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Montpellier Notre Ville Cette page 
est la vôtre !
Envoyez  vos photos  de Montpellier*  
accompagnées d’une légende par mail à : 
francoise.dalibon@ville-montpellier.fr
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se réserve le droit de faire le choix  
de la parution.

Cette photo postée par José Ona sur le site internet de la Ville est 
intitulée "Pose bronzette”. Elle fait partie des nombreuses photographies 
envoyées par les internautes dans le cadre du concours lancé sur le 
thème : Photographiez la biodiversité du bassin méditerranéen !



Édito Sommaire

Je tiens, tout d’abord, à féliciter les footballeurs du MHSC, les handballeurs 
du MAHB et les poloïstes du Montpellier WP qui nous ont off ert cett e année 
une saison en or. Quelle fi erté de les voir devenir successivement champions 
de France. C’est exceptionnel pour une ville d’avoir trois clubs de sports 
collectifs au plus haut niveau. Ces succès permett ent à Montpellier d’être 
connue et reconnue sportivement au niveau national et européen et illustrent 
la pertinence de la politique sportive de la Ville. 

Au mois de juin, j’ai été invitée à me joindre à la délégation française à Rio de Janeiro, 
conduite par le président de la République. 193 pays participaient à cett e conférence 

des Nations-unies sur le développement durable (Rio +20). Je suis intervenue dans deux ateliers accrédités par l’ONu. 
Le premier sur le thème de La ville durable une utopie concrète, comment gouverner et gérer les villes de demain ? Le 
deuxième sur le thème : infl uence de la gestion locale sur le changement global. Ma participation en qualité de maire de 
Montpellier témoigne de l'expertise reconnue de la Ville sur les questions de développement durable et de protection 
de la biodiversité. Comme je m’y étais engagée lors du congrès mondial d'ethnobiologie, j’ai relayé la Déclaration de 
Montpellier en soutien aux peuples autochtones et aux populations locales. Ce texte a eu un retentissement important. 
Même si le bilan de Rio +20 reste "timide", la déclaration offi  cielle adoptée par les pays permet tout de même de 
continuer à relever les défi s environnementaux. Et les collectivités territoriales ont plus que jamais un rôle à jouer.
Ce déplacement a également été l’occasion de rencontrer le maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, et d’instaurer 
un jumelage entre nos deux villes. Les premiers actes de coopérations et des échanges dans les secteurs médicaux, 
culturels, touristiques et économiques ont déjà été défi nis.

Enfi n, le 17 juin dernier, les élections législatives ont été une éclatante victoire pour la gauche, qui a réalisé une percée 
extraordinaire dans l’Hérault. Je tiens à féliciter particulièrement les élus de la Ville Fanny Dombre-Coste, Patrick Vignal 
et Jean-Louis Roumégas. Je ne doute pas un instant qu’ils seront à la hauteur des att entes de la population au sein de 
cett e nouvelle majorité parlementaire.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Hélène Mandroux, maire de Montpellier 

Les élections législatives du 17 juin dernier ont donné au parti 
socialiste une majorité absolue à l’Assemblée nationale. Dans 
l’Hérault, la gauche réalise un grand chelem, avec neuf députés. 
Trois d’entre eux, investis sur 3 circonscriptions montpelliéraines, 
sont des élus du conseil municipal. 

Anne-Yvonne Le Dain/ 2e circonscription 
Frédéric Roig / 4e circonscription 
Kléber Mesquida / 5e circonscription 

Dolorès Roque / 6e Circonscription
Sébastien Denaja / 7e circonscription 
Christian Assaf / 8e circonscription 

Jean-Louis Roumégas
1re circonscription : 
50,10 %

fanny Dombre-Coste
3e circonscription :
 54,84%

Patrick Vignal
9e circonscription : 
50,66 %
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Les nouveaux députés de Montpellier

Les 6 autres députés de l’Hérault :

ZOOM

Montpellier Notre Ville 
devient MNV

MNV remplace votre ancien journal 
d’information municipale Montpel-
lier Notre Ville. Avec sa maquette 
profondément modifi ée, il devient 
votre nouveau city magazine. Au fi l 
des pages : des infos plus courtes, 
une plus grande place aux images 
et une nouvelle ligne éditoriale sur 

l’action de la Ville. 
Bonne lecture !
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Instants choisis
Comédie du livre. ▶ 

Hélène Mandroux et 
l’adjoint à la culture, 

Philippe Saurel, ont félicité 
les élèves des écoles qui 

ont écrit, dans le cadre 
de leur projet éducatif, le 
tome III des Mystères de 

Montpellier. Ils présentaient 
leur ouvrage à proximité 

des grands auteurs 
britanniques invités du 

31 mai au 3 juin. 

▼ Fête de la biodiversité.
La manifestation organisée par la Ville
 s’est déroulée les 24 et 25 mai sur l'Esplanade. 
Elle a été inaugurée par Hélène Mandroux, 
Jacques Touchon, adjoint au maire délégué à 
la biodiversité, accompagnés des élus Frédéric 
Tsitsonis et Jean-Louis Gély. 
Cette 4e édition avait pour thème la préservation 
de la biodiversité méditerranéenne.

▲ Gaypride. Le 2 juin, la marche des diversités 
est partie de la promenade royale du Peyrou pour se 

terminer sur le parvis de l’hôtel de ville. Le cortège était 
ouvert par Hélène Mandroux et les adjoints au maire, 

Fanny Dombre-Coste et Michaël Delafosse, Philippe 
Saurel, Hélène Qvistgaard, Cédric Sudres et Frédéric 

Tsitsonis. 

Fête des sports et des 
quartiers.  ▶

Beau succès de fréquentation 
pour cette première 

manifestation qui s'est déroulée 
le samedi 23 juin dans le parc 
Montcalm. Elle était organisée 

par le service des sports de 
la Ville avec les associations 

sportives et les Conseils 
consultatifs de quartier.

▲ Fête des écoles.
2500 écoliers montpelliérains de CM2 ont 

participé, le 12 juin, à la fête de fi n d’année 
organisée sur l’Esplanade par le service 
Education. Une occasion pour la Ville de 

célébrer solennellement leur entrée en 6e. 

Seniors. ▲ 
Les Olympiades, la fête de fi n 

d’année des clubs de l’Âge d’Or, 
se sont déroulées le 13 juin. Elles 

étaient placées sous le signe 
de l’intergénération. Christiane 

Fourteau, vice-présidente du 
CCAS, a félicité les enfants qui ont 

participé au spectacle de chant 
avec leurs aînés.
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Le dossier

Sa réputation de “Ville la plus sportive de France”, 
Montpellier la doit aux résultats de ses clubs phare, 
dont la saison a été exceptionnelle cett e année. Elle la 
doit aussi au dynamisme de sa politique sportive. Le 
secret de sa recett e pour élever des champions ? Ses 
actions sportives menées au quotidien en faveur des 
jeunes, dans les quartiers et dans les écoles. Ainsi que 
les partenariats noués avec 350 clubs sportifs, petits 
et grands, qu’elle soutient. La Ville de Montpelier croit 
au rôle éducatif et social du sport. Et elle investit en 
moyens fi nanciers et en logistique pour que chacun 
puisse en bénéfi cier. un travail de proximité particu-
lièrement effi  cace.

Montpellier, 
terre de champions

Exceptionnel ! Trois équipes montpelliéraines championnes de France.
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Avec trois titres de champions de France la même année dans trois sports collectifs, 
Montpellier confi rme, si besoin était, sa réputation de ville la plus sportive de France. 

Football féminin : deux joueuses de MSHC, en qualité 
de titulaires, la défenseuse Ophélie Meilleroux et 
l’att aquante Marie-Laure Delie et en qualité de 
remplaçantes, la gardienne Laëtitia Philippe, l’arrière 
Kelly Gadea et la suppléante Mélissa Plaza.
Handball : quatre handballeurs du MAHB, William 
Accambray, Nikola Karabatic,
Michaël Guigou et Samuel Honrubia. 
Athlétisme : deux athlètes licenciés au M2AM, Hamid 
Oualich spécialiste du 800 mètres et le champion du 
monde junior 2010 de décathlon Kevin Mayer (sous 
réserve de qualifi cation aux compétitions nationales 
et européennes qui se déroulent jusqu’au 6 juillet).  
Triathlon : trois triathlètes qui s’entraînent au Pôle 
France de triathlon du Creps, Laurent Vidal, Jessica 
Harrisson et Carole Péon.
Basket : deux joueuses du BLMA, Edwige Lawson-
Wade et Emilie Gomis.

Cerise sur le gâteau cet été, des athlètes montpelliérains participent aux Jeux olympiques 
de Londres du 27 juillet au 12 août. On espère une pluie de médailles.

Après Pierre de Coubertin en 
1935, l’équipe de France de rugby 
en1958, Michel Platini en 1977, 
Bjorn Borg en 1980, Carl Lewis en 
1991, Jackson Richardson en 2001 
ou Jonny Wilkinson en 2010, c’est 
au tour de la Ville de Montpellier 
de se voir décerner le prix de l’Aca-
démie des sports en 2012. Depuis 
la fondation de l’Académie en 
1905, c’est la première fois qu'une 
ville est honorée.

Le Montpellier Water-polo (MWP) est 
champion de France pour la première fois 
de son histoire, en supplantant Marseille, 
le tenant du titre. 

Le  MAHB  est champion de France, vainqueur de la 
coupe de France, vainqueur de la coupe de la ligue 
et a remporté le trophée des champions.

Le MHSC est champion de France 
pour la 1re fois.

Un triplé historique
pour Montpellier !

Des Montpelliérains aux jeux

Montpellier, « ville 
la plus sportive de 
France » !

 Water-polo Handball Football

Et aussi
Football féminin
Le MHSC est fi naliste 
de la Coupe de France.
Rugby féminin
Le MHRC est vice-champion de France. 
Rugby
Le MHRC est  l’un des 
six meilleurs clubs français.
Athlétisme
Le M2AM est le 3e club français
d’athlétisme.
Basket
L’équipe féminine du BLMA est 
vice-championne de France.
Volley
Le MV se maintient en première division. 
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Les sportifs de haut niveau ont une part importante 
dans la réussite des actions mises en place par la Ville.

Le mot-clé de la politique sportive montpelliéraine est 
“Passerelle”. La Ville joue en eff et un rôle de lien qui 
permet à n’importe quel petit Montpelliérain de s’initier 
à toutes sortes de sports… et de devenir potentielle-
ment un champion. Elle accompagne aussi la détection 
des jeunes talents découverts au sein des associations 
sportives. Cela a marché avec des Ouedraogo, Pica-

moles, Trinh-Duc, Tomas,Karabatic, Guigou, Accambray 
ou Honrubia, tous issus des centres de formation de 
Montpellier. Pourquoi pas avec des jeunes enfants et 
ados issus des quartiers ? C’est cet objectif que la Ville 
de Montpellier poursuit tous les jours, dans tous les 
quartiers, années après années.

La recette pour élever 
des champions !

Des partenariats fructueux
 

INTERVIEW 
PATRICK VIGNAL

Les résultats des grands clubs, 
c’est aussi une victoire pour 
Montpellier ? 
Oui, parce que cett e conjonction 
de performances sportives n’est 
pas un hasard. C’est le résultat 
d’une  politique volontariste en 
faveur du sport débutée depuis 
de nombreuses années. 

Ce titre de “Ville la plus 
sportive de france”, c’est un 
juste retour des choses ? 
 L’Académie a souhaité saluer 
le travail de proximité eff ectué 
dans les quartiers pour former 
les jeunes, en partenariat avec 
les clubs et les associations. J’en 
profi te d’ailleurs pour saluer le 
travail de l’ombre de tous leurs 
bénévoles.

C’est une fi erté de voir des 
Montpelliérains aux J.o. ? 
Bien sûr, et j’en suis fi er, même 
si je sais qu’ils auraient pu être 
plus nombreux. La France a 
perdu un espoir de médailles, 
avec le forfait de Romain 
Barras et de Nadir El Fassi, tous 
deux blessés. D’autres n’ont 
pu décrocher leur billet pour 
l’Angleterre. Mais ils n’en sont 
pas moins des athlètes de haut 
niveau, qui sauront assurer la 
relève le moment venu. 

Adjoint au maire délégué 
aux sports

1,7
million d’euros. C’est le montant
des subventions versées par la
Ville, pour le sport de proximité,
aux 350 associations sportives
montpelliéraines. Sachant que
l’aide logistique qui leur est
apportée toute l’année, lors
des matchs et manifestations
n’entre pas dans ce décompte. 

Les yeux des enfants brillent toujours quand ils rencontrent 
les sportifs de haut niveau en chair et en os. Il n’est pas rare 
d’entendre : « C’est le vrai Karabatic ? » Les clubs phare 
comme le MAHB, le MHRC, le MHSC, le MAM, mais aussi les 
petits (escrime, taekwondo, …) ont signé des partenariats 
avec la Ville de Montpellier. Toute l’année, ils sont partie 
prenante dans des cycles d’initiation mis en place dans les 
quartiers et les écoles, pendant et hors temps scolaire. 
La Ville att end de ces athlètes qu’ils transmett ent leurs 
passions aux enfants, et des valeurs qui lui sont chères : 
fraternité, solidarité, esprit d’équipe, respect. Elle compte 
sur eux pour faire germer des graines de champions…

La Ville de Montpellier est connue sportivement pour l’innovation de ses 
manifestations et la qualité de ses grands moments populaires : le Fise, le 
pentathlez, Ville à vélo, le marathon de Montpellier, Montpellier beach mas-
ters, la Montpellier reine, M’tour, les foulées du Millénaires, le triathlon de 
Montpellier, les 20 km de Montpellier, le tour de France ; Elle est également 
partie prenante des événements de l’Arena : championnat du monde de 
GR, championnat d’Europe de gym, championnat de France de judo, l’Open 
sud de France, les matchs exhibition de hand, etc. Au total, 200 compéti-
tions, matchs et autres manifestations se déroulent chaque week-end sur 
l’ensemble des équipements sportifs. Et la Ville contribue à la réussite de 
chacune d’elles en fournissant barrières, podium, bannières, micros, tables, 
chaises, médailles, coupes, etc.

Des manifestations tous les week-ends

N° 369 - Juin-Juillet-Août 2012 •
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La Ville a tenu ses engagements, 
les travaux du stade Philippidès 
ont été achevés à temps pour 
permett re la préparation olym-
pique des athlètes : un nouveau 
revêtement sur les 8 couloirs, 
4 nouveaux couloirs créés sur la 
ligne droite opposée, les aires de 
sauts et de lancers agrandies, la 
cage de lancer de marteau et de 
disque remplacée et une piste de 
jogging en synthétique de 500 m 
aménagée. Désormais, toutes les 
cohabitations sont possibles : les 
athlètes du Pôle France Décath-
lon, ceux de l’uFR Staps et les 
sportifs amateurs. Du jamais vu !

L’été, les 28 stages à thèmes de “Sport pour 
tous” se cumulent avec le programme “La tête 
et les jambes”, qui combine activités sportives 
et intellectuelles : baptême de l’air et initiation à 
l’aéronautique, escrime et atelier chimie, volley 
et journalisme ou jeu d’échecs et boxe. Le tout 
est gratuit, hormis le coût de la carte Montpel-
lier sport (5€).

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

Des installations de qualité, partout

Le stade 
philippidès 
rénové 244, qui dit mieux ?   

Des stages gratuits 
pour les vacances

Des équipements sportifs dédiés à toutes les pratiques, haut niveau, 
associatives ou libres sont présents dans tous les quartiers. La ville 
apporte une grande vigilance à la rénovation de ce patrimoine. Tous 
les jours, ces installations nécessitent entretien, nett oyage, accueil, 
gardiennage. Pour les gérer : 100 agents. Le week-end et le soir, ce 
sont eux qui font le lien avec les clubs, les associations, les ligues, les 
districts et les fédérations.  Et ils jouent le même rôle en journée, avec 
les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Ces structures ne 
désemplissent jamais. Autant dire que c’est un véritable casse-tête de 
gérer l’att ribution des créneaux horaires. 

5€
Avec cett e somme modique, 
la Carte Montpellier Sport 
permet aux jeunes  Montpellié-
rains d’accéder gratuitement, 
toute l’année, à des activités 
encadrées par des éducateurs 
de la Ville, dans plus de 50 
disciplines diff érentes.

