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Un monde fou ! Sur les balcons ou en embuscade, dans les rues adjacentes du parc de la Guirlande,
musique et arts de la rue ont ravi les Montpelliérains, lors de la 10e édition de la ZAT (zone
artistique temporaire). Différents styles ont pris possession du quartier de Figuerolles,
les 9 et 10 avril derniers, pour mieux nous surprendre. Photo transmise par Nicolle Gillez.
Envoyez-nous vos photos à l’adresse mnv@ville-montpellier.fr
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ÉDITO

VIVRE LA VILLE
Maintien du pouvoir d’achat des Montpelliérains
Engagement tenu. Pour la 2e année, les taux d’imposition n’augmentent pas.
Le budget de la Ville pour l’année 2016 tient compte de la baisse des dotations
de l’État, de la démographie dynamique de notre cité et d’une période de
grands changements avec le transfert de compétences à la Métropole. Il s’inscrit surtout dans le maintien du pouvoir d’achat, car non seulement les taux
d’impositions de la Ville et de la Métropole ne changent pas, mais le bouclier
social est toujours présent.
Création d’une commission éthique et transparence
Montpellier est la 1re grande ville française à mettre en place une commission
éthique et transparence. Notre ville fait aujourd’hui figure de modèle. La mise
en place de cette commission avec l’association de lutte contre la corruption
« Anticor », est le symbole fort de l’engagement pris lors de la campagne des
élections municipales. Composée de citoyens et d’élus représentatifs de la
pluralité de l’ensemble du conseil municipal, elle a pour ambition, notamment,
de favoriser la transparence de l’action publique.
Vivre la Ville par le sport
Instant de convivialité et de découvertes, la Fête des Sports aura lieu le 5 juin
au parc Montcalm, et accueillera petits et grands à bras ouverts. Couplée cette
année à une fête du vélo, en attendant le Tour de France en juillet, c’est un
beau moment fédérateur qui nous attend ! Aujourd’hui les Montpelliérains
peuvent faire du sport au sein de nos équipements municipaux, mais aussi au
cœur de la cité, dans ses grands parcs, sur les berges aménagées du Lez, seuls,
entre amis, en famille ou à l’occasion d’évènements fédérateurs (Color me rad,
Montpellier-Reine, Fête des Sports, Antigone des associations, etc.).
Puissent les vocations sportives se multiplier en cette année où différentes
manifestations d’envergure ont fait et feront encore converger les regards vers
notre ville et métropole !
Philippe Saurel,
Maire de Montpellier
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole

SUR LE VIF

© Frédéric Damerdji

L’ACTU

ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE
sensibilités politiques et douze citoyens, ont élu Gérard
Lannelongue, conseiller municipal Les Républicains,
président et Christine Sorly, citoyenne, vice-présidente
de la commission. Cette commission a pour ambition,
notamment, de lutter contre les conflits d’intérêts,
contrôler les attributions de marchés publics, favoriser
le libre accès à l’information, ou encore la transparence
de la comptabilité et des traitements des élus.

© Hugues Rubio

© Thierry Boussarie

Philippe Saurel, maire de Montpellier, président de
Montpellier Méditerranée Métropole, a lancé la première réunion de la commission éthique, le 8 avril
dernier. Cette initiative fait suite à la signature de la
charte proposée par l’association « Anticor » (lutte
contre la corruption), à l’occasion des dernières élections municipales. L’ensemble des membres de cette
commission éthique, six élus représentant toutes les

ANNIVERSAIRE(S)

TERROIR

À l’occasion de la fête nationale grecque, le 2 avril, une délégation
conduite par le maire de Kos-ville jumelle, Georgios Kyritsis a été
accueillie à Montpellier par le maire Philippe Saurel, président de
Montpellier Méditerranée Métropole, et Chantal Marion, conseillère
municipale, déléguée aux relations internationales liées à l’économie. Un autre heureux événement se prépare puisque se profile
l’anniversaire des 35 ans du jumelage entre Montpellier et Chengdu.
Une délégation chinoise, conduite par le maire de Chengdu, TANG
Liangzhi, sera présente à Montpellier les 3 et 4 mai.

