâtre

Contacts
Antirouille. 12 rue Anatole-France. 
04 67 06 51 68  
Carré Sainte-Anne. Place Sainte-
Anne. 04 67 60 82 42
Chai du Terral. St Jean de Védas. 
Corum (Opéra Berlioz / Salle Pasteur).
Esplanade Charles-de-Gaulle. 
04 67 601 999
Espace ECM Kawenga. 2 cours 
Gambetta. 04 67 06 51 66
Galerie Saint-Ravy. Place Saint-Ravy.
04 67 34 88 80
Jam. 100 rue Ferdinand-de-Lesseps.
04 67 58 30 30
La Chapelle Gély. 170 rue Joachim du
Bellay. 04 67 42 08 95
La Vista. 42 rue Adam-de-Craponne.
04 67 58 90 90
Les Ursulines. Centre Chorégraphique
national, Bd Louis-Blanc. 
04 67 60 06 70.
Maison des chœurs. Place Albert-Ier.
04 67 99 35 66 ou 09 50 63 27 39.
Maison des étudiants 
de l’UPV-UM3. 04 67 14 23 78
Opéra Comédie. 11 boulevard Victor-
Hugo. 04 67 601 999

Pavillon populaire. Esplanade
Charles-de-Gaulle. 04 67 66 13 46

Rockstore. 20 rue de Vedun. 
04 67 06 80 00

Studio Bagouet. Les Ursulines. 
Centre Chorégraphique, Boulevard
Louis-Blanc. 04 67 60 06 70

TaF. 4 rue Levat. 08 70 23 37 81

Théâtre de Grammont. Théâtre des
Treize vents. domaine de Grammont.
04 67 99 25 25

Théâtre du Hangar. 3 rue Nozeran. 
04 67 41 32 71 

Théâtre Jean-Vilar. 155 rue de Bolo-
gne (tram « Halles de la Paillade »). 
04 67 40 41 39

Théâtre Pierre-Tabard. 17 rue Ferdi-
nand-Fabre. 06 62 79 81 25

Théâtre de la Vignette. Université
Paul-Valéry Montpellier III. Route de
Mende. 04 67 14 55 98

Trioletto. 75 avenue Augustin-Fliche
(arrêt tram “Universités”). 
04 67 41 50 77

Victoire 2. Mas de Grille, Saint-Jean-
de-Védas. 04 67 47 91 00

Zénith. Domaine de Grammont, 
avenue Albert-Einstein. 
04 67 64 50 00

Et aussi
Du 14 
au 25 novembre
Hommage à
Albert Camus

A l’occasion
du cinquan-
tième anni-
versaire de
son prix
nobel.
Théatre Pierre
Tabard

22 novembre
Daniel Pennac
Discussion.
18h30. Médiathèque Emile Zola

22 novembre
Poésie sonore
numéro 11,
avec Jean-Michel Espitallier.
19h. Théâtre de la Vignette

2 décembre
Foire aux disques, 
CD et DVD
De 10h à 17h30. Zénith
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Du 5 au 9 Novembre
Atelier 2
Vidéo numérique : stage
pour les 18-25 ans.
ECM Kawenga

8 novembre
Face camera, 
de l’intime en vidéo. 18h,
Le filmeur, d’Alain Cavalier.

Ciné

21h, Tarnation, de Jonathan
Caouette.
Trioletto ◆

21 novembre
Des pixels dans
mon animation
18h, table ronde Technologies
informatiques dans le cinéma
d’animation.
21h, 2H de 3D. Trioletto