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

25
éducateurs 
sportifs  
I ls s’occupent de tous les 
publics, des tout-petits aux 
seniors, en passant par les 
personnes bénéfi ciaires de mi-
nima sociaux. Pour les enfants, 
ils animent toute l’année des 
activités multisports dans les 
59 écoles élémentaires, ainsi 
que le soir en semaine, dans 
les gymnases et sur les stades. 
Le mercredi, ils organisent des 
animations pleine nature (vélo, 
course d’orientation, tir à l’arc, 
escalade, voile). Et pendant les 
vacances, ils proposent des 
stages d’initiation gratuits à 
tous les sports. 

• 44 plateaux sportifs • 38 terrains de tennis • 33 terrains de football 
• 30 boulodromes • 20 gymnases • 19 salles de sports • 17 terrains multis-
ports • 9 plaines de jeux et mini-foot • 4 bases nautiques et de pleine nature 
• 6 terrains de rugby • 3 parcours de course d’orientation • 5 murs d’escalade 
• 1 salle d’escalade • 3 pistes d’athlétisme • 2 skateparks • 2 salles de boxe 
• 4 bases nautiques et de pleine nature • 1 centre équestre • 1 quillodrome 
• 1 terrain de beach-volley • 1 terrain de tambourin

N° 369 - Juin-Juillet-Août 2012 •



L'actu
Jusqu’au 7 septembre, chaque vendredi soir, de 18h30 à 23h30, Les Esti-
vales se déroulent sur l’Esplanade. Autour des grandes tables dressées 
dans les allées, Montpelliérains et touristes dégustent à loisir les produits 
du terroir et diff érents crus du Languedoc-Roussillon présentés par les 
producteurs. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, deux ateliers 
gratuits d'initiation à l’œnologie sont proposés par la Ville. Quant à l’am-
biance, deux scènes musicales rock, soul, fl amenco, jazz ou brésilienne sont 
situées sur les marches du Corum et sur le kiosque Bosc.
 

Infos. Programme musical et œnologique sur www.montpellier.fr.

Rendez-vous aux Estivales
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Les Estivales, une manifestation où se mêlent toutes les générations 
dans une ambiance chaleureuse.  
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L’ALE a déménagé

D’ici 5 ans, douze immeubles emblématiques, représentatifs de l’architecture du XXIe siècle, 
seront construits à moins de 500 m d’une ligne de tramway.  

Douze nouvelles “folies“
Avec le projet “les folies 
montpelliéraines“, la Ville souhaite 
étoffer son image de capitale 
de l’architecture contemporaine 
récemment remarquée par le New-York 
Times, qui l’a distinguée ville française à 
visiter en 2012.
« L’idée est de lancer, un concours 
international d’architectes pour 
construire douze folies architecturales 
le long des lignes de tramway, explique 
Michaël Delafosse, adjoint au maire, 
délégué à l'urbanisme. À Montpellier, 
nous avons fait le choix de l'audace 
architecturale, notamment avec Jean 
Nouvel qui a bâti la nouvelle mairie. 
Nous allons demander aux architectes 
du monde entier, sur le modèle des 
“folies“ du XVIIIe siècle – Bonnier-de-
la-Mosson, le château d’Ô ou celui de 
la Piscine – de concevoir des projets 
représentants l’architecture du XXIe 
siècle un peu partout en ville, sur des 
terrains situés à moins de 500 m du 
tramway. La première des “folies“ sera 
bâtie aux Jardins de la Lironde. Les 
promoteurs privés devront respecter 
un cahier des charges, avec toujours ce 
souci de mixité sociale. Nous voulons 

faire de Montpellier un lieu de création 
architecturale », précise Michaël 
Delafosse.
Pour ce faire, les architectes 
bénéficieront d’une forte liberté 
de création. Ils seront sélectionnés 
par des jurys composés d’élus, de 
professionnels et d’habitants de 
chaque quartier.
La philosophie : diffuser la culture 
de l’architecture contemporaine, 

habituellement réservée aux grands 
équipements, pour proposer une 
architecture audacieuse, durable 
et innovante également adaptée 
aux logements d’habitation. Pour 
être choisies, les nouvelles folies 
montpelliéraines, devront raconter une 
histoire.

Infos. 04 67 34 70 21.

L’agence locale de 
l’énergie (ALE) a de 
nouveaux bureaux. Elle 
a quitté l'esplanade 
Charles-de-Gaulle pour 
s'installer 2 place Paul-
Bec, sous la médiathèque 
Federico-Fellini (entre le 
Polygone et la place du 
Nombre-d'Or. 

Les permanences de 
l’Espace info énergie se 
poursuivent durant l'été 
au sein de l'ALE, du mardi 
au vendredi de 13h à 
17h (sur rendez-vous) 
ou par téléphone sans 
rendez-vous.
Par ailleurs, les portes de 
l’agence restent ouvertes 
tout l’été.

Infos. Du mardi au vendredi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 
04 67 91 96 96 
Accès tram L1 Antigone 

70jeunes
montpelliérains

de 16 à 29 ans, en situation précaire, bénéficient 
tous les ans d’une aide de la Ville pour leur per-
mettre de passer leur permis A1 ou pour financer 
leur  brevet de sécurité routière (BSR), nécessaire 
à la conduite des motos jusqu’à 125 cm3. Cette 
mesure, qui se chiffre à 5 000 euros au total, est 
destinée à lever l’obstacle financier de l’appren-
tissage de la conduite, tout en sensibilisant  les 
jeunes à la sécurité routière. 

Infos : Espace Montpellier Jeunesse 
04 67 92 30 50.

Pouvez-vous nous rappeler 
le concept des Estivales ? 
Il s’agit d’un rendez-vous 
hebdomadaire convivial 
organisé par la Ville. Jusqu’au 
7 septembre, 35 vignerons 
feront découvrir leur 
production, sous les tentes 
installées sur l’Esplanade. Le 
principe est simple ! Contre 
5 euros, un verre floqué 
"Estivales" et trois coupons 
de dégustations vous sont 
remis. Chacun choisit, 
ensuite, le viticulteur et le vin 
qu’il désire découvrir. 

Quelles sont les nouveautés 
de l’édition 2012 ? 
Nous mettons l’accent sur 
la sécurité. Nous avons 
demandé aux viticulteurs 
d’arrêter le service à 23h et 
10 000 éthylotests seront 
distribués gratuitement. 
Nous avons aussi conclu un 
partenariat avec la TaM et les 
parkings de la Comédie et du 
Corum. Il prévoit la gratuité 
du stationnement durant la 
nuit, ainsi  que des tickets de 
tramway et de bus, pour les 
occupants du véhicule. 
 

INTERVIEW

Marc Dufour,
Adjoint au maire délégué  

à l'animation commerciale 
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THÉÂTRE

VACANCES

LOGEMENT ÉTuDIANTCENTRE DE LOISIRS

Pour la 2e édition, six centres de loisirs 
municipaux proposent aux enfants 
de 6 à 12 ans de participer au festival 
Gamineries, du 9 au 27 juillet. Il s’agit 
des centres du Lantissargues, Emile-
Combes, Aiguelongue, La Martelle, 
Jean-Moulin et Jules-Verne.
Ce projet mené en partenariat avec 

le théâtre La Vista a pour vocation de 
créer une troupe d’enfants. Entourée 
par des professionnels, la compagnie 
éphémère vivra l’expérience de la 
création d’un spectacle, ainsi que 
celle d’une tournée. Chaque spectacle 
monté, durant une dizaine de jours, 
sera joué les 25, 26 juillet et 27 juillet à 

18h30 à La Vista, le 23 juillet à la mai-
son pour tous Paul-Emile-Victor, le 24 
à la maison pour tous Chopin et le 25 à 
la maison pour tous George-Sand.

Infos. Les représentations sont publiques 
et gratuites.

Plus de 30 activités ludiques et 
culturelles sont proposées par la 
Carte été jeunes. Pour 25 euros, 
elle permet aux jeunes de 12 à 29 
ans de découvrir : karting, canoë, 
cinéma, piscine, bowling, serre 
amazonienne, festivals de musique 
et de danse… Sous forme d'un 
chéquier vacances, elle est valable 
jusqu’au 15 septembre. La carte est 
disponible à l’Espace Montpellier 
Jeunesse, à l’hôtel de ville, à l’office 
de tourisme et dans les maisons 
pour tous. Se munir d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de  
domicile et d’une photo.

Infos. Espace Montpellier Jeunesse,  
6 rue Maguelone. 04 67 92 30 50.

Les trente-trois centres de loisirs 
municipaux sont ouverts les mer-
credis et durant les vacances sco-
laires de 8h à 18h. Quinze centres 
maternels accueillent les enfants 
de 3 à 6 ans et dix-huit centres 
primaires reçoivent les 6-12 ans. Ils 
sont répartis dans les différents 
quartiers de la ville. Pour la rentrée 
de septembre, les inscriptions sont 
prises en juillet auprès du respon-
sable éducatif de chaque centre. 
Les parents doivent remplir une 
fiche complète de renseignements 
administratifs et sanitaires dispo-
nibles auprès des responsables 
éducatifs et fournir des documents, 
dont la liste est en ligne sur le site 
internet www.montpellier.fr sous 
l’onglet réussite éducative.

Infos. de 13h à 17h au 04 67 34 70 64.

Des acteurs en herbe

Du sport et des 
sorties pour 25€

Tous au Corum !Inscriptions  
pour la rentrée

 Ordinateurs et téléphones sont gratuitement  
mis à disposition pour faciliter l’installation des jeunes.

Plus de 2 000 annonces de logements en consultation gratuite, réactualisées 
chaque jour, sont proposées à l’Espace logement étudiant, en partenariat 
avec la Ville. Il est ouvert jusqu’au 31 juillet et du 13 août au 28 septembre au 
salon du Belvédère du Corum. Plus qu’un lieu pour trouver où se loger, il offre 
une multitude de renseignements sur la ville, ainsi qu'une aide personnalisée. 
Des journées à thème animées par de nombreux partenaires sont déclinées : 
sport le mardi, jobs et stages le mercredi et différentes thématiques 
(environnement, santé, prévention) le jeudi. Des journées spéciales colocation 
sont aussi organisées tous les jeudis avec des juristes de l’Adil 34 présents pour 
renseigner les étudiants.

Infos.  entrée libre. Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
www.espace-etudiant.com.
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« Moi aussi, je pars en vacances »

Site de l’EAI : votre avis nous intéresse  !
La Ville ouvre une concertation sur l’aménagement des 35 hectares du site 
de l'EAI. Des ateliers thématiques ouverts aux Montpelliérains se déroule-
ront de septembre à avril. Ils permett ront de recueillir les idées et att entes 
des citoyens sur ce projet de futur quartier. Les débats se baseront sur de 
grands principes incontournables. À savoir la sauvegarde du parc Montcalm 
(15 hectares), l’arrivée prochaine de la ligne 5 du tramway, la construction 
de logements qui intègrent une mixité sociale et la volonté de conserver la 
mémoire historique du site. 
Trois équipes de renommée internationale planchent d’ores et déjà sur le 
volet urbanisme de l'opération en intégrant les idées des Montpelliérains. 
En juin 2013, le projet lauréat sera retenu par un jury présidé par le maire et com-
posé d'une quinzaine de personnes. Les premiers permis de construire seront 
délivrés en 2014, mais quelques bâtiments sont déjà en cours de rénovation 
pour accueillir 170 logements étudiants dès la rentrée prochaine. 

Infos. www.eai.montpellier.fr.

Mercredi 13 juin, les élus du Conseil 
municipal des enfants (CME) étaient 
rassemblés en séance plénière dans 
la salle du conseil de l’hôtel de ville. Ils 
ont dressé un bilan de leurs actions 
devant Hélène Mandroux et Jean-

Louis Gély, adjoint délégué à la réus-
site éducative. Ils ont notamment 
évoqué le travail mené avec le Centre 
documentaire du Tiers-monde dans 
le cadre de l’opération AlimenTerre, la 
rencontre avec le Conseil consultatif 
Croix d’Argent pour évoquer les amé-
nagements du quartier, la réunion 
avec le service régulation trafi c, afi n 
de faire des observations sur les car-
refours et feux tricolores à proximité 
des écoles, la visite au parc Mont-
calm avec le service des espaces 
verts pour faire des propositions 
d’aménagements pour les enfants, 
ainsi que de nombreux autres rendez-
vous et projets. Les élus du CME ont 
aussi réalisé plusieurs affi  ches de 
sensibilisations sur les thèmes des 
allergies, des moustiques, ou encore 
de l’équilibre alimentaire. Les jeunes 
édiles ont été assurés par le maire et 
Jean-Louis Gely, que bon nombre de 
leurs projets, pas encore aboutis à la 
fi n de leur mandat, verraient le jour 
dans les mois à venir. 

La Ville apporte une aide fi nancière aux familles montpelliéraines, dont le 
quotient familial est inférieur à 800 €, pour faciliter le départ en centres de 
vacances d’été d’un ou plusieurs de leurs enfants âgés de 4 à 16 ans.

CONSEIL MuNICIPAL DES ENFANTS
DON D'ORGANES

Pourquoi vous intéressez-vous 
aux familles de donneurs 
d’organes ?
Tout d’abord, il est important que 
cett e association nationale voit 
le jour à Montpellier, ville à pôle 
médical important qui possède un 
corps de médecins transplanteurs 
très actifs dans des hôpitaux 
réputés. Ensuite nous devons 
valoriser et reconnaître les 
familles, qui ont été longtemps 

négligées. Elles ont un rôle très 
important. Quand le corps médical est 
confronté à un décès par accident, la 
famille est consultée. Si elle découvre 
la problématique du don d’organes 
dans sa soudaineté, dans le moment 
du deuil, elle va être extrêmement 
hésitante. Ce temps d’hésitation 
peut pénaliser le prélèvement. La 
sensibilisation des familles en amont 
est donc majeure pour une prise de 
décision rapide.

Quel est votre plan d’action ?
Nous lançons un appel aux donneurs 
d’organes, aux transplantés, 
aux professionnels médicaux et 
paramédicaux, aux familles de 
donneurs… pour mener les initiatives 
que nous sommes en train d’élaborer, 
en nous inspirant des pays anglo-
saxons qui sont des modèles.
Nous avons une merveilleuse 
potentialité d’action et nous avons 
reçu un écho très fort de la part de 
la Ville de Montpellier. Nous allons 
d’ailleurs tenir des permanences à la 
Maison de la prévention santé et nous 
serons présents à la Comédie de la 
santé qui se déroulera en octobre à 
Montpellier.

Infos. armand.siboni@wanadoo.fr.

Une des affi  ches  réalisées par les jeunes 
du conseil municipal des enfants.

Chacun peut apporter ses idées pour 
l’aménagement de l’ancien site militaire. 

INTERVIEW

Armand Siboni
Président de l’association française 

pour les familles de donneurs d’organes 
(AFFDO)

L’AffDo a été 
créée à l’initiative 
d’Hélène Mandroux, 
afi n de sensibiliser 
au don d’organes. 

L’an dernier, sur 16 000 personnes 
qui ont eu besoin d'une greff e, seules 
4 995 ont été transplantées. 
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Renforcer la sécurité et la quiétude des habitants en soirée
Durant les nuits d’été, il y a ceux qui 
désirent faire la fête, ceux qui veulent 
travailler et ceux qui souhaitent 
se reposer… Or si l'été rime avec 
festivités, c’est aussi une période 
liée aux troubles de voisinage, aux 
nuisances sonores, aux risques liés à 
la consommation abusive d’alcool… 
Dans le cadre de son pouvoir de 
police destiné à assurer la tranquillité, 
la sécurité et la salubrité publiques, 
le maire prend chaque année des 
dispositions pour la période estivale. 
Ainsi, la police municipale est 
présente sur une amplitude horaire 
étendue de 7h à 4h du lundi au samedi, 
en plus de la présence de la police 

nationale qui prend le relais à 1h 
du matin. Jusqu’en septembre, 130 
policiers municipaux sont mobilisés. 
Pour renforcer ce dispositif, le maire 
a pris un arrêté valable jusqu’au 
30 septembre, concernant les 
établissements de restauration 
rapide, de vente à emporter et les 
épiceries de nuit dont les activités 
nocturnes induisent des nuisances. 
Ils doivent fermer entre 2h et 6h. 
Sont concernés les quartiers Centre 
Ecusson, Plan Cabanes, Salengro, Don 
Bosco, Juvénal, Pompignane, Richter, 
Hôpitaux-Facultés et Celleneuve.

 Infos.  04 67 34 59 25.