Après la Comédie du Tarn et la
Comédie des Cévennes, la Comédie de l’Aveyron, sur l’Esplanade,
a permis la rencontre entre Montpelliérains et territoires qui nous
entourent. L’aligot, les farçous,
mais aussi le pérail, le thérondels
ou encore la crème de marrons
ont ravi les épicuriens.
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CHANTIER
La première opération
de démolition des halles
Laissac a débuté mardi
19 avril, sous la houlette de
Philippe Saurel, maire de
Montpellier et président de
Montpellier Méditerranée
Métropole, et de Stéphanie
Jannin, adjointe au maire,
déléguée à l’urbanisme et
à l’aménagement durable.
Fin de cette phase de travaux en août 2016.

CONCERTATION

© Frédéric Damerdji

Comme chaque année depuis le début du mandat, la
municipalité a proposé une série de sept réunions de
quartier. La première a eu lieu à Croix d’argent (voir
notre dernier magazine), puis dans chacun des quartiers de la Ville. Près de 5 000 Montpelliérains y ont
participé, prenant connaissance des actions réalisées
et projets à venir à côté de chez eux. Ils ont ensuite pu
interroger directement les élus présents et obtenir des
réponses à toutes leurs questions sur des thématiques
très diverses : écoles, propreté, déchets, circulation, etc. Les comptes rendus sont disponibles sur
montpellier.fr. Voir aussi notre article P.24.

© Christophe Llorca

« L’art comme composante de l’humanité »
était le thème d’une conférence de l’association
ADAGES au Jam, qui s’est déroulée en présence
d’Annie Yague, adjointe au maire, déléguée aux
affaires sociales, vice-présidente du CCAS, et de
250 personnes. Ce fut l’un des temps forts des
30 ans de l’association de développement d’animation et de gestion d’établissements spécialisés,
qui emploie 1 400 personnes dans la région et
comprend une trentaine d’établissements et
de services dans le champ du médico-social et
du social.

© Christophe Ruiz

ADAGES

100 % FIBRE OPTIQUE
D’ici à la fin de l’année 2016, 160 000 logements
seront éligibles à la fibre optique à Montpellier. Une
convention vient d’être signée avec le fournisseur
Orange et ERDF. Au total, ce sont 39 000 km de fibre
optique qui ont été installés jusqu’à aujourd’hui à
Montpellier, soit presque le tour de la Terre.
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LA UNE

COMÉDIE DU LIVRE

ITALIA, MIA !
Du 27 au 29 mai, la Comédie du Livre honore notre voisin si proche, l’Italie, en réunissant
à Montpellier, plus d’une trentaine d’auteurs, venus de toute la péninsule.

Alors que s’annonce
le prochain jumelage
de Montpellier
avec Palerme, cette
31e édition confirme
l’ouverture de la Ville
vers la Méditerranée
et les pays du sud de
l’Europe.
Nicole Liza, conseillère
municipale, déléguée
aux livres et à la
littérature.
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De l’avis de tous les organisateurs,
cette 31e édition de la Comédie du
Livre, organisée du 27 au 29 mai,
sera l’une des plus brillantes. Avec
un plateau d’invités (dont 4 prix
Goncourt) et une centaine de rencontres, qui font de cette grande
manifestation populaire et entièrement gratuite, l’un des salons
littéraires les plus ambitieux de
France. L’Italie, pays invité, sera
représentée par une trentaine
d’auteurs : romanciers, essayistes,
poètes, auteurs de polars… De
Claudio Magris, géant des lettres
européennes, à Giancarlo De Cataldo, venu présenter à Montpellier
la suite du célèbre Romanzo Criminale… Sans oublier une nouvelle
génération d’auteurs, comme Paolo Cognetti ou Marco Missiroli, ainsi
que des poètes et figures incontournables comme Valerio Magrelli
ou Marco Lodolli.