10 000
éthylotests 
Durant l’été, deux associa-
tions, le Comité de l’Hérault 
pour l’éducation à la santé 
(CHES) et Avenir et santé 34 
représentée par son équipe 
de prévention mobile, los 
angels de la nuèch investissent 
la ville. Elles distribueront 
10 000 éthylotests et tout 
autant de préservatifs, tout en 
prodiguant des conseils. Elles 
mènent des actions de préven-
tion contre les addictions les 
jeudis, vendredis et samedis, 
sous l’égide du Conseil local de 
sécurité et de la prévention de 
la délinquance (CLSPD). Elles  
sont notamment présentes 
tous les vendredis soir aux 
Estivales. Le véhicule du CHES 
est installé devant l’offi  ce de 
tourisme, tandis que los angels 
de la nuèch sillonnent les allées 
de l’Esplanade et les rues 
du centre-ville.

Concertation L5
Les sages remett ent 
leur rapport 

une borne interactive présen-
tant le futur tracé de la ligne 5 du 
tramway est installée au rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville. Elle est 
en libre consultation du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h30. Durant 
la phase de concertation qui se 
déroule cet été, il est possible 
d’y poster un avis, ainsi que de 
l'inscrire sur le registre papier mis 
à  disposition au même endroit.

Infos. 04 67 07 61 84 et www.ligne5-
montpellier-agglo.com.

Le 12 juin, le Conseil des sages de la 
Ville, a présenté un rapport sur le 
travail mené sur le thème de Vivre 
ensemble au sein de la laïcité quelles 
que soient ses croyances. Cett e ins-
tance a pour objectif de fournir des 
analyses et des préconisations sur 
des grands sujets de société. Elle est 
composée de collèges, constitués 
en fonction des thèmes abordés. 
Chaque collège est composé de 
4 à 10 sages nommés par le maire.
La restitution sur la thématique de 
la laïcité s’est déroulée en présence 
d'Hélène Mandroux, de Perla Danan, 
adjointe au maire déléguée au 
Conseil des sages et Jean-Louis Gély, 

adjoint au maire consulté sur le sujet.
Dans les conclusions de ses tra-
vaux, le collège a déterminé trois 
axes majeurs : faire connaître les 
principes de la laïcité, stimuler la 
connaissance mutuelle des cultures 
et les échanges au sein de la laïcité 
et favoriser l’expression d'une seule 
voix. De nombreux projets ont été 
proposés, comme la création d’un 
passeport pour la laïcité pour les 
élèves des CM1 et CM2, la mise en 
place d’ateliers sur les symboles 
de la république et l’organisation 
d’expositions sur la laïcité… qui ver-
ront le jour dans les prochains mois.

Concertation L5 LAÏCITÉ

TRANQuILLITÉ PuBLIQuE

 Le collège des sages est nommé 
par le maire. Il est présidé par l’élue, 
Perla Danan. 

La police municipale intervient jusqu’à 
4h du matin, de mai à septembre.
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Dans mon rôle d’adjoint au 
personnel, je mesure combien il 
est diffi  cile de faire comprendre 
qu’on ne peut pas tout faire. La dé-
marche est néanmoins la même : 
savoir écouter. Les meilleurs 
exemples : la déprécarisation 
des agents  vacataires et la grève 
récente des agents des restau-
rants scolaires.
À chaque fois, je suis allé voir le 
personnel et les syndicats, j’ai vu, 
entendu, expliqué. Mais je sais 
que rien n’est jamais gagné, ni 
défi nitif ».

Son credo : proximité-réactivité. « J’ai gardé un truc de mes années de syndica-
lisme : ne jamais me déplacer sans mon carnet. J’y notais les doléances de mes 
collègues. J’ai conservé cett e habitude quand je vais dans les quartiers. Je m’y 
rends avec les techniciens des services concernés, afi n de  savoir rapidement ce 
qui est techniquement et budgétairement possible. Ensuite : c’est oui ou non. Et si 
c’est non, j’explique tout de suite pourquoi ». 

« J’essaie de passer le plus de temps 
possible en famille, notamment avec 
mes quatre petits-fi ls. J’aime aussi 
écouter de la musique classique et 
aller voir des matchs de foot. Mais 
surtout, j’aime me promener à vélo le 
week-end, tout seul, à mon rythme. 
Pour moi le vélo, c’est un moment où 
j’évacue, où je fais le vide ». 

Un élu sur le terrain

« Créer 21 km de piétonisation au centre-ville, ce 
n’était pas gagné d’avance. Mais nous avons eu raison 
de tenir, d’expliquer et de se batt re pour convaincre. 
Du coup, on a vraiment gagné en qualité de vie à 
Montpellier. Ça a été la même chose pour le tram. 
Avec Robert Subra, élu aux transports, on a mené les 
négociations pour les lignes 2, 3 et 4 et il n’y a pas eu 
un seul recours... C’est un beau bilan. Je peux partir 
tranquille, la tête haute, en 2014 ». 

Ses fi ertés :  la  piétonisation et le tram

 « Il n’y a pas de petits problèmes » passion vélo

« Rien n’est
jamais gagné, 
ni défi nitif »

Ce dandy au nœud  papillon, qui ne sup-
porte pas les injustices, a négocié en bleu 
de travail avec des ministres et des chefs 
d’entreprises internationales, lorsqu’il 
était responsable régional de la CGT. 
« J’ai réussi à faire plier des patrons, et 
pourtant, je n’ai pas eu la chance de faire 
des études. 
À 15 ans, mon père m’a envoyé travailler. 
J'ai commencé comme ouvrier à la SNCF 
et j’ai dû prendre beaucoup sur moi pour 
arriver là où je suis ». 

Militant 
au long cours1er adjoint au maire

SERGE FLEuRENCE

•  la coordination territoriale 
•  la politique locale 
de déplacement
•  Montpellier au quotidien 
•  la propreté
• le personnel municipal 

ses délégations

1er adjoint au maire

CONTACT
Serge Fleurence
04 67 34 70 00
serge.fl eurence@
ville-montpellier.fr 
1 place Georges-Frêche
34267 Montpellier cedex 2
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Conseil municipal

Éradiquer l’habitat indigne
Il s’agit de la 10e Opération program-
mée d’amélioration de l’habitat (Opah) 
mise en œuvre par la Ville, par le biais 
de la mission Grand Cœur, et confiée 
à la Société d’équipement de la région 
montpelliéraine (Serm). Elle vise à éra-
diquer l’habitat indigne et dégradé et à 
favoriser le maintien des propriétaires 
occupants aux revenus modestes dans 
leur logement. Mais aussi à mettre 
aux normes les copropriétés dégra-
dées et à lutter contre la précarité 
énergétique. Son avantage : aider les 
propriétaires, dont les logements sont 
situés sur les secteurs Saint-Guilhem, 
Laissac et sud Comédie, à financer 
leurs travaux de réhabilitation réalisés 
par des professionnels, depuis le 1er 
juillet et jusqu’en 2017.
Au total, 195 logements seront réha-
bilités.  
 
Infos. Mission GrandCoeur,  
les mardis et mercredis de 9h30 à 12h30  
au 04 67 63 70 92.

Un état des lieux, établi par la Serm,  
a permis de cibler les îlots d’habitats  
à traiter prioritairement. 

Consultation 
jusqu'au 13 juillet

250 vitrines 
relookées

Hommage à Nicole Moschetti-Stamm

La Ville de Montpellier projette 
de modifier le quartier Consuls 
de Mer afin de poursuivre l’amé-
nagement du secteur sud de Port 
Marianne, tout en répondant à 
la demande de logements. une 
concertation est organisée 
jusqu’au 13 juillet inclus. Chacun est 
invité à venir consulter le projet 
de dossier et à formuler son avis 
sur le cahier mis à la disposition 
du public, du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, au rez-
de-chaussée de la mairie. 

Infos. 04 67 34 70 00 (tram : L1 et L3, 
arrêt Moularès-Hôtel de Ville et L4, arrêt 
G- frêche-Hôtel de Ville).

La Ville lance une campagne 
destinée à aider les commer-
çants du centre-ville à valoriser la 
devanture de leur magasin. Dans ce 
secteur où l’enjeu patrimonial est 
prioritaire, beaucoup de vitrines 
sont réalisées sans recherche 
esthétique et souvent sans 
autorisation. Pour pallier cette 
méconnaissance des réglementa-
tions, une assistance architectu-
rale est mise en place pour aider 
individuellement les commerçants. 
un guide de recommandations 
architecturales et techniques a 
également été édité. Il illustre, 
sans brider la créativité de chacun, 
les réglementations en vigueur en 
matière d’urbanisme, d’enseigne 
et de publicité. Des exemples de 
prestige, mais aussi des solutions 
astucieuses et économiques, y 
sont présentés. Depuis le 1er juillet, 
les commerçants peuvent béné-
ficier d’une subvention pouvant 
atteindre 35 % du montant des tra-
vaux réalisés. La Ville compte ainsi 
accompagner, la requalification de 
250 devantures commerciales sur 
les quatres prochaines années. 
 
Infos : Mission GrandCœur,  
04 67 55 87 70.

Le conseil municipal a rendu hommage le 25 juin 
à Nicole Moschetti-Stamm, décédée dix jours 
plus tôt à l'âge de 68 ans, des suites d’une longue 
maladie. Géographe de profession et mère de trois 
enfants, elle avait participé en 1984 à la création 

du  groupe des Verts à Montpellier. C’est sous ces 
couleurs qu’elle entre au conseil municipal en 1989. 
Déléguée à la mise en place du référendum tram-
way-métro, elle a fait partie des rares personnes 
qui ont su convaincre Georges Frêche de faire le 
choix du tramway. En 2001, conseillère municipale 
déléguée au traitement des déchets, elle a tenu 
le cap lorsqu’il s’est agi de trouver des terrains, en 
périphérie de la ville, pour accueillir les centres de 
stockage de déchets ultimes. Ardente défenseuse 
de la méthanisation, elle a poussé dans ce sens 
lorsqu’elle fut en responsabilité de cette question 
à l’Agglomération. Depuis les municipales de 2008, 
Nicole Moschetti-Stamm était conseillère  
municipale au sein du groupe Les Verts / NPA / 
Fase à côté de Jean-Louis Roumegas, son com-
pagnon. Christian Dupraz lui succède au conseil 
municipal.

Conseils municipaux  
des 29 mai et 25 juin 2012.

CONSuLS DE MER

COMMERCES
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Les travaux de dédoublement de l’A9 ont été déclarés d'utilité publique et 
urgents. La Ville de Montpellier va vendre à la société Autoroutes du sud de 
la France (ASF) les terrains nécessaires à la réalisation de cette future voie, 
dénommée autoroute A9b, dont le tracé vient d’être retenu. Elle sera située 
au sud de l’autoroute actuelle, et jumelée avec la future ligne à grande 
vitesse (LGV).
Son raccordement à la voie de contournement ouest de la ville s’effectuera 
au niveau de l’actuel échangeur de Saint-Jean de Védas, permettant au trafic 
de transit de se faire en continuité, sans avoir à franchir les barrières de 
péage de Saint-Jean-de-Védas.
L’actuelle A9 va ainsi devenir un boulevard urbain et de nouveaux échan-
geurs seront créés au niveau d’Odysseum, de l’avenue Raymond Dugrand 
et du futur quartier de la Restanque. Ce dédoublement de l’autoroute A9 
constitue une nécessité en termes de trafic et surtout de sécurité. Les 
améliorations portées depuis 2007 sur les échangeurs et les bretelles n'ont 
pas donné les résultats escomptés sur les risques d'accidents aux heures 
de pointe. Des études montrent également qu’en 2015, les trafics pourraient 
atteindre 120 000 véhicules / jour et jusqu’à 170 000 véhicules / jour en été.

L’autoroute A9 sera doublée d’une autoroute A9b. Objectif : 
faciliter les contournements dans Montpellier. 

Un futur boulevard urbain

L’autoroute A9,  créée en 1967, a été mise  
en 2x3 voies en 1988. 

caméras
de vidéo protection supplé-
mentaires vont être implantées 
d’ici la fin de l’année dans cinq 
quartiers de la ville. L’objec-
tif est d’atteindre le nombre 
de 146 caméras d’ici 2014. 
D’autre part, un dispositif de 
cinq caméras déplaçables a été 
acquis afin d’accompagner les 
événements spécifiques 
(Fise, Estivales).
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Des nouvelles voies       

Comme le maire Hélène Mandroux s’y était engagée en avril, lors de 
l’inauguration du terrain de football Rachid Malla, au Petit Bard, le 
Conseil municipal a voté la construction de vestiaires homologués pour 
les joueurs et les arbitres. Le montant de cette opération est estimé à 
400 000 euros. Sa mise en place nécessite au préalable le dépôt d’un 
permis de construire. Cette décision répond aux exigences de la Ligue de 
football et à l’évolution des résultats sportifs du Football club Petit Bard. 
La Ville avait déjà aménagé le terrain en gazon synthétique. 

Jay Dee

La construction de nouveaux quar-
tiers entraîne la dénomination de 
nouvelles rues. Ainsi, à la Lironde, 
la rue Éric-Tabarly reliera la rue 
Le Titien à l’avenue du Mondial 
tandis que la place Václav-Havel 
sera située à l’angle de la rue Le 
Tintoret.  Au sud de Parc Marianne, 
l’allée Jay-Dee rend hommage au 
jeune rappeur américain disparu en 
2006. Les Grisettes ont désormais 
une allée Hans-Riegel, du nom du 
confiseur allemand, à l’origine du 
groupe Haribo. Quant à l’explora-
trice Alexandra David-Neel, c’est 
au Nouveau Saint-Roch qu’une rue 
portera son nom. Deux Montpellié-
rains sont distingués : l’architecte 
Antony Kruger (1845 – 1916) à Alco  
et la comédienne Sophie Desma-
rets (1922-2012), ancienne proprié-
taire du Mas de la Paillade et dont 
le parc porte désormais le nom. 

Bientôt des vestiaires pour  
le terrain Rachid Malla 
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Ils sont sept jeunes, ils sont Mont-
pelliérains et ils ont des projets. 
Après avoir soumis leurs idées au 
Service jeunesse de la Ville,  ils 
ont été retenus et bénéficient de 
la Bourse initiative jeunes, soit 
5 200€ à se partager pour mener à 
bien leur entreprise. 

Afiwa Midamegbe et Jonathan 
Lester ont choisi d’agir dans le 
secteur de l’environnement. S’il 
s’agit, pour Afiwa de se rendre 
au Brésil afin de sensibiliser la 
population sur les nécessités 
écologiques, Jonathan entend, lui, 
réaliser un court-métrage d’antici-
pation sur l’eau, destiné à sensibi-
liser le public sur son inéluctable 
disparition. 
Pascal Michel veut lui aussi 
tourner un film sur les jeunes dans 
notre société. Adeline Élias, de 
son côté, entend mettre la somme 
mise à sa disposition pour accom-
pagner bénévolement le groupe 
montpelliérain Volin’Quartet et 
promouvoir leur CD au niveau 
national. 

L’Afrique sera la destination de 
Mathilde Dufour. Au Rwanda, elle 
participera à une mission humanitaire 
en rénovant des infrastructures spor-
tives et dispensera des formations 
pédagogiques. Godelein Lompech ira, 
lui, au Bénin pour aider à construire 
une école équipée de toilettes sèches 
et d’un récupérateur d’eau de pluie. 
Enfin  c’est en Inde que souhaite se 
rendre Mélanie Queyroulet. Elle va 
construire un laboratoire scientifique 
pour permettre à l’école Manali Model 
d’obtenir un agrément officiel, qui per-
mettra de bénéficier de financements 
gouvernementaux. 

Pour être éligibles aux Bourses 
initiatives jeunes, les projets doivent 
obligatoirement avoir obtenu d’autres 
co-financements. Tous les jeunes se 
sont en outre engagés à venir pré-
senter le résultat de leurs initiatives, 
soit sous la forme d’expositions ou 
de projections à l’Espace Montpellier 
jeunesse.
 
Infos. Espace Montpellier jeunesse.  
6 rue Maguelone .  04 67 92 30 50.

Le Conseil municipal débloque une enveloppe pour financer 
des projets de jeunes montpelliérains. 

Les Bourses 
initiatives jeunes

 

INTERVIEW 
JEAN-LOuIS GÉLY

12 ouvertures de classes fixées 
en février par les services de 
l’Éducation nationale, c’est 
suffisant ? 
En fait, jusqu’ici, ça a été un trompe-
l’œil. C’est une situation héritée 
du président et du gouvernement 
battus électoralement le 6 mai. S’il 
y a des ouvertures, c’est qu’il y a une 
progression de la démographie 
scolaire. Or il y a de plus en plus 
d’élèves inscrits dans les écoles 
de Montpellier. Autour de 400 
supplémentaires prévus pour la 
rentrée prochaine, qui s’ajoutent aux 
450 de plus à la rentrée dernière et 
à ceux des deux années antérieures. 
En 4 ans, on compte un millier 
d’élèves supplémentaires dans nos 
écoles. Si bien que si on divise ces 
nouveaux effectifs par le nombre de 
postes créés, depuis 4 ans, il y a eu 
un déficit.

Et il y a quand même 7 fermetures 
de classes…  
C’est le solde maigrement positif 
qu’il faut considérer (+ 5 entre 
maternelles et élémentaires). En 
fait, on remarque que dans les trois 
années écoulées, les maternelles 
ont été une variable d’ajustement. 
De moins en moins de « toute petite 
section » (moins de 3 ans) ont été 
accueillis. Pour cette catégorie d’âge, 
ceux ne résidant pas en secteurs 
d’éducation prioritaire n’ont plus 
été admis et même dans les zones 
d’éducation prioritaire, tout le 
monde n’a pu être accepté. Et puis il 

faut insister sur les pertes de postes 
spécifiques, spécialement dans les 
deux dernières années, comme les 
Rased, et la diminution des moyens 
de remplacement. ‘état des lieux 
est lourd.

Comment sortir  
de cette situation ?
La proposition du nouveau président 
de la République, François Hollande, 
de créer en 5 ans 60 000 postes 
dans l’Éducation nationale, avec 
une priorité au premier degré, ce 
sera tout sauf du luxe. Bien sûr, ça 
ne fera pas tout, il y a beaucoup 
de problèmes à résoudre sur le 
plan qualitatif, à commencer par 
les rythmes scolaires. Mais c’est 
indispensable. Pour démarrer, un 
millier de postes annoncés par le 
ministre Vincent Peillon dans le 
primaire, à l’échelle nationale, dès 
septembre, dont 35 postes dans 
l’Académie et une douzaine sur 
Montpellier *, on prend ! 

*  chiffres évalués au moment du bouclage de 
MNV, le 26 juin. 
• Les 19 ouvertures de classes : écoles 
maternelles Mozart, De-Gama, Pape-
Carpentier, Pagnol, Beethoven, Mitterrand et 
écoles élémentaires Curie, Voltaire, Simon, 
De-L’Hospital, De-Gouges et Mitterrand. 
• Les 14 fermetures de classes : écoles 
maternelles Prokofiev, Yourcenar et écoles 
élémentaires Dante-Alghieri, Spinoza, Pottier 
/ Sibelius, Lamartine, Morizot, Savary et 
Rabelais. 
• À noter : ces chiffres prennent en compte la 
fermeture des 7 postes des écoles Rabelais et 
Yourcenar, ré-ouverts dans la nouvelle école 
Mitterrand, ce qui fait bien 12 ouvertures  
et 7 fermetures nettes.

Ouvertures et 
fermetures de classes : 
un héritage lourd, 
des perspectives 
encourageantes. 
Explications de Jean-
Louis Gély, adjoint 
au maire délégué à la 
réussite éducative.

1 000 écoliers supplémentaires 
en 4 ans

Prochain Conseil municipal le 23 juillet 2012.
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LA MAjoRITÉ MuNICIpALE

L’oppoSITIoN MuNICIpALE

Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction. La délibération du conseil municipal du 2 avril 2008 prévoit un espace consacré à l’expression des conseillers municipaux 
n’appartenant pas à la majorité municipale, à proportion de leur représentation.

Tribune politique
L’Espoir
Max Lévita, président du groupe socialiste 
– mouvement des citoyens et apparentés
La France a un nouveau président de la 
République, un nouveau gouvernement, une 
nouvelle chambre des députés. 
Les problèmes de notre pays sont lourds : 
chômage et dette en hausse, croissance 
économique faible, exportations en berne.
Le 1er impératif : retrouver la confiance dans 
notre avenir, dans notre société à tous les 
échelons : gouvernement, élus, citoyens, 
entreprises, syndicats en développant la 
concertation.
Le 1er dossier, qui concerne les mairies, est 
le retour à la semaine de 9 ½ journées par 
semaine dans l’enseignement maternel et 
primaire à mettre en place le plus rapide-
ment possible, pour que nos enfants tra-
vaillent dans de meilleures conditions, ce qui 
nécessite une discussion approfondie avec 
les enseignants, les parents, les personnels, 
les mairies et le gouvernement. Espoir !

Cartes Eté jeunes 
Michel Passet, président  
du groupe communiste  
Pour faciliter l’accès des jeunes aux loisirs, 
à la culture et aux sports, nous mettons 
à la disposition des Montpelliérains de 
12 à 29 ans des Cartes Eté Jeunes. Avec 
cette carte, au prix de 25 €, les jeunes 
bénéficient d’un véritable passeport 
pour les loisirs, avec près de 30 activités 
programmées. Je tiens également à mettre 
des cartes gratuites à la disposition des 
associations de cohésion sociale. Par 
exemple, des jeunes résidants dans des 
quartiers sensibles peuvent en bénéficier. 
Ainsi, j’entends favoriser l’égalité d’accès 
aux loisirs, accroître l’autonomie de la 
jeunesse et créer une véritable dynamique 
sur les publics prioritaires.
Pour cette année, nous allons délivrer plus 
de 1500 cartes. Les jeunes montpelliérains 
peuvent se la procurer à l’Espace Jeunesse 
de la Ville. Le groupe communiste vous 
souhaite un bon été 2012.

Les Estivales 
Marc Dufour, président  
du groupe Modem-PRG
Les mois de juillet et août à Montpel-
lier sont synonymes de convivialité, de 
dégustation, de festivité, de prévention. En 
effet, les Estivales s’installent pour votre 
plus grand plaisir sur l’Esplanade tous les 
vendredis de votre été. un événement 
qui vient soutenir l’activité du centre-ville, 
notre filière viticole, les produits et arti-
sans du terroir. Les Estivales sont l’alliance 
réussie du dynamisme économique, de la 
prévention des conduites à risque (éthy-
lotests, parking Comédie gratuit de minuit 
au samedi matin, bus d’information…) et 
du plaisir du vivre ensemble. Les Estivales 
répondent en tout point à notre volonté de 
ne laisser personne sur le bord du chemin 
du vivre ensemble.

Perla Danan, présidente  
du groupe Société civile
Texte non communiqué

Montpellier, « l’anormale » ?
Jacques Domergue, président du groupe 
UMP - Non-inscrits & Gauche moderne
Alors que le nouveau président de la Répu-
blique prône une certaine normalité dans 
l'exercice du pouvoir, quel est aujourd’hui le 
train de vie de la majorité municipale socia-
liste de Montpellier ?
Si François Hollande tente de donner 
l’illusion qu’il pourra gérer la 5e puissance du 
monde en se déplaçant en train et en voiture, 
à Montpellier, mme le maire est coutumière 
de fréquents voyages à l’étranger qui 
l’éloignent trop souvent de ses administrés. 
La «normalité » socialiste à Montpellier, c’est 
également l’utilisation d’une berline haut de 
gamme et de 5 chauffeurs par madame le 
maire pour ses déplacements, alors qu’elle 
restreint l’utilisation de ce moyen de trans-
port pour les habitants et que la circulation 
automobile asphyxie la ville.
L’an dernier, la ville de Montpellier a été 
épinglée par la presse pour ses dépenses 
très importantes en réception et frais de 

bouche, parmi les plus élevées des grandes 
villes de France, auxquelles s’ajoutent les 
130 millions d’euros de la nouvelle mairie, 
somptueusement meublée. Notre concep-
tion de l'exercice du pouvoir consiste à ce 
que chaque euro d’argent public dépensé 
soit une dépense d’intérêt général. Il en va 
de l’exemplarité des élus qui travaillent non 
pour eux-mêmes mais pour améliorer le 
cadre de vie de ceux qui les ont désignés.
Dans le respect de nos prérogatives d'élus 
minoritaires, nous exigerons la plus grande 
transparence quant à l'utilisation des fonds 
publics, issus de vos impôts.
Pour nous contacter :groupe.umpni.mont-
pellier@gmail.com - 04 34 88 78 78

Hommage à une grande dame  
Mustapha Majdoul
Groupe Europe –Ecologie-les verts  
et NPA-Fase  
Depuis plusieurs décennies, on subit 
des crises économiques,  sociétales et 
environnementales de plus en plus dures 

et insupportables. Les solutions qu’on nous 
a toujours proposées s’inscrivent dans une 
logique du passé. une logique quantita-
tiviste du toujours plus : Produire plus, 
consommer plus, gagner plus. Alors que les 
politiques responsables doivent s’inscrire 
dans une logique qualitativiste. Celle du 
produire mieux, du consommer mieux et du 
travailler mieux. 
Nicole Moschetti-Stamm, sincère défen-
seuse de cette vision du vivre mieux vient 
de s’éteindre après une vie politique très 
riche. Georges Frêche, en visionnaire, a 
suivi ses conseils pour le tramway, pour le 
centre Demeter, le tri sélectif, l’usine de 
méthanisation (projet qui n’aurait pas eu 
les disfonctionnements qu’il a eus si elle 
avait gardé la main sur ce projet), le jardin 
Clémenceau …. 
Saluons la mémoire de cette dame hors 
du commun qui va nous manquer énormé-
ment. Et souhaitons bonne chance à ceux 
qui s’inscrivent dans son combat.

Contribuables en colère  
Martine Petitout, indépendante
Si vous souhaitez comprendre pourquoi 
Montpellier est la grande ville la plus taxée, 
consultez :  http://pagesperso-orange.
fr/ach34. Vous pouvez faire part de vos 
doléances sur vos impôts locaux et leur 
utilisation par mail : ach34@wanadoo.fr ou 
par tél : 04 67 03 44 44.
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Au coin   
de la rue

L’association Fise wakeboard academy, en partenariat avec la Ville, propose 
durant l’été des initiations au wakeboard sur le bassin Jacques-Coeur.  
Le téléski électrique installé pour le Fise restera en place jusqu’en octobre.  
Pour s’initier à ce sport de glisse, il suffit de téléphoner la veille pour le lende-
main aux 04 67 603 943. un créneau de 3 à 5 minutes est attribué en fonction 
de l’affluence. Le matériel est prêté et des conseils sont donnés par un moni-
teur diplômé. Les premières minutes d’essais sont gratuites, les 10 minutes 
suivantes coûtent 12 euros et la location de la planche de wake 5 euros. 

Infos. Tous les jours de 11h à 18h. Prévoir un maillot de bains et une serviette. 
Enfants à partir de 10 ans, sous la responsabilité d’un adulte. 
04 67 603 943.

Découvrez le wakeboard 

Tous les soirs entre 18h et 20h, des wakeboardeurs avertis 
font des démonstrations sur le bassin Jacques-Cœur.  
Un plaisir pour les yeux ! 
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Centre
• Antigone • Les Arceaux 
• Les Aubes • Les Beaux-arts 
• Boutonnet • Centre Historique 
• Comédie • figuerolles
• Gambett a • Gares

De Citroën à Valcomédia
L’ancien garage Citroën de la rue Vanneau va être transformé en résidence 
de tourisme. Cent dix-huit logements seront réalisés dans la résidence 
Valcomédia, en bordure de la Comédie. 
Afi n d’informer les riverains, le promoteur a tenu une réunion publique en 
mai dernier, durant laquelle il a expliqué les diff érentes phases des travaux, 
et surtout les techniques utilisées afi n de générer le moins de nuisances. 
Pendant toutes les phases de démolition et de reconstruction, les pous-
sières seront réduites au minimum en arrosant les gravats et matériaux 
volatils. De plus, les bennes seront bâchées en cas de vent fort. Le promo-
teur s’est aussi engagé à maintenir la rue en parfait état de propreté et à 
réduire les nuisances sonores au maximum. 
À tout moment les habitants du quartier pourront poser des questions ou 
apporter des remarques en écrivant un mail à valcomedia.info@fondeville.
com.  La démolition du bâtiment sera achevée en août pour laisser place aux 
travaux de terrassement et de début du gros œuvre à partir de septembre. 
La fi n des travaux est programmée pour le premier trimestre 2014. 

Des travaux sont réalisés à la 
crèche Antigone, plafonds, murs du 
dortoir, sanitaires, salle d’activité 
et parties communes sont rénovés 
pour un montant de 33 400 euros. 
Et à la crèche des Sept Nains, la 
toiture, les évacuations des eaux 
pluviales, les murs et plafonds, 
ainsi que l’électricité de la section 
des grands sont refaits pour la 
somme de 70 000 euros. 

un bijou à Clemenceau 
TravauxSmash 137 aux 

Beaux-Arts
JARDIN PARTAGÉ 

CRÈCHESGRAFF

En fi n d'après-midi, le jardin est un lieu 
de détente.

L'entrée de Valcomédia sera située à 
l'angle des rues Vanneau et Baudin.

À l’occasion de son exposition 
Beautiful struggle part 2, qui a 
lieu à Montana Gallery jusqu’au 
15 août, le graff eur de renommée 
internationale, Smash 137, a réalisé 
une fresque dans le quartier des 
Beaux-Arts. Lors de ce happe-
ning, il était accompagné de cinq 
artistes permanents de la galerie : 
Mist, Smole, Zest, Momies et 
Fode. La fresque a été réalisée les 
6 et 7 juin sur les murs du studio 
de danse situé rue Lakanal et rue 
Proudhon. 

Infos. Montana Gallery - 11, rue d’Alger. 
04 67 59 56 84.

Le jardin partagé créé à la demande 
de l’association de quartier PAVE 
a vu le jour il y a 6 ans. C’est un joli 
petit havre de verdure situé au fond 
du parc Clemenceau. Il fait le bon-
heur des habitants du quartier, mais 
aussi des classes et des centres de 
loisirs alentours. Sur cett e longue 
bande de terre sont plantés fruits, 
légumes, céréales, plantes d’orne-
ments et fl eurs. un lieu de plaisir 
pour les jardiniers de tout crin qui 

peuvent venir arroser, planter ou 
même simplement discuter à loisir. 
Certains amènent des graines et 
des plants, d’autres de simples 
conseils, dans le respect de cet 
espace vert mis à disposition par 
la Ville. Ici, la convivialité est avant 
tout le maître-mot. 

Infos. le jardin est ouvert les mardis 
de 16h à 19h et les samedis de 15h à 19h. 
Rendez-vous sur place. Entrée libre.

CONTACT DES ÉLUES

Magalie 
Couvert
Adjointe 
déléguée au 

quartier (Écusson) - hôtel de 
ville,1 place Georges-Frêche

Fanny Dombre-
Coste 
Adjointe déléguée 
au quartier

(Faubourgs) Maison de la 
Démocratie, 6 rue de la 
République

04 34 88 76 85 

04 67 34 88 05
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Cévennes
• Alco • Cévennes 
• La Chamberte  • Pergola 
• Petit Bard • La Martelle
• Montpellier Village
• saint-Clément

CONTACT DE L’ÉLU

Christian Bouillé
Maison pour tous 
Paul-Emile-Victor, 
1247 av. du Profes-
seur Louis-Ravaz

La salle était comble à la mai-
son pour tous François-Villon, 
lors de la cérémonie de remise 
de la médaille de la Ville à trois 
grandes dames de cœur : Marie-
Jeanne Daga, présidente de 
l’Association vivre ensemble 
en citoyens (Avec), Christiane 
Legrand, présidente de l’associa-
tion Essor savoirs et partage et 
Monique Bourguet, présidente de 
l’association Raiponce.
Durant de longues années, elles 
ont beaucoup apporté 
en matière d’insertion,

 d’intégration, de citoyenneté, 
d’accompagnement scolaire 
et d’alphabétisation dans les 
quartiers des Cévennes et du 
Petit Bard. La cérémonie fut 
émouvante. Des élèves, petits 
et grands, qui ont bénéficié de 
leurs actions, leur ont rendu un 
vibrant hommage. Chapeau bas, 
mesdames !

La Ville a tenu à honorer l’engagement de bénévoles du monde associatif auprès des habitants du quartier.

Il stationnera les 10 juillet, 
24 août et 4 septembre, de 9h 
à 18h, sur le parking de Géant 
Casino, avenue de Lodève. Les 
femmes de 50 à 75 ans peuvent 
venir y faire une mammographie 
gratuitement.

Infos. 0 800 801 301
et www.mammobile.com.