Organisée cette année à l’échelle
de la Métropole, la Comédie du
Livre, complétera son « plateau italien » d’une carte blanche donnée à
Maylis de Kerangal, auteur de Réparer les vivants. Un hommage aux
éditions Verdier et un programme
exceptionnel de littérature française viendront confirmer le rôle
incontournable que la manifestation montpelliéraine, continue de
jouer auprès de tous les acteurs de
la chaîne du livre, auteurs, libraires,
éditeurs…
Manifestation populaire, fréquentée chaque année par quelque
100 000 visiteurs, la Comédie du
Livre affirme bien haut ses ambitions littéraires. S’efforçant de
dégager dans la production nombreuse et le tapage médiatique,
les nouvelles voix de la littérature
contemporaine.
comediedulivre.fr

LA DAME EN NOIR

© DR

Des lecteurs et une presse unanime. Avec son deuxième
roman, Le Fil Rouge, Paola Barbato, s’impose comme l’une
des nouvelles voix du roman noir italien.
« Entre le Crime de l’Orient-Express moderne et
un Dexter à l’italienne ». C’est ainsi que l’éditeur Denoël évoque le dernier livre de Paola
Barbato, où pour venger la mort de sa fille, le
héros s’enferme à son tour dans une spirale
meurtrière. Une comparaison que l’auteur du
Fil Rouge accueille avec humilité : « Les deux
comparaisons sont bien flatteuses », s’empressant aussitôt de les nuancer. « La froideur de
Dexter est absente, avec au contraire une forte
implication émotionnelle des personnages.
Mais il y a certainement une stratégie méticuleuse qui nous le rappelle. Sans parler de la
construction chorale du roman, sur le modèle des œuvres
de Madame Agatha Christie »… Confrontés à la violence,
les héros de Paola Barbato libèrent alors des forces terrifiantes. « On peut se défendre de ce qui est en dehors de
nous, mais lorsque nous sommes notre propre ennemi, la
menace est énorme ». Y a-t-il une spécificité du roman noir
italien ? Féminin ? Paola Barbato avoue se méfier des
classements simplistes. « Bien sûr, je suis une femme et
évidemment, je suis italienne. Mais je ne pense pas que cela
ait beaucoup façonné mon écriture. Beaucoup de lecteurs
s’avouent surpris, à la fin de mes livres, de découvrir que je
suis une femme et une mère. Pas moi ! »
Rencontre « Les dames en noir »
Samedi 28 mai - 15h - Gazette Café

ILLUSTRATION

Lorenzo Mattotti qui
signe cette année
l’affiche de la Comédie
du Livre, est un artiste
protéiforme, dont le
travail va de la bande
dessinée, à la peinture
et à l’illustration. Feux, sa
bande dessinée sortie
en 1984, explorait le
thème de la guerre et de
la destruction. Il a aussi
illustré les aventures de
Pinocchio, ou encore un
roman de Stevenson.
Il a également travaillé
pour la presse (Vanity
Fair, The New Yorker…)
sans oublier ses
collaborations avec Lou
Reed et Jean-Jacques
Goldman.
PETITE ENFANCE

Le polar à l’honneur

CRIMES À L’ITALIENNE
Le roman policier est un peu une spécialité italienne. Et comme pour la
cuisine, chaque région, affirme un style particulier en matière de violence
et d’assassinat… Avec Suburra, Giancarlo De Cataldo, juge et auteur du
fameux Romanzo Criminale, poursuit son exploration de la Rome de la
« malavita »… Maurizio De Giovanni promène son commissaire Ricciardi
dans la Naple des années 30… Quant au Calabrais Alberto Lenzi, dit « le
petit juge » - né sous la plume de Mimmo Gangemi - il n’oublie jamais de
compenser la rigueur de ses enquêtes par quelques haltes gourmandes
et autant de conquêtes féminines. Émerge ainsi de cette géographie du
mal, un foisonnement d’intrigues et de personnages scabreux, qui feront
les délices du lecteur.
Rencontre « Crimes à l’Italienne »
Dimanche 29 mai - 17h30 - Centre Rabelais

2e édition du
programme Petite
Enfance sur la Comédie
du Livre. Avec un espace
dédié près du Corum.
Coin bibliothèque,
ateliers lectures, temps
de « racontage »… Avec
un accueil des enfants
des établissements
Petite Enfance et des
assistantes maternelles
le vendredi 27, et des
rendez-vous grand
public, le samedi 28 et
dimanche 29. Plaisirs
partagés autour de la
lecture à destination des
parents et des enfants.
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Programmation