Le mammobile 
dans le quartier

PRÉVENTION

La fresque qui orne le transformateur électrique 
d’ERDF, situé au croisement des avenues de Lodève 
et du Petit-Bard a été réalisée par des jeunes 
Montpelliérains, dans le cadre d’un chantier citoyen 
mis en place par la Ville, en partenariat avec l’asso-
ciation Le Passe-Muraille. En contrepartie de ce 
travail, 90 % du coût de leur permis de conduire 
leur est financés. Lors de l’inauguration, le 15 mai 
dernier, les adjoints au maire Max Lévita, Christiane 
Fourteau et Hélène Qvistgaard ont salué cette 
initiative qui permet à des jeunes de 18 à 25 ans des 
quartiers sensibles, de mettre le pied à l’étrier. 

Le permis en prime
CHANTIER CITOYEN

Monique Bourguet, Marie-Jeanne Daga et Christiane 
Legrand, aux côtés de Sophie Boniface-Pascal (3e à gauche), 
adjointe au maire déléguée à la vie associative. 

Fresque urbaine réalisée dans 
le cadre d’un chantier d’insertion. 

ZOOM

Travaux à la crèche 
Françoise-Dolto

Après les murs et les plafonds de la 
crèche Françoise-Dolto rénovés en mars 
dernier, la Ville procède à la réfection 
complète des sanitaires. Les travaux s

sont réalisés au mois d’août 
(investissement : 50 000 euros).

Des grandes dames distinguées

04 99 58 13 58
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L’Ehpad Françoise-Gauffi  er, à Ovalie 
décroche la note de 9,5, accordée 
par le Guide de la dépendance 2012. 
Les auteurs, David Jacquet et Patrick 
Lelong ont visité 162 établissements 
héraultais pour personnes âgées. Les 
enquêteurs ont noté les repas, l’hy-
giène, l’att ention du personnel porté 
aux résidents, l’environnement et 
l’architecture. L’établissement, ouvert 
il y a un an, accueille 75 personnes, dont 
5 résidants temporaires. Il a la parti-
cularité de disposer de deux secteurs 
protégés de 12 lits, pour les personnes 
att eintes de la maladie d’Alzheimer. 

Infos. Ehpad françoise-Gauffi  er. 
Rue Puig-Aubert. 04 99 54 96 70. 

La 2e tranche des travaux de rénovation 
de l’esplanade Paul-Valéry s’est achevée 
à la fi n du mois de mai. Les abords du 
boulodrome ont été requalifi és. Des 
rampes bétonnées accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ont été 

créées et une pergola installée 
devant le local de l’amicale des 
retraités. Ce réaménagement 
de l’esplanade, réclamé par les 
habitants et porté par le Conseil 
consultatif, a fait l’objet d’une large 
concertation dans le quartier. 
Il a été fi nancé dans le cadre des 
crédits de proximité, pour un total 
de 236 000 euros. une première 
tranche de travaux consistant 
en l’installation d’aires de jeux 
et la réalisation de plantations 
a été eff ectuée en 2010. un 
aménagement de voirie est en 
cours d’étude. 

une excellente note L’esplanade 
aménagée

SOLIDARITÉ PAuL-VALÉRY

Les trois toitures enchevêtrées de la pagode Lao font 
désormais partie du paysage de Bagatelle. Ce bâtiment, rêvé il 
y a 20 ans par Bounhéng Saignavongsa, est devenu le siège de 
son association culturelle. Le complexe est divisé en plusieurs 
bâtiments : un temple situé au milieu des 3 500 m² du terrain, 
une salle de prières, le logement des bonzes, ainsi qu’une salle 
polyvalente, des bureaux et une pièce destinée aux répétitions 
du groupe Sieng-Lao. La pagode est une véritable rûche où 
s’entremêlent danseuses traditionnelles, fi dèles bouddhistes 
et conférenciers. « Ce centre culturel et cultuel a été fi nancé 
par des dons des Laotiens du monde entier, indique Bounhéng 
Saignavongsa. Il a coûté 1,7 million d’euros et il nous reste à 
trouver 400 000 € pour être quitt es ». La dénomination de la 
place du Laos offi  cialise l'implantation du Centre Lao dans 
le quartier. « Il est ouvert à tous et je vous invite d’ailleurs à la 
kermesse que nous organisons le 19 août prochain ». 

Infos. Centre culturel Lao. 1 place du Laos. 04 67 87 00 92.

L’inauguration de la place du Laos, le 12 mai, est la reconnaissance du travail accompli par le Centre culturel Lao. 
Sa pagode est désormais familière aux riverains.  

Une pagode à Bagatelle

Un char 
équipé par le Réseau 
Grand Croix d'argent a 
participé le 2 juin à la 
Marche des diversités 
organisée par la Lesbian 
and gay pride. La mani-
festation entendait lutter 
contre toutes les formes 
de discriminations.   

Infos. Réseau Grand Croix 
d'Argent. 06 78 08 40 30 

CONTACT DE L’ÉLUE

Marlène Castre 
Maison pour tous
Albert-Camus. 
118, allée Mau-

rice-Bonafos

• Bagatelle • Croix d’argent
• Estanove • Les Grisett es
• Lepic • Mas Drevon • ovalie
• Pas du loup • Tastavin

d’ArgentCroix

Bounhéng Saignavongsa considère 
l’édifi cation de la pagode comme 
 l’opération de sa vie.

04 67 69 93 47
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Visitez la réserve naturelle du Lez

La rue Saint-priest 
sécurisée

ZOO DE MONTPELLIER

MAISON  MÉDICALE

• Aiguelongue • Euromédecine 
• Hauts-de-saint-Priest
• IUT • Malbosc 
• Plan des Quatre-seigneurs
• Vert-Bois

FacultésHôpitaux
une réponse rapide aux petites urgences
La maison médicale de garde Jean-
Bouyer, aménagée dans des locaux mis 
gratuitement à disposition par la ville, 
fonctionne du lundi au vendredi, de 20h 
à minuit, le samedi de 12h à minuit et 
les dimanches et jours fériés, de 8h à 
minuit. 
« Elle accueille les Montpelliérains, en 
dehors de la fermeture des cabinets 
médicaux, explique le docteur Victor 
Bastide,  qui gère le lieu. Lorsqu’une 
urgence survient à la maison, la 
personne appelle le Centre d’appel 15 
et le médecin régulateur oriente alors 
le patient, soit aux urgences des hôpi-
taux de Montpellier, soit à la maison 
médicale de garde. La personne peut 
également se déplacer directement au 
centre, accessible par le tramway». 

Des délais d'att ente réduits
Le docteur Victor Bastide précise : 
« l’avantage de la maison médicale, 
c’est qu’elle apporte une réponse 
rapide. En moins de 30 minutes, le 
patient qui souff re de problèmes 

médicaux, sans gravité (pédiatrie, 
gastroentérologie, petits trauma-
tismes…) est examiné par le médecin. 
La Sécurité sociale prend en charge les 
soins. Sur les 23 euros de consultation, 
les patients ne payent que la part reve-
nant à la mutuelle, soit 6,90 euros ». 
Depuis son ouverture le 21 novembre, 
la maison médicale affi  che une pro-
gression constante  de sa fréquenta-
tion. « La dynamique est là, poursuit le 
médecin, mais il faut que la population 
montpelliéraine adopte de nouveaux 

réfl exes et prenne l’habitude de venir 
à la maison médicale plutôt qu’aux 
urgences lorsqu’il s’agit de petits 
bobos. 80 % des pathologies d’ur-
gence relèvent en eff et de la méde-
cine générale ». La maison médicale 
Jean-Bouyer a donc toute sa légitimité 
pour décongestionner les urgences du 
CHRu .

Infos. 2 rue des Tourterelles. Tél. 15 
Tram L.2 arrêt Aiguelongue. 

À la maison médicale, le temps 
d'att ente est réduit.

un plateau traversant surélevé 
a été installé à la demande des 
riverains, rue Saint-Priest, afi n de 
ralentir la circulation automobile 
et sécuriser les abords pour les 
piétons. Il a été inauguré le 
1er juin, par les élus Philippe Thines 
et Richard Mailhé, en présence 
des habitants et associations du 
quartier.  

Promenade le long des falaises 
surplombant le Lez et découverte 
de la végétation de garrigue sont 
au programme de la visite de la 
réserve naturelle du Lez, proposée 
par le service pédagogique du parc 
Darwin, le 25 juillet de 9h à 12h.
 
Infos. gratuit sur inscription 
au 04 99 61 45 43.

ZOOM
Travaux à la crèche 

Agropolis
La Ville a voté un budget de 

26 000 euros pour des travaux à la 
crèche Agropolis. Ils seront réalisés 
en d’août : réfection des murs, des 

plafonds, de l’électivité, 
de la salle d’activité et 

rénovation des sanitaires. 

CONTACT DE L’ÉLUE

Hélène 
Qvistgaard, 
Maison pour tous 
Albert-Dubout

1 071 avenue de la Justice-
de-Castelnau

04 67 52 28 95
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24 • Celleneuve
• Les Hauts de Massane
• La PailladeMosson

Petit à petit, un nouveau quartier se 
dessine sur le site des Tritons, dans 
le cadre du programme de réno-
vation urbaine. La tour Condorcet, 
aujourd’hui démolie, laissera place 
au Clos des Garrigues, une nouvelle 
résidence de 53 logements conçue par 
l’architecte montpelliérain François 
Fontès. En lieu et place de la tour 
Monge, la résidence Le Comté de 
Nice (54 logements, dont 9 maisons 
individuelles) a été érigée en 2008 

par Aménagement et construction de 
Montpellier (ACM). Puis sur le site de 
l’ancienne tour Cambacérès, la rési-
dence des Arbousiers (12 logements 
collectifs) s’est achevée en décembre 
2010, suivie des Romarins (13 maisons 
individuelles) au printemps 2011 et des 
Chênes verts (33 logements collectifs) 
en juillet 2011. Le programme mené 
par ACM s’achèvera avec la démolition 
de la tour Cambon, dont le relogement 
des familles est en cours.

Le 19 juin, les clubs sportifs des 
Haut-de-Massane se sont rencon-
trés au palais des sports Pierre-
de-Coubertin et dans ses environs 
immédiats. Cett e journée était 
organisée à l’initiative du Conseil 
consultatif du quartier Mosson et 
plus particulièrement de Franck 
Grès, membre de la commission 
sport et président de Montpellier 
basket Mosson. Des ateliers de 
basket, tennis, judo, futsal, full-
contact et football ont été proposés 
aux 240 élèves de CM1 et CM2 des 
écoles. Il s’agissait de permett re aux 
clubs sportifs de se rencontrer et 
de faire connaître l'off re sportive 

aux enfants, mais aussi aux parents 
et aux enseignants. Le souhait du 
conseil consultatif de quartier est 
de reconduire cett e opération en 
l’élargissant à l’ensemble du quartier 
Mosson.

Infos. Conseil consultatif de quartier 
Mosson, 06 22 08 37 25.

Afi n d’améliorer la qualité de 
l’accueil des élèves de l’école 
Pape-Carpantier, la Ville a décidé 
de créer une salle de psychomotri-
cité de 85 m² dédiée aux activités 
physiques. Ce local, situé 55 rue 
Cour Libéral-Bruant, sera acces-
sible dès la rentrée. Le montant du 
projet est évalué à 160 000 euros. 

La Ville a voté un budget de 80 000 euros pour mett re en conformité les 
sanitaires et eff ectuer la réfection totale de la cuisine de la crèche Louise-
Guiraud située 35 rue de Tipasa.  
Ces travaux sont réalisés au mois d'août.

112 logements ont été construits

Travaux à la crèche 
Louise-Guiraud

Les Hauts-de-Massane font du sport

pape-Carpantier 
s’agrandit

RÉNOVATION uRBAINE

 Le chantier du Clos des garrigues débute 
en fin d’année 2012.©
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écoliers
en classe de CM2 du quartier  
Mosson ont obtenu le Pass 
Nage, lors d’un stage fi nancé 
par la Ville. Ce brevet de na-
tation est exigé par l’Educa-
tion nationale pour l’entrée en 
6e. Les cours se sont déroulés 
au centre nautique Neptune, 
avec les maîtres nageurs 
du club Montpellier Paillade 
natation.  

45

CONTACT DE L’ÉLUE

Eva Beccaria - 
Sobkova 
Mairie annexe 
de la Mosson 
111 place de Tipasa

04 67 69 93 47
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• Grammont • Jacques-Cœur 
• Lironde • Millénaire
• odysseum • Parc Marianne 
• Pompignane • RichterPort-Marianne

CONTACT DE L’ÉLU

Frédéric 
Tsitsonis,
- Maison pour tous 
Mélina-Mercouri

842 rue de la Vieille-Poste 
- Mairie de proximité Aubes-
Pompignane
35 rue André-Malraux

frederic.tsitsonis@ville-mont-
pellier.fr

Le sourire malicieux, André La Villa annonce 
tout à trac : « Si je suis venu dans cett e école, 
c’est parce que je me suis trompé ! ». Il explique 
alors qu’en faisant sa demande de mutation, il y 
a dix ans, pour mett re le cap sur Frontignan, le 
lieu de son enfance, il a coché le mauvais code 
sur le formulaire. Il était alors à Ris Orangis dans 
l’Essonne, où il avait fait toute sa carrière. « Et moi 
qui ne souhaitais plus être chef d’établissement, je 
me suis retrouvé directeur de l’élémentaire Jean-
Zay à la rentrée 2001 ». À quoi ça tient un destin … 
« Mais très vite, je m’y suis trouvé bien et je n’ai 
plus voulu changer. Il n’y a que cett e année qui a été 
dure, avec la suppression du poste d'enseignant 
en Rased et la fermeture d’une classe. Cela nous a 
mis en grande diffi  culté. Il a fallu gérer des gamins, 
dont certains, en CM1 CM2, ne savaient ni lire, ni 
écrire. Nous les avons répartis dans des classes de 
tous les cycles et j’ai même eu une classe à triple 
niveau ! ». André La Villa s’est à nouveau enfl ammé 
à l’évocation de ce « coup de fi èvre », comme il 

l’appelle. « Heureusement, j’en avais vu d’autres, 
quand j’étais dans la région parisienne… »
Des bons souvenirs ? Il dit ne pas en avoir, 
puis se ravise : « C’est plus tard que je vais y 
repenser ». Il évoque tout de même le plaisir qu’il 
a eu à travailler avec les parents d’élèves et ses 
collègues enseignants. « J’ai eu aussi des gamins 
extraordinaires, certains reviennent me voir de 
temps en temps. Même si d’autres baissent la tête 
quand ils me croisent… ».
un dernier petit exercice de calcul avant l’heure 
de la sortie : à raison de 20 élèves par classe, à 
combien d’élèves a-t-il enseigné pendant 40 ans ? 
Réponse : 800. Le résultat laisse l’intéressé tout 
songeur…
En septembre, pas de cartable à faire : mais la 
plage, la lecture, les balades et le foot à la Mosson. 
Ouf. « Pas question de m’impliquer dans quoi que 
ce soit. C’est fi -ni », martelle-t-il. Mais tous ceux 
qui le connaissent, savent bien qu’il n’en sera rien…

André La Villa, fraîchement parti à la retraite, revient sur ses 10 années d’enseignement à l’école élémentaire Jean-Zay 
de la Pompignane.

Adieu, monsieur le directeur

André La Villa, très investi auprès des enfants, 
a laissé sa marque dans le quartier.

Voici l’école bioclimatique Chengdu
À l’avant-garde de l’éco-architecture, 
l’école Chengdu, conçue par l’agence
Coste Architecture, a répondu aux 
att entes de la Ville de Montpellier, qui 
souhaitait créer dans le quartier Parc 
Marianne, un équipement Bepos (bâti-
ment à énergie positive). 
Sa conception sera donc bioclimatique : 
optimisation des apports solaires, 
isolation extérieure, ventilation double 
fl ux, gestion durable de l’eau et 370 m2 
de panneaux photovoltaïques, qui 
produiront 69,5 kW/m2 d’énergie par an. 
Soit plus que l’école en consommera. La 
construction des 6 classes élémentaires 
et des 4 classes de maternelle débutera 
en octobre, pour une ouverture dès la 
rentrée 2013.
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04 99 92 21 68
Sur son toit, 370m2 de panneaux photovoltaïques.
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La salle polyvalente de l'école 
Anne-Frank devrait être amé-
nagée à la rentrée. une bonne 
nouvelle pour la maternelle 
située avenue du Pont-Trinquat. 
Elle va permettre la pratique 
d’activités psycho-motrices 
pour les petits élèves. 

Des activités à partager 
tout le mois de juillet.

• Aiguerelles
• Cité Mion • La Rauze
• La Restanque
• saint-Martin 
• Tournezy  

Prés d’ Arènes
Durant tout le mois de juillet, la maison de quartier Jean-Pierre-Caillens 
propose une série d’activités aux familles. Du 9 au 20 juillet, tous les 
jours, il est possible de se divertir. Le principe est simple : un thème 
quotidien est décliné en activité. Plusieurs sorties sont programmées : 
à la plage de Carnon et au zoo de Lunaret les 12 et 17 juillet et le 11 juillet 
un jeu de piste est organisé. A noter, le 18 juillet, l’équipe de Caillens 
emmène les  familles au Domaine de Roussières,  près de Viols-en-Laval. 
C’est en fin d’après-midi que les participants se retrouveront dans la 
garrigue, pour une balade contée et commentée. un pique-nique sous les 
étoiles terminera la journée.  
Il faut compter, selon les activités 1 à 3 euros par personne et être adhérent 
à la maison de quartier. Ces animations estivales visent à donner la possi-
bilité aux enfants du quartier de partager avec leurs parents des activités 
ludiques, comme par exemple une sortie bowling (16 juillet). Plusieurs 
ateliers créatifs familiaux sont prévus, notamment un, le 10 juillet, autour de 
la fabrication d’éventails. Le programme complet est à découvrir auprès de 
la maison de quartier. 

Infos. Maison de quartier Caillens. Place de Tibériade. 04 67 42 63 04. Bus 16 (arrêts Mas-
saint-Pierre ou Montels-l'Eglise). 

Le 25 juin le parvis de l'hôtel de ville 
a été investi par 200 enfants des 
écoles des quartiers Prés d'Arènes 
et Port Marianne. Ils ont eff ectué 
un Flash Mob géant sur la chanson 
de Moussier Tombola « Logobi-

tombo » (corde à sauter). 
Cet événement a rassemblé de 
manière « éclair » des enfants de 
diff érentes écoles de la ville pour 
danser sur une même chorégraphie. 
Les écoliers ont répété pendant la 
pause méridienne afi n de préparer 
ce spectacle dans un esprit de 
partage et de convivialité. 
Ce Flash Mob est une façon pour 
eux de s'approprier ce lieu d'excep-
tion qu'est le parvis du nouvel hôtel 
de ville et d'inviter les Montpellié-
rains à se joindre à eux.  
Le projet est à l'initiative des ani-
mateurs des temps périscolaires. 

Vacances : partager des activités en famille

Flash mob 
sur le parvis

pour les petits

PONT-TRINQuAT

CONTACT DE L’ÉLUE

Annie Bénézech
Maison pour tous 
l’Escoutaïre
67 rue des Razeteurs

Jolie sortie pour les adhé-
rents de la maison pour tous 
L’Escoutaïre. Ils se sont retrou-
vés le 2 juin pour savourer les 
joies de la baignade en rivière. 
Cett e sortie, att endue avec 
impatience par les enfants 
(et les plus grands aussi), 
a permis de passer un samedi 
à l’extérieur de la ville. 

une sortie nature
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L'actu
Xxxx
xxxxxxLe mag
Après la série d'expositions consacrées aux villes, le Pavillon populaire, 
l'espace d’art photographique de la Ville, off re un nouveau cycle sur la 
place du végétal et de la nature dans la photographie.
La première de ces expositions, intitulée Au bonheur des fl eurs, a lieu du 
13 juillet au 25 octobre. Cett e manifestation estivale, dont le commissariat 
a été confi é à Gilles Mora, présente le travail fl oral de cinq des plus grands 
acteurs de la photographie internationale : le Japonais Araki, le Néerlan-
dais Paul Den Hollander, l’Américain Lee Friedlander et deux Français 
Denis Brihat et Gérard Traquandi. un regard original et frais !

Infos. Entrée libre.
Pavillon populaire - esplanade Charles-de-Gaulle. ouvert du mardi au dimanche 
de 11h à 13h et de 14h à 19h. 04 67 66 13 46.

Au bonheur des fl eurs

Coquelicot, 1989 Tirage argentique, enrichi d’un virage à l’or. 
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Un classement distingue la Ville de Montpellier pour son effort destiné à rendre ses données 
publiques facilement consultables et exploitables par tous. 

Montpellier, Open data

participez à l'inventaire des chauves-souris

L’IuF pour trois 
Montpelliérains

prix de l’inventeur 
européen

Avec sa plateforme Montpellier territoire numérique, la 
Ville s’est engagée dans une démarche de transparence 
pour permettre à tout le monde de réutiliser ses données 
publiques. Trois grands écrans interactifs ont été instal-
lés dans le hall de la mairie. Ils permettent d’accéder à 
une mine d’informations, régulièrement enrichie concer-
nant l’urbanisme, l’état-civil, le budget, l’éducation, les 
équipements… La Ville s’inscrit ainsi dans le mouvement 
Open data, qui a valeur de symbole dans un pays où les 
administrations sont encore réticentes à partager leurs 
données.
Dernièrement un baromètre Open data, qui fait état de 
l’avancée de l’ouverture des données publiques mises 
en ligne par 18 collectivités territoriales françaises, a 
été publié sur le site communes.com et l’association 
Libert-TIC. Au-delà de la notion de quantité disponible, 
ce baromètre s’est intéressé aux critères de qualité, 
d’accessibilité, d’innovation et de transparence des don-
nées. La plateforme de Montpellier a été distinguée pour 
la qualité du service proposé. Mais aussi pour ses efforts 
en matière d’innovation et d’accessibilité.

Infos. montpellier.territoirenumérique.org.

Trois chercheurs de l’uM2, Éric 
Tournié, professeur d’électronique, 
Guillaume Cassabois, professeur de 
physique et Frédéric Wrobel, maître 
de conférence en électronique 
viennent d’être nommés membres 
de l’Institut universitaire de France 
(IuF). Cet Institut a pour mission de 
favoriser le développement de la 
recherche de haut niveau dans les 
universités et de renforcer l'inter-
disciplinarité.

Pour leur développement d’un nou-
veau traitement contre l’hépatite B, 
le Prix de l’inventeur européen 
a été décerné, dans la catégorie 
Recherche, à Gilles Gosselin, Jean-
Louis Imbach et  Martin L. Bryant, 
une équipe de chercheurs du Cnrs 
de Montpellier. La recherche de 
nouveaux médicaments étant 
un processus long et coûteux, ce 
brevet leur donne les moyens de 
continuer leurs recherches. Ce prix 
décerné tous les ans par l'Office 
européen des brevets, distingue les 
inventeurs qui apportent des ré-
ponses aux défis de notre époque, 
par leurs travaux novateurs.

L'an dernier, des capteurs d'enre-
gistrement des ultrasons émis par 
les chauves-souris ont été installés 
dans une vingtaine de parcs de la 
ville pour recenser les différentes 
espèces présentes à Montpellier. Ces 
suivis ont été réalisés par le service 
municipal des espaces verts, en 
partenariat avec les Écologistes de 
l’Euzière et le groupe d’observation 
des chiroptères de la région. Ils ont 
permis de recenser quatre nouvelles 
espèces : le petit Rhinolophe, le grand 
Rhinolophe, le Murin à oreilles échan-
crées et la Murin de Natterer. Cette 
année, le suivi fait appel à toutes les 

bonnes volontés pour élargir le champ 
d'investigations à tous les quartiers 
de Montpellier. Munis d'une bat box 
qui permet d'enregistrer le cri de ces 
mammifères volants et après avoir 
suivi une formation, vous parcourez 
votre quartier en début de nuit, afin 
de réaliser 5 points d'écoute, de 
6 minutes chacun. Chaque participant 
réalisera ce suivi à 2 reprises jusqu’en 
octobre. Les données seront trans-
mises ensuite au Muséum d’histoire 
naturelle de Paris pour être analysées.

Infos. 04 67 59 54 62,  
clement.lemarchand@euziere.org  
et www.euziere.org.

Recherche-Universités

BIODIVERSITÉ

un nouveau 
président à l'uM2

Michel Robert est le nouveau 
président de l’université de 
Montpellier 2 (uM2)
Âgé de 55 ans, Michel Robert 
a rejoint l’uM2 en 1984, en 
tant qu’assistant, puis maître 
de conférence. Il dirige actuel-
lement le LIRMM (Laboratoire 
d'Informatique, de Robotique 
et de Microélectronique de 
Montpellier) et pilote NuMEV, 
le Laboratoire d’Excellence 
(Labex) dédié aux « solutions 
numériques matérielles et 
modélisation pour l’environ-
nement et le vivant », créé 
en 2011.  Il succède à Danièle 
Hérin, qui était présidente de 
l’uM2 depuis 2008.

Sur les écrans,  installés dans le hall de la mairie, vous 
pouvez découvrir Montpellier en 3D ou le hit-parade des 
prénoms des nouveaux-nés montpelliérains. 
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Ce cinquième sommet de la Terre 
s’est déroulé 20 ans après le premier 
sommet de Rio-de-Janeiro en 1992. 
Et cette année, ce sont cent quatre-
vingt-treize états membres des 
Nations unies qui ont été accueillis 
à Rio. Le maire de Montpellier a 
participé à ce rendez-vous interna-
tional avec la délégation française, 
aux côtés du Président, François 
Hollande et de ses ministres. une 
invitation qui témoigne une fois 
encore de la reconnaissance de 
l’expertise de la Ville sur les ques-
tions de développement durable 
et de protection de la biodiversité. 
Rappelons que Montpellier a été 
successivement désignée Capi-
tale française de la biodiversité 
2011, par Naturparif, puis Capitale 
européenne de la biodiversité, par la 
Commission européenne à travers le 

programme Life +. Ces deux distinc-
tions récompensent les collectivités 
territoriales les plus activement 
engagées dans la préservation de 
la biodiversité. Hélène Mandroux et 
Braulio Dias, le nouveau secrétaire 
général de la Convention sur la 
Diversité Biologique (CDB) structure 
dépendant de l'ONu, ont travaillé 
sur l'agenda 2012 de la CDB, le rôle 
moteur du maire de Montpellier, en 
tant que maître d'œuvre du réseau 
médiversité regroupant les grandes 
villes méditerranéennes autour de 
la biodiversité. Au menu, également 
la préparation du prochain atelier 
de ce réseau créé en janvier 2012 
à Montpellier, prévu en novembre 
2012. Elle est ensuite intervenue lors 
du Sommet des Villes, sur le thème 
de : “la ville durable : une utopie 
concrète, comment gouverner et 

gérer les villes de demain ?“ Seule 
élue locale invitée à la tribune lors de 
cette conférence officielle. Hélène 
Mandroux a également lu la Décla-
ration des peuples autochtones, 
formulée lors du 13e congrès de la 

Société internationale d’ethnobiolo-
gie qui s’est déroulée en mai dernier 
à Montpellier. Cette lecture filmée 
par les caméras de France 24 et de 
RFI a eu un écho retentissant.

Environnement

Hélène Mandroux a fait partie de la délégation officielle française qui s’est rendue  
au Brésil, en juin, à la conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio +20).

Montpellier à l’honneur 
au Sommet de la terre

Le 19 juin, le maire est intervenu à trois reprises  
dans les débats. 

RIO+20

Après Rio +20, quel est le rôle des 
villes en matière de développement 
durable ?
À Rio, nous avons montré que les 
collectivités locales n’abandonnent pas 
la société civile dans le combat pour 
la sauvegarde de la planète. Les villes 
font beaucoup pour le développement 
durable car elles regroupent 50% de la 
population et représentent 2/3 des 
consommations énergétiques et 4/5e 
des émissions de CO2. Si Montpellier 

est en pointe sur la biodiversité, il faut impérativement 
une conscience commune pour modifier nos 
comportements. C’est l’objectif du Plan Climat-Energie.

Quelles sont les perspectives 
qu’offre le jumelage avec Rio ?
C’est notre premier jumelage 
en Amérique Latine. Nous 
attendons beaucoup de nos 
échanges culturels et sportifs. 
Ce jumelage met l’accent 
sur les projets en matière 
de développement urbain 
durable. De plus, un projet 
original et unique se dessine : 

le maire de Rio souhaite offrir l’opportunité à de 
jeunes médecins montpelliérains d’exercer une 
année à Rio. une autre façon de reconnaître à 
Montpellier son statut de “ville de savoir“.

Quel est votre bilan  
de Rio +20 ?
A Rio, ce fut un plein succès 
pour l’image de notre ville 
et son rayonnement dans 
le monde. La Ville a été 
présentée comme un modèle 
urbain avec son ambition 
de remettre de l’humain 
dans l’urbain. De même, la 
lecture de la déclaration des 

peuples autochtones de Montpellier a suscité 
un véritable enthousiasme. Nous avons dès 
lors noué de nombreux contacts et reçu des 
témoignages très positifs. 

FRÉDÉRIC 
TSITSONIS

Adjoint au maire délégué 
à l'économie des res-

sources  et du patrimoine 
et au plan climat énergie 

territorial.

PERLA 
DANAN

Adjointe au maire 
déléguée à l'action 

internationale  
et aux jumelages.

JACQuES 
TOuCHON

Adjoint au maire délégué  
à l'environnement, 

à la santé  
et à la biodiversité. 
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Depuis plus de 20 ans, chaque samedi d’été, l’orgue de la 
cathédrale Saint-Pierre s’anime lors d’un concert d’une heure, 
programmé à 17h45.
Nombreux sont les Montpelliérains et touristes qui poussent les 
portes de la cathédrale pour découvrir de talentueux organistes, 
accompagnés d’instrumentistes. Des artistes de renommée  
internationale, qui viennent de France et du reste du monde.
Sous l’intitulé Orgue en plein jeu, la manifestation met à l’honneur 
la musique sacrée grâce à l’association des Amis de l’orgue de la 
cathédrale de Montpellier et d’Othar Chedlivili, organiste titulaire, 
directeur artistique de la manifestation.

Infos. programme sur www.grand-orgue-cathedrale-montpellier.fr.

Ce n’est pas un hasard, mais une volonté de la part des 
organisateurs du « off » de Radio-France. Durant ce 
« festival de toutes les chansons », artistes de jazz, de 
blues, de rock et de chanson française… se succèdent 
en un rythme effréné dans une dizaine de petites salles. 
De nombreux bars et lieux de spectacles, des maisons 
pour tous (Boris-Vian, Marcel-Pagnol, Melina-Mercouri) 
et aussi les salles municipales Pétrarque, Guillaume-de-
Nogaret et Jacques-1er-Aragon, accueillent des concerts.
La centaine d’artistes participant se produit donc à 

plusieurs reprises durant la manifestation. La finalité 
du festival étant de faire découvrir de nouveaux talents, 
auprès du grand public, mais surtout des programmateurs 
et organisateurs de spectacles. Car Montpellier temps 
chante est avant tout un festival de professionnels, 
calqué sur le modèle du off d’Avignon, en version chantée. 
Le prix des places de concert varie entre 5 et 13 euros.

Infos. la programmation est à découvrir sur www.montpellier-
temps-chante.fr.

Le festival Montpellier temps chante se déroule du 9 au 22 juillet, en même temps  
que le festival de Radio-France. 

Le off de Radio-France

orgue en plein jeu
MuSIQuE SACRÉE

Le trio Vertigo est à découvrir à la salle Pétrarque.

passionnément 
musique

Le Festival de Radio France et 
Montpellier Languedoc-Roussillon 
a lieu du 9 au 22 juillet. Ici les stars 
côtoient les jeunes artistes, le clas-
sique tutoie l’électro, les créations 
contrastent avec la redécouverte 
d’œuvres oubliées. L’excellence 
est le maître mot de ce festival qui 
cette année encore offre un grand 
nombre de spectacles gratuits.
Avec cette année encore des 
découvertes à faire, comme le 
jeune violoncelliste, Edgar Moreau, 
2e Prix du Concours Tchaikovski qui 
jouera le samedi 14 juillet à 12h30 
au Corum. Il interprétera la Sonate 
pour violoncelle opus 8 de Zoltan 
Kodaly et la Suite pour violoncelle 
n°4 en mi bémol majeur BWV 1010 
de Johann Sebastian Bach.
Tohu-bohu, le volet musiques 
électroniques du festival prend ses 
quartiers sur la place Dionysos, du 
16 au 19 juillet. Dyed Soundorom, 
que le site britannique Resident 
Advisor classe parmi les vingt meil-
leurs dj’s au monde, ouvrira, à 19h, la 
soirée du mercredi 18 juillet.
Pour sa 28e édition, originalité et 
diversité sont toujours de mise 
dans la programmation du Festival 
de Radio France et Montpellier.