1

© John Foley

Une sélection d’auteurs étourdissante, avec notamment la présence
de Mathias Enard (Prix Goncourt 2016) et Nathalie Azoulai (Prix Médicis
2016). Les grandes figures populaires : Tahar Ben Jelloun, Pierre
Assouline, Sorj Chalandon, Didier Daeninckx… Mais aussi une nouvelle
génération d’auteurs : Kaouther Adimi, Jérémy Fel, Charles Robinson ou
Mathieu Larnaudie, dont le dernier roman Notre désir est sans remède,
évoquant le souvenir de l’actrice hollywoodienne Frances Farmer, fera
l’objet d’une rencontre avec la comédienne Sigrid Bouaziz (vendredi
27 mai - 21h - Auditorium de La Panacée).

© Marc Melki

PLATEAU FRANÇAIS

© Ludovic Severac

© C.Hélie/Gallimard

2

3

1- Mathias Enard
2- Kaouther Adhimi
3- Tahar Ben Jelloun

Invitée

CARTE BLANCHE
À MAYLIS DE KERANGAL
© C.Hélie/Gallimard

Prix Médicis 2010 pour Naissance d’un Pont, Maylis de
Kerangal s’est fait connaître du grand public – et notamment des jeunes lecteurs – avec Réparer les Vivants (2014),
un roman qui aborde le thème des transplantations
cardiaques. Membre du collectif « Inculte », qui rassemble
plusieurs écrivains comme Arno Bertina, Claro, ou Mathias
Enard, elle propose dans le cadre de sa « Carte Blanche »
plusieurs rencontres autour de l’archive, du paysage, de
l’imaginaire scientifique.
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ET AUSSI
MANOIR DU CRIME

Charles Robinson

RÉVÉLATION !

© Hermance Triay

Avec Fabrication de la guerre civile, Charles Robinson,
explore l’univers des grandes cités, dans une langue
à la fois brutale et poétique. Un livre « coup de poing ».
« Accepteriez-vous une offre de relogement située
en dehors de votre quartier ? T’es fou ? Le zoo
c’est trop bien. Y a tout ce qui faut en mieux. Où
tu veux que j’aille ? Pour quoi faire ? Ailleurs c’est
dangereux, y a des fafs et des sévices, des flics qui
se déplacent en liberté et tout. Y a qu’ici que t’es
protégé »… Cité des Pigeonniers. 322 appartements et autant d’embrouilles. C’est le décor
choisi par Charles Robinson pour son troisième
roman Fabrication de la guerre civile, paru aux
éditions du Seuil. Un ouvrage à la fois poétique
et brutal, dans une langue « en tension », qui
fait de la banlieue un véritable champ d’exploration. « Ce sont des lieux incroyablement forts. Il y a là de
telles charges humaines : des voix, des accents, des peurs, des
colères, des tragédies, des fratries. Un romancier est comme
un sourcier, il tient son petit bâton devant lui à la recherche
de sources vives. Et en banlieue, le bâton entre en transe,
comme un serpent sous acides, au fur et à mesure des individus qu’il rencontre. Ça n’a d’ailleurs pas loupé, avec une
gouaille, des aventures, un imaginaire que je n’aurais pas
trouvé ailleurs ». Habitué des rencontres avec le public,
Charles Robinson se prêtera le dimanche 29 mai, à une
lecture à deux voix de son ouvrage, en compagnie du
comédien Jean-Marc Bourg. L’occasion de faire entendre
cette langue singulière. « Une langue de bretteur ». À la fois
« champ de batailles » et de « représentations ». On y entendra les voix si singulières de sa tribu des Pigeonniers :
GTA lancé à la recherche de Begum, mais aussi Bambi,
M, Schumi et Trish, Budda et Popie, pris entre rêves et
délires. Un petit monde que Charles Robinson, n’a pas
l’intention de lâcher de sitôt, pour les rives du récit intimiste ou de l’auto-fiction. « Le beau chahut de voix des
autres est vraiment trop prenant, trop exigeant »…
Dimanche 29 mai - 18h30 - Auditorium du musée Fabre

Découverte

LIVRES ET RENCONTRES

Créatrice et éditrice de
jeux de rôle, l’association
Manoir du Crime sera
présente sur le stand
Jeunesse de la Comédie
du Livre. Au programme,
des démonstrations,
des ateliers et
initiations… Mais aussi
des rencontres, avec
des auteurs et des
illustrateurs. À noter la
rencontre dédicace avec
Lohran, illustrateur du
jeu Venzia, sorti en 2016,
qui vous transporte
dans une Venise
imaginaire, mêlant
décors renaissances et
scénarios fantastiques.
association-manoirducrime.fr
ITALIVRE

Vous voulez réviser vos
classiques ou découvrir
les nouveaux auteurs de
la littérature italienne ?
Les étudiants de la
licence Communication
et Nouveaux Médias
de l’Université PaulValéry vous proposent
de vous préparer en
douceur aux rencontres
de la Comédie du
Livre. Sur leur blog
(italivre.wordpress.com)
retrouvez critiques
d’ouvrages, panorama
des auteurs invités et
auteurs incontournables,
carte blanche aux
blogueurs (invitation aux
lecteurs à poster leur
coup de cœur), dessins
de presse…
italivre.wordpress.com
Facebook italivre

Une centaine de rendez-vous au programme de cette 31e édition : avec
plusieurs « grands entretiens » au centre Rabelais et à la salle Molière
(Claudio Magris, Mathias Enard, Pierre Bergounioux), mais aussi
petits-déjeuners et cafés littéraires, rencontres à thème (L’Italie et sa
jeunesse, L’éditeur et ses auteurs, La traduction un art littéraire…),
sans oublier les interviews de Radio campus, les projections au cinéma
Nestor-Burma, les lectures théâtralisées, ou encore les rendez-vous
dans le réseau des médiathèques de la Métropole.
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©Doumam Photography

Hip-Hop

BATTLE OF THE YEAR
Du 11 au 20 mai, la culture hip-hop investit Montpellier avec A change of direction, la plus grande
manifestation française de culture hip-hop. Au programme des concerts de rap, des showcases, des
rencontres discussion à l’Agora, des battles qualificatives, des stages de danse à la Maison pour tous
François-Villon, des soirées et projections. Cette
16e édition, se terminera le 21 mai au Zénith pour
la grande finale durant laquelle dix crews (équipes)
se disputeront la première place.
botyfrance.com

Artisans créateurs

ROCH’IN SQUARE

© Laurent Leclerc

Céramistes, verrier, maroquinier, créateur de luminaire, modistes, joailliers… réunis dans l’association
Les Ateliers Saint Roch, organisent le 4 juin la manifestation Roch’In Square. Ces artisans créateurs de
l’Écusson sortent de leurs boutiques et ateliers à la
rencontre des Montpelliérains pour leur présenter
leurs dernières créations. Expositions, démonstrations, présentations des ateliers, des surprises et
un jeu intitulé « À qui sont ces mains ? » attendent
les visiteurs de 11h à 19h.
ateliers-st-roch.com

Santé

SCLÉROSE EN PLAQUES
L’association Pour le développement de la Neurologie organise, dans le cadre de la Semaine de
la sclérose en plaques, une information sur les
traitements et thérapies alternatives le 28 mai de
13h30 à 19h à la salle Guillaume-de-Nogaret. Avec
des interventions des Professeurs P. Labauge du
service de neurologie et A. Sultan, endocrinologue
au CHU de Montpellier. Les thèmes de l’alimentation et les régimes, le suivi personnalisé, l’hypnose,
sophrologie, les cures thermales, la cryothérapie,
l’ostéopathie… seront abordés.
Inscriptions afsep34@gmail.com
ou 06 16 31 12 93
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Musique dans la rue

EN FANFARES

© Ludovic Severac

Une quinzaine de fanfares de France et de
l’étranger sont attendues pour la 21e édition du
Festival des Fanfares, les 10 et 11 juin. Deux jours
de musique avec une ouverture sur les quartiers le vendredi soir, où les fanfares animeront
divers lieux : Arceaux, Aubes, Courreau-Gambetta,
Saint-Roch, Sainte-Anne, Candolle, Canourgue et
Méditerranée-Carnot. Le samedi, rendez-vous aux
Beaux-Arts/Boutonnet, avec deux vide-greniers,
une présentation des formations et une gigantesque fête musicale en soirée.
festivalfanfare.free.fr

Lutte contre le cancer

MONTPELLIER-REINE

© Hugues Rubio

Top départ pour « la Montpellier-Reine a
du cœur » le 29 mai à 9h sur la promenade
royale du Peyrou. Cette course pédestre
familiale et festive de 4,5 km est devenue
depuis 2009 un rendez-vous incontournable
des familles. Outre le volet sportif, la manifestation a pour but de soutenir les femmes
atteintes d’un cancer du sein et d’informer et
sensibiliser sur l’importance du dépistage du
cancer du sein. Cette année, les fonds récoltés seront reversés au centre ICM, au Comité
Féminin, au MIS et au CHU.
montpellier-reine.org

Homophobie

LA VILLE S’ENGAGE
Pour la 1re fois, la Ville de Montpellier participe à
la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai. Elle organise,
en partenariat avec l’association SOS homophobie
et le collectif d’artistes « Projet 17 mai », une exposition qui sera visible du 17 au 27 mai dans le hall
de l’hôtel-de-Ville. À cette occasion, une séance
de dédicace aura lieu en présence des auteurs le
19 mai, à 18h30, lors du vernissage. Entrée libre
et gratuite.
montpellier.fr
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© Archives municipales/4S20

L’ACTU

Prévention

SE BAIGNER
SANS DANGER

Archives municipales

L’HISTOIRE DE
MONTPELLIER AU FÉMININ

Montpelliéraines, vos documents personnels – ou hérités
de femmes de la famille – ont un intérêt historique de
premier ordre. Sur une idée de Maguelone NouvelKirschleger, chercheuse de l’université Paul-Valéry et
auteure du chapitre sur l’histoire des femmes dans La
nouvelle histoire de Montpellier, une collecte est lancée par
les Archives municipales afin d’enrichir la connaissance
sur les Montpelliéraines à travers le temps. Les lettres,
photos, journaux intimes, chroniques familiales, livres
de compte, poèmes ou encore récits, sont autant
de témoignages de vies quotidiennes, d’expériences
professionnelles et familiales, d’engagements associatifs,
politiques, sociaux, économiques, culturels, susceptibles
d’alimenter les recherches historiques.
À l’image de Jeanne Demessieux, une des premières
femmes organistes qui a légué ses archives personnelles
aux Archives municipales (photo ci-dessus), contribuez
jusqu’au 31 décembre 2016 à cette initiative inédite, en
confiant vos documents aux Archives municipales.
04 67 34 87 50 - am.dac@ville-montpellier.fr

8 000

C’est le nombre d’auditeurs de la saison 2015-2016 de l’Agora
des savoirs. Une fréquentation en augmentation, chiffrée à
plus de 70 000 spectateurs depuis sa création en 2009.
montpellier.fr
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Sécuriser la baignade est un enjeu
vital. Du 18 mai au 14 juin, une opération « Prévention des noyades »
est menée par la Métropole dans
les 13 piscines de son réseau, où
plus de 20 000 élèves apprennent à
nager gratuitement chaque année.
Au programme de cette 5e action de
sensibilisation, parrainée notamment
par Laure Manaudou (championne
olympique) : initiation à la profondeur
pour enfants et parents, passages de
tests anti-panique, apprentissages
ludiques des gestes qui sauvent, ateliers d’information sur la noyade…
En 2015, trois noyades par jour ont
en effet été recensées par l’Institut
de veille sanitaire (InVS). Un chiffre
en forte augmentation, dans lequel
l’Hérault paie un lourd tribut.
montpellier.fr

Fitdays 2016

LE TRIATHLON
POUR TOUS
Montpellier est l’une des
31 villes-étapes des Fitdays
2016. Mercredi 25 mai, un village ludique pour les enfants
comportant sept ateliers sportifs, avec en trame de fond,
la découverte des valeurs
citoyennes et des droits des
enfants, sera installé dans le
parc Sophie-Desmarets (quartier Mosson) de 8h45 à 20h30.
Cet événement, ouvert à tous,
est organisé par la MGEN pour
initier petits et grands aux
trois disciplines du triathlon :
natation, cyclisme et course à
pied. Entrée libre.
fitdays.fr

À NOTER
Enquête publique du 9 mai au 9 juin

Le secteur de la Mogère, situé à proximité d’Odysseum, est