Infos. www.festivalradiofrancemontpellier.
com.

Culture
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Figure sétoise, fondateur du Musée 
international des arts modestes (MIAM) 
de Sète, Hervé Di Rosa est avec Robert 
Combas, un des piliers du mouvement 
de la Figuration Libre.
Son ami François Bebing, qui assure le 
commissariat d’exposition, a su lui faire 
découvrir l’ancienne église néogothique 
du Carré Sainte-Anne, qui l’a séduit 
par son côté atypique. Hervé Di Rosa y 
présente pour la première fois, Yhayen 
(procession), une exposition qui trouve 
sa place dans la confi guration du lieu 
et sa dimension sacrée. Il y a installé un 
grand nombre de sculptures africaines, 
fétiches géants qui mesurent jusqu’à 
3 mètres de hauteur et qui sont issues 
de son imaginaire et de ses voyages 
en Afrique. Il les a réalisées selon la 

technique africaine traditionnelle du 
bronze, avec les sculpteurs et fondeurs 
de Foumban dans la région des hauts 
plateaux de l’ouest camerounais au 
pays du Noun chez les Bamoun. Elles ont 
trouvé leur place, alignées dans la nef du 
Carré Sainte-Anne, comme une foule en 
procession.

une œuvre métissée
Certaines de ces œuvres ont mis près 
de dix ans à trouver leur aspect défi nitif. 
La procession de ces sculptures 
témoigne du partage métissé des 
mentalités qui a fomenté ces images 
ni vraiment africaines, ni européennes, 
mais l’œuvre d’Hervé Di Rosa.
A quelques mètres de là, dans le chœur, 
une grande Vierge, peinte sur une 

toile de 10m de haut, accentue encore 
l’idée de marche cérémonielle et lie ce 
travail d’outremer avec le mysticisme 
fervent de Séville, où Hervé Di Rosa 
réside depuis quatre ans. Ce globe-
trott er qui expose et travaille partout 
dans le monde, n’en oublie pas ses 
origines (espagnoles, par sa mère) pour 
affi  rmer l’universalité des hommes d’où 
qu’ils soient.
Cett e exposition conjugue à merveille 
la célébrité d’un nom, au caractère 
inatt endu des œuvres présentées.

Infos. Carré sainte-Anne - rue Philippy.
04 67 60 82 11- Du mardi au dimanche
inclus de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée libre. 

L’un des artistes français les plus originaux et les plus bouillonnants est exposé jusqu’au 14 octobre 
au Carré Sainte-Anne. Une grande première pour Hervé Di Rosa.

Di Rosa au Carré

Le 15 août, Montpellier fête saint Roch
Carnet de voyage

LIVRE

ÉVÉNEMENT

origines (espagnoles, par sa mère) pour 
affi  rmer l’universalité des hommes d’où 
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L’Hérault au fi l de l’eau entraîne le lecteur 
du litt oral au piémont, en passant par 
Montpellier. Ce carnet de voyage haut 
en couleurs retranscrit les ambiances du 
Sud. Avec sa palett e d’aquarelle, Philippe 
Pech a su capter l’âme de l’Ecusson, des 
nouveaux quartiers et de l’hôtel de ville. 
Isabelle Huc-Vasseur l’a accompagné avec 
la poésie de ses mots.

Infos. L’Hérault au fi l de l’eau
aux éditions Alcide.

Du 15 au 17 août, Montpellier se met au diapason des 
fêtes internationales de la Saint Roch.
« On va fêter le fi ls le plus illustre de la ville, explique 
Anne-Marie Conte-Privat, présidente de l’Association 
internationale saint Roch de Montpellieer. Natif du 
Clapas, Roch est un saint laïc, patron des pèlerins. 
C’est l’un des saints les plus priés et célébrés à tra-
vers le monde car il guérissait la peste ».
C’est donc naturellement qu’au volet cultuel de cett e 
manifestation qui célèbre sa 17e édition, sont pro-
posés des rendez-vous culturels, scientifi ques et 
historiques. De la visite guidée organisée par l’offi  ce 

de tourisme Sur les pas de saint Roch de Montpellier, 
au concert de gospel et chants sacrés de Mahaganya, 
en passant par le colloque international, les manifes-
tations se succéderont ponctuées par les proces-
sions, messes solennelles et autres commémorations 
religieuses.

Infos.  programme sur www.st-roch.com.

une soirée de lumières
En ouverture des fêtes de la 
Saint-Roch, un spectacle sons 
et lumières est off ert le mer-
credi 15 août à 21h. La façade 
du sanctuaire Saint-Roch sera 
illuminée par la compagnie 
IDscenes. Avec la présence 
de la chanteuse Mahaganya. 
un spectacle gratuit à ne pas 
manquer !
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Bienvenue à la Cité Gély ! Chaque jeudi soir de 
l’été, l’univers gitan s’ouvre aux "païo*". Pour 
leur 9e année, les Guinguettes gitanes qui ont 
vu le jour grâce à l’équipe de la Chapelle, sont 
organisées par Lili Baliardo, la présidente de 
Gipsy Catalans et Jojo Mathieu.

un repas gitan
Rendez-vous est donné à partir de 19h sous 
les micocouliers de la rue Joachim-du-Bellay 
pour une soirée festive qui commence avec un 
apéritif offert par l’équipe de la Chapelle. Place, 
ensuite, au repas concocté par les femmes. 
Pour seulement 12 euros, entrée, plat, fromage 
et dessert sont proposés. un menu qui change 
chaque semaine avec des mets typiques 
comme la paella, les pâtes aux fruits de mer, les 
“grillades gitanes“… Les convives s’installent 
dans une ambiance bon enfant, là où il y a de 
la place, autour des grandes tables dressées. 
C’est alors que la magie opère.

Au rythme des guitares flamencas
Car les Guinguett es gitanes ne seraient pas ce 
qu’elles sont sans la musique. Les guitares, que l’on 
entendait à peine, montent d’un ton, les rythmes sont 
tapés de plus en plus fort jusqu’à mett re le feu ! Au 
milieu du ballet des cuisinières, certains se mett ent 
à danser. Plus la lumière décline, plus l’ambiance se 
corse au rythme des guitares fl amencas.

À 23h, summum de la fête, comme par un coup de 
baguett e magique, tout s’arrête, pour permett re aux 
habitants de la cité de retrouver leur quiétude et la 
douceur de la nuit. un contraste qui n’est peut-être 
pas un hasard. À ce moment-là, les convives n’ont 
qu’une envie : revenir le jeudi suivant ! 
* Paio : désigne les non-gitans pour les personnes de la communauté gitane.

Infos. chaque jeudi jusqu’au 15 septembre. 
Réservations obligatoires auprès de la Chapelle Gély.
170 rue Joachim-du-Bellay. 
04 67 42 08 95.

une soirée au cœur de Figuerolles
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En librariá En librairie
L' escrivan de Cella-Nòva, Joan-Marc Harel-Ra-
mond ven de publicar son 7en obratge, parescut 
a las edicions Lo Temps present, jos lo títol "Las 
supersticions descobertas”. Per saupre tot sus 
aquestas cresenças instinctivas, signes
de bon o mal auguris.
Per çò qu’es d’Ives Desmazes, son 5en roman pares-
cut a las Edicions 3D, entraïna son eròi, lo policièr 
Kevin Normand, pel mond de la medecina. A fòrta 
connotacion istorica, sos romans fan cadun desco-
brir una partida del patrimòni del Clapàs. 

L'écrivain celleneuvois, Jean-Marc Harel-Ramond 
vient de publier son 7e ouvrage, paru aux éditions 
Le Temps présent, sous le titre “Les superstitions 
dévoilées”. Pour tout savoir sur ces croyances 
instinctives, présages de bons ou mauvais 
augures.
Quand à Yves Desmazes, son 5e roman, "L'Ambas-
sadeur d'Hippocrate”, paru aux Editions 3D, en-
traîne son héros, le policier Kevin Normand, dans 
le monde de la médecine. A forte connotation 
historique, chacun de ses romans fait découvrir 
une partie du patrimoine de Montpellier.

Toutes les saveurs et sonorités gitanes sont 
à partager à la guinguett e ! 

GuINGuETTES GITANES
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Très loin des clichés des centres de loi-
sirs, le relais des enfants accueille les  
6-14 ans, mais aussi des adolescents 
et des plus petits (3-6 ans) dans deux 
autres structures implantées au cœur de 
l’Écusson.

L’envie pour moteur
L’enfant est acteur de son temps et de 
ses choix. Rien n’est imposé, il faut juste 
qu’il ait envie de participer à des ateliers, d’en proposer s’ils n’existent pas 
encore, ou bien de prendre le temps de se détendre. Car, au relais, on a aussi 
le droit d’avoir envie de ne rien faire ! En conséquence, toutes les activités 
sont faites avec plaisir et enthousiasme. Cela va des courses à la prépa-
ration du repas de midi, en passant par un atelier de fabrication de fusée, 
un match de foot dans la cour en terre battue, une sortie au skatepark de 
Grammont, ou encore au festival Saperlipopette pour aller voir un spec-
tacle. 

un temps de parole
Chaque jour, l’équipe encadrante et les jeunes se réunissent lors d’un conseil 
de maison, afin de décider des activités de la journée. un temps de parole 
où chacun s’exprime librement.

Infos. 1 rue Embouque-d’or - 04 67 66 21 30 - www.relaisdesenfants.fr.

Le relais, maison des enfants dans la ville, a fêté ses 30 ans, le 30 juin. Cette association accueille les jeunes en dehors du 
temps scolaire et leur permet de s’épanouir et de grandir.

Un lieu où les enfants  
sont “comme les grands”

1 -  Le menu, les courses et le repas sont faits 
par et pour les enfants.

2 - Ici aussi, on tape le carton !

3 - Envie de calme, il y a toujours un endroit 
où se poser.

4 - Direction Grammont, pour un après-midi 
skate et trottinette. 

5 - Atelier de création artistique, de fabrica-
tion de fusée, d'informatique... il y a toujours 
quelque chose d'intéressant à faire. 

2

1

3

4

Associations

5
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un job d’été à Louisville

Echanges d’expériences

Musique à Heidelberg

une va intégrer le département informatique de l’université de 
Louisville, un autre sera employé dans une épicerie pakistanaise, 
une troisième sera bibliothécaire … Comme tous les ans, ils 
sont dix étudiants Montpelliérains a participer au programme 
d’échanges mis en place avec notre ville jumelle américaine. 
Il s’agit pour eux de bénéficier, au mois de juillet, d’un emploi 
rémunéré dans une entreprise américaine. une expérience 
professionnelle qui ne permet sans doute pas de travailler dans 
sa branche (les entreprises recrutent les étudiants en fonction 
de leurs besoins) mais qui est une fantastique opportunité de 
découvrir une autre culture.  
Les 15 premiers jours, les étudiants sont logés, à leurs 
frais, en résidence universitaire et sont ensuite héber-
gés dans des familles d’accueil volontaires.  Parallèle-
ment, Montpellier accueille dans des conditions compa-
rables dix étudiants de Louisville. 
Pour participer au programme d’échanges de juillet 2013, il faut 
retirer un dossier d’inscription à la Maison des relations inter-
nationales, à partir du 15 septembre et jusqu’au 31 décembre. 
La sélection est effectuée sur la base de critères universi-
taires et extra-universitaires.  Les candidatures des étudiants 

inscrits en deuxième et troisième cycle  sont prioritaires par 
rapport à celles des étudiants inscrits en premier cycle. Il est 
également tenu compte de la motivation de l’étudiant  et de 
son niveau d’anglais. 

Infos. Maison des relations internationales. 14 rue Descente-en-Barrat.  
04 67 34 70 11. Tramway 1 (station Comédie ou Corum).

La politique numérique de Montpellier a un écho jusqu’en Pales-
tine. Frédéric Fayolle, le directeur système informatique de la ville 
a participé les 25 et 26 juin à un colloque à Hébron. Montpellier 
était l’une des villes invitées (aux côtés, entre autre, de  Gênes et 
Séoul) afin de présenter sa pratique  d’« e-administration ». 
L’occasion de partager entre ces villes des expériences qui 
mettent les nouvelles technologies au service des citoyens.  

C’est en Allemagne cette année 
que se déroule le concert com-
mun organisé par les conserva-
toires de Montpellier, Heidelberg 
et Cambridge. Depuis 25 ans, ce 
programme d’échange musical 
permet à des jeunes âgés de 
13 à 20 ans, issus de ces trois 
villes, de se rencontrer autour 
d’œuvres musicales. Logés dans 
des familles, ils séjournent une 

semaine dans la ville « invi-
tante », partageant leur temps 
entre répétitions et tourisme. 
Le concert commun est prévu 
le 5 août. L’année prochaine, ce 
sera au tour de Montpellier de 
recevoir cet orchestre européen. 

Infos. Association des parents 
d’élèves du Conservatoire.  
06 80 76 69 51.

 

Médecins du monde a choisi le 
Montpelliérain Thierry Brigaud 
pour président. Ce médecin du 
travail du CHRu de Montpellier 
occupait jusqu’à présent  la 
fonction de trésorier au sein de 
l’ONG humanitaire. Il se trouve 
à la tête de 15 000 bénévoles, 
répartis dans le monde, dont 
6 000 en France. «J'entends 
poursuivre l’action de l’associa-
tion à l’étranger, notamment aux 
frontières syriennes et au Mali, 
explique Thierry Brigaud. Je 
veux aussi orienter l’action de 
l'assocition vers les migrants, 
clandestins ou non,  qui vivent 
en Europe».  
Montpellier est une des 20 
villes françaises à abriter 
un Centre d'accueil de soins 
et d'orientation, piloté par 
Médecins du monde. Ce lieu se 
trouve, non loin de l’hôpital Guy-
de-Chauliac, au 18 rue Henri- 
Dunant (04 99 23 27 10).   

Le 12 juin, Perla Danan, adjointe déléguée à l'action internatio-
nale, et Brahim Abbou, conseiller municipal chargé du jumelage 
avec Louisville, ont accueilli certains des étudiants qui partent 
cet été travailler dans notre ville jumelle américaine.   

ZOOM

La Ville de Montpellier  offre 
1 000 euros à la municipalité de 
Bethléem, sa ville jumelle afin 

de participer à la réalisation d’un 
ouvrage universitaire sur l’histoire 

de Bethléem de 1880 à 1960.  
Il comportera également des rares 

photos d’époque.

un président 
montpelliérain

MÉDECINS Du MONDE
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Lieu du pouvoir municipal, l’hôtel de ville a déménagé plusieurs fois au gré des 
circonstances. Plusieurs édifi ces publics ont servi de maison commune depuis 
le Moyen-Âge.

Les maisons des édiles 
INTERVIEW 

MARIE-JOSÉ GuIGOu

Auteur du livre 
Les Hôtels de ville de Montpellier*

Pourquoi avoir écrit cet 
ouvrage ? 
Il entre dans le cadre des 
recherches que l’association 
Mémoire d’Oc entreprend 
depuis des années sur l’his-
toire de la ville. Le livre a 
d’abord été une conférence. 
J’ai trouvé intéressant, alors 
que nous avons un nouveau 
bâtiment, de se souvenir 
des anciennes mairies. 

Avez-vous rencontré des 
diffi  cultés ?  
Non. Des surprises, oui ! 
Par exemple, je ne savais 
pas que Louis XIV avait 
créé la fonction de maire 
perpétuel, qui gouvernait 
aux côtés des consuls. 
D’ailleurs, le premier de ces 
maires à vie n’est pas resté 
longtemps. Il est mort au 
bout de six mois ! 

*Disponible auprès de Mémoire 
d’Oc – 04 67 60 66 73

1 -La première Maison du consulat, datant du XIVe siècle, était 
située dans l’actuelle rue de la Loge.  Les six consuls, élus par un 
collège de citoyens, entraient en fonction le 25 mars, pour une 
année seulement. Louis XIV créa la fonction de maire, une charge 
qui s’achetait au plus off rant. Les consuls furent supprimés par 
la Révolution, ainsi que la maison consulaire qui menaçait de 
s’eff ondrer. 

3 - C’est en 1975 qu’est inaugurée la nouvelle 
mairie de 5 000 m², répartis sur 6 étages. 
Œuvre de l’architecte Jean-Claude Deshons, 
elle est bâtie sur d’anciens terrains militaires, 
accolés au nouveau centre commercial Poly-
gone. Initiateur de projet, le maire François 
Delmas profi tera peu du bâtiment car il perd 
les élections deux ans plus tard au profi t de 
Georges Frêche. 4 -Inaugurée en novembre 2011 par le maire Hélène Mandroux, le nouvel hôtel de ville a été ima-

giné par les architectes Jean Nouvel et François Fontès sur l’emplacement des anciennes H.L.M. 
dites de la Grappe. Le bâtiment mesure 90 m de long, sur 50 m de large et 41 m de haut. 
Il privilégie la qualité thermique et le recours aux énergies renouvelables.

2 -Après un détour par l’hôtel de Ganges, place Chabaneau et l’hôtel Bonnier d’Alco, rue 
Fournarié, l’administration municipale s’installe en 1812 à l’hôtel Richer de Belleval, place de la 
Canourgue. Elle va y rester 159 ans et verra passer huit régimes politiques diff érents. Autrefois 
nommés par le préfet, les maires sont élus au sein du conseil municipal depuis 1884.

Patrimoine
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36 Dialogue dans la ville

L’inscription à la cantine est-elle automatique ?

Quels sont les dispositifs prévus 
pour les personnes âgées en cas de canicule cet été ?

À quoi sert le numéro vert 
de Montpellier au quotidien, mis en 
place par la Ville ? 

ZOOM

Retrouvez
toutes les vidéos des 

événements de la ville sur  
la web tv du site internet  

www.montpellier.fr

Non. Il faut en faire la 
demande auprès de la 
Cuisine centrale (950 allée 
de la Martelle. 04 67 27 81 
00). un formulaire dès la 
première inscription dans 
une école de Montpellier 
est à remplir (disponible en 
ligne sur www. montpellier.
fr). Il faut également fournir 
une copie de l'att estation 
CAF, du livret de famille, 
d’une quitt ance EDF de 

l’année en cours, ainsi que le dernier avis d'imposition ou de non-imposition. Le dossier 
doit parvenir à la Cuisine centrale à partir du 11 juillet. Il vous est également demandé de 
régler les 15 premiers repas. une carte midi vous sera alors remise qu’il faudra recharger 
régulièrement. un tarif réduit peut  être att ribué, en fonction des revenus. Le dossier de 
tarifi cation sociale est à retirer à la Cuisine centrale et à retourner impérativement avant 
le 30 septembre.  

Comme chaque été, jusqu'au 31 août, le 
niveau de veille saisonnière du Plan Canicule 
est mis en place. Il suffi  t de s’inscrire sur 
le registre nominatif des personnes âgées 
et des personnes handicapées au Centre 
communal d'action sociale (04 99 52 77 00 
ou canicule@ccas.montpellier.fr). Ce registre  
est destiné à permett re une intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux en 
cas de déclenchements d'un plan d'alerte 
d'urgence par la Préfecture de Région. Les 
personnes susceptibles de s'inscrire doivent 
avoir plus de 65 ans mais les personnes 
âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes 
au travail ainsi que les personnes adultes 
handicapées, résidants à leur domicile sont 
également concernées. Par ailleurs, la plate-
forme téléphonique nationale « Canicule 
Info Service », informe également du lundi au 
samedi de 8h à 20h au numéro suivant : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit).

Le numéro vert 0800 340 707 permet aux Montpelliérains de 
signaler par un appel gratuit tous les problèmes de la vie quo-
tidienne : tags, lampadaire grillé, trott oir endommagé, banc 
cassé..., afi n que les services municipaux interviennent au plus 
vite. Il enregistre une moyenne de 450 appels par mois. Cett e 
ligne directe est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30. D’autre part, des inspections de terrain sont 
régulièrement pratiquées par Serge Fleurence, le premier 
adjoint au maire, délégué à Montpellier au quotidien. Il est 
accompagné des techniciens des services municipaux et des 
membres des comités de quartier. 

place par la Ville ? 

Des réponses à vos questions concernant la vie quotidienne

N° 369 - Juin-Juillet-Août 2012 •



Agenda

A
G

E
N

D
A

37

 Les manifestations signalées par               sont gratuites

Agenda

Corps et ombres
Jusqu’au 14 octobre, le musée Fabre présente une exposition 
sur Le Caravage et le caravagisme européen. C’est la première 
jamais consacrée en France au mouvement caravagesque dans 
son ensemble. Outre les œuvres du maître italien qui révolu-
tionna la peinture du XVIIe siècle par son emploi du clair-obscur, 
celles de ses « disciples » sont également exposées.  
INFoS : museefabre.montpellier-agglo.com.

MUSIQUE
9 juillet 
orchestre National de France.  
Renaud Capuçon, violon.
20h. opéra Berlioz 

10 juillet
orchestre national de Montpellier 
Languedoc-Roussillon
Rimski-Korsakov, Chostakovitch 
20h. opéra Berlioz 

 11 juillet 
orchestre national de Montpellier 
Languedoc-Roussillon 
Renaud Capuçon direction et violon
20h. opéra Berlioz 

 

12 juillet 
orchestre national de France 
Rimski-Korsakov / Prokofiev / Rach-
maninov
20h. opéra Berlioz 
 
13 juillet 
David Fray piano
Mozart / Beethoven
20h. opéra Berlioz 

13 et 14 juillet
Breakin’bad festival
20h. Secret place

14 juillet
Concert trompett e et orgue
17h 45. Cathédrale Saint-pierre  

Le Caravage. Le souper à Emmaüs  (1601).

Alors que le musée Fabre présente 
une exposition sur le Caravagisme 
européen, le  festival de Radio France 
et Montpellier consacre deux concerts 
qui entrent directement en résonance 
avec cett e exposition : 

• 19 juillet  : Le Caravagisme espagnol. Sous la direction d’ Albert 
Recasens. 20h. Opéra Comédie 
• 20 juillet : Monteverdi. Sous la direction de Jean-Marc Aymes . 
20h. Opéra Comédie 

Le Caravage en musique
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14 et 15 juillet
Le nozze di Figaro
De W.A. Mozart.
Orchestre national de Montpellier 
Languedoc-Roussillon 
18h (20h le 15). opéra Comédie 

15 juillet 
Chorale, cuivres, cordes et orgue
10h. Cathédrale Saint-pierre 

16 juillet 
Valeriy Sokolov (violon).
Beethoven, Bartók, Saint-Saëns. 
20h. opéra Berlioz 

 

Mardi 17 juillet 
Ensemble Mutations 
Purcell, Bach.
20h. opéra Comédie 
 
18 juillet 
Les reines du Bel Canto
Orchestre de chambre de Paris.  
20h. opéra Berlioz 

 21 juillet 
Thérèse
De Jules Massenet.  
Orchestre National de Montpellier 
Languedoc-Roussilllon. 
20h. opéra Berlioz 

21 juillet
Concert violon et orgue
Bach, Vitali, Pachelbel
17h 45. Cathédrale Saint-pierre 

21 juillet 
Grande messe en ut mineur KV 427 
W.A. Mozart
20h 30. Cathédrale Saint-pierre  

Lundi 23 juillet 
une vie pour le tsar
De Mikhaïl Glinka. 
Orchestre philharmonique de Radio 
France 
20h. opéra Berlioz 

24 juillet 
Les 24 violons du roi 
Lully, Desmarets, Marais.  
20h. opéra Comédie 
 
25 juillet 
orchestre philharmonique de Radio 
France 
Wagner, Berlioz, Elgar 
20h. opéra Berlioz 

 26 juillet 
Fazil Say, piano.  
Beethoven, Schubert
20h. opéra Berlioz 

27 juillet 
orchestre national de Montpellier 
Languedoc-Roussillon 
Gershwin, Bernstein. 
21h. place de l’Europe 

28 juillet
Trio Sospirando 
Bizet, Fauré, Saint-Saëns
17h 45. Cathédrale Saint-pierre 

4 août 
Concert d'orgue
Bach 
17h 45. Cathédrale Saint-pierre 
 
11 août 
Concert d'orgue
Bach 
17h 45. Cathédrale Saint-pierre 

18 août 
Concert voix et orgue
Vivaldi, Purcell, Haendel, Pergolesi, Bach
17h 45. Cathédrale Saint-pierre 

25 août 
Concert d'orgue
Bach, Haendel, Scarlatti, Mendelssohn
17h 45. Cathédrale Saint-pierre  

1er  septembre 
Concert cuivres et orgue
Bach, Aldrovandini, Tartini, Haendel
17h 45. Cour d'honneur de la Faculté de 
médecine 

8 septembre 
Concert voix et orgue
Bizet, Dvorak, Fauré
17h 45. Cathédrale Saint-pierre 

Jusqu’au 12 septembre 
La milonga du musée
Bal de tango argentin 
21h (tous les mercredis).  
parvis du musée Fabre  

EXPOSITIONS 
Du 9 juin au 15 août 
Smash 137 
Graff. 
Montana Gallery 

Jusqu’au 29 septembre 
Mika Rottenberg 
Mary's Cherries
Frac LR  

Du 27 juillet au 6 octobre  
jean-Yves Moirin 
Photographies
Galerie Gabrielli  

Jusqu’au 14 octobre 
Hervé Di Rosa 
Yhayen
Carré Sainte-Anne 

Carré Sainte-Anne 
2 Rue Philippy
04 67 60 82 42

Frac L.R. 
4 rue Rambaud
04 99 74 20 35

Galerie Annie Gabrielli.
33 avenue François Delmas. 
06 71 28 53 24

La Chapelle.
 170 rue Joachim-du-Bellay. 
04 67 42 08 95

Montana Gallery. 
11 rue d'Alger.
 04 67 59 56 84

Musée Fabre. 
39 bd Bonne-Nouvelle
04 67 14 83 00

opéra Berlioz. 
Esplanade Charles-de-Gaulle. 
04 67 601 999 

opéra Comédie.
 11 boulevard Victor-Hugo. 
04 67 601 999

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

Secret place. 
25 rue Saint-Exupéry. 
Saint-Jean-de-Védas. 
04 67 68 80 58

feux républicains  
 
 

 
Le 14 juillet, à partir de 23 h, le ciel 
de Montpellier va s’illuminer. Le tra-
ditionnel feu d’artifice sera tiré aux 
abords du bassin Jacques-Cœur. un 
bal sera ensuite donné, animé par 
l’orchestre Sur-mesure. Attention, 
la circulation des voitures sera 
interrompue plusieurs heures 
avenues de la Mer. Les tramways 
circuleront normalement (arrêt 
Moularès – lignes 1 et 3). 

Des soirées impros   
La Compagnie du capitaine s’installe au théâtre de la Plume, les 10, 17, 24 et 31 juillet à 
20h45, pour proposer ses soirées impros estivales. Le principe est simple : le public 
propose un sujet et les comédiens doivent improviser une saynète de quelques 
minutes. Pas d'arbitre, pas de règles, pas de compétition. une totale liberté d'imagi-
ner… et rigolade garantie ! 

Infos. Théâtre de la Plume. 6 rue Guillaume-Pellicier. 04 67 58 73 78.
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Maisons pour tous
MoNTpELLIER CENTRE

Maison pour tous 
Joseph-Ricôme 
04 67 58 71 96

Maison pour tous 
George-Sand
04 67 79 22 18

Maison pour tous 
Voltaire
04 99 52 68 45

9, 16, 23 juillet 
Stage de fitness de 10h à 11h30. 
11, 17, 25 juillet
Stage de stretching de 10h à 11h30. 
Du 9 au 12 juillet 
Stage de jardinage en ville et créa-
tion de «Land'Art» de 14h à 16h. 

Maison pour tous 
Albertine-Sarrazin
04 67 27 24 66 

Maison de quartier 
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83 

 
CÉVENNES

Maison pour tous 
François-Villon
04 67 45 04 57

Du 10 au 13 juillet / 17 et 18 
juillet 
Ateliers parents enfants. Venez 
découvrir en famille le Jardin 
des plantes, les rives du Lez et le 
Peyrou.  Préparez votre carnet 
de voyage dans un atelier d'art 
plastique.

Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme 
04 67 04 23 10 

Maison pour tous 
Paul-Emile-Victor
04 99 58 13 58 

Maison pour tous 
André-Chamson
04 67 75 10 55 

Du 9 au 13 juillet
Stage multi activités de 10h à 17h 
pour les 5 à 12 ans (repas tiré 
du sac). 

11 juillet 
Après-midi récréatif en famille de 
14h à 17h.  
Du 16 au 27 juillet 
Sorties et découvertes sportives et 
culturelles de 9h à 17h. 
18 juillet 
Balade contée au domaine de 
Roussières (Viols-en-Laval), de 17h 
à 22h30. 
23 juillet 
Spectacle des enfants du centre 
de loisirs La Martelle à 14h30 et 
18h30. 

Maison pour tous 
Antoine-de-Saint-Exu-
péry
04 67 47 30 90 

Maison pour tous 
Marcel-Pagnol
 04 67 42 98 51 

Maison de quartier 
Jean-Pierre-Chabrol
04 67 57 56 67 

CRoIx D’ARGENT

Maison pour tous 
Albert-Camus
04 67 27 33 41 

Maison pour tous 
Michel-Colucci
04 67 42 52 85

Du 2 au 27 juillet 
Ateliers familiaux. Jardins tous les 
mardis et jeudis de 18h à 19h. Tennis 
tous les mardis et jeudis de 9h30 à 
11h30. Cuisine tous les vendredis de 
16h à 18h. 
11, 18 et 25 juillet
Stage de gymnastique (fitness + 
stretching), de 19h à 20h30. 

 
HôpITAux-FACuLTÉS

Maison pour tous 
Albert-Dubout
04 67 02 68 58 

Du 9 au 13 juillet /  
du 28 au 31 août 
Stage d'éveil au théâtre pour les 
5-9 ans, de 10h à 12h. 
Du 9 au 13 juillet / du 28 au 
31 août 
Stage de zumba de 14h à 16h.
17, 19 et 20 juillet 
Stage de couture de 10h à 17h. 
Amener sa machine. 

Maison pour tous 
Rosa-Lee-Parks
04 67 66 34 99 

Du 9 au 13 juillet 
Percussions africaines pour les 
4-10 ans, de 9h30 à 11h30. 
Du 9 au 13 juillet 
Stage d'anglais pour les 8-17 ans, de 
10h à 12h. 

Du 9 au 13 juillet 
Stage multisports pour les 8-17 ans, 
de 14h à 16h. 
Du 9 au 13 juillet 
Stage comédie musicale pour les 
8-11 ans, de 10h à 16h. 
Du 16 au 19 juillet 
Découverte d’activités sportives 
adultes.  

MoSSoN

Maison pour tous 
Georges-Brassens
04 67 40 40 11 

Du 9 au 13 juillet 
Stage de voile ados. 

Maison pour tous 
Marie-Curie
04 67 75 10 34 

Maison pour tous 
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57 

poRT MARIANNE

Maison pour tous 
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80 

Du 9 au 13 juillet 
Atelier création de bijoux, de 14h 
à 16h. 
Du 9 au 13 juillet 
Stage de théâtre de 9h30 à 17h. 
Du 9 au 13 juillet 
Stage danse modern' jazz et 
comédie musicale (8 - 12 ans), de 
14h à 18h. 
Du 16 au 20 juillet 
Eveil à la danse (5 - 9 ans), de 10h 
à 12h. 
20 juillet 
Conférence sur la biodiversité, 
par Jean-Marc Duplouy, jardinier 
naturaliste, à 18h30.  
24 juillet 
Spectacle pour enfants présenté 
par l'ASH Aiguelongue et la Cie 
l'Arrosoir à Images, à 15h et 17h.  

28 juillet 
Animation familiale de 17h à 21h.   

 
pRÉS D’ARèNES

Maison pour tous 
L’Escoutaïre
04 67 65 32 70

Du 9 au 13 juillet
Stage de danse et stylisme pour les 
12-17 ans, de 10h à 17h. 
Du 16 au 27 juillet
Stage d'anglais et de multi-sports 
pour les 5-12 ans, de 9h à 17h. 
Du 16 au 27 juillet
Stage confection d'éco-produits et 
de bijoux de 9h à 17h. 
Du 16 au 20 juillet
Stage de twirling bâton de 10h à 17h. 

Maison pour tous 
Boris-Vian
04 67 64 14 67 

Maison pour tous 
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04 

Du 9 au 20 juillet 
Autour de la famille. Plusieurs 
activités quotidiennes (jeux d'eau, 
atelier créatif, sorties, cuisine) à 
découvrir en famille.

Les maisons 
pour tous 
seront fermées 
au public du 1er 
au 31 août.
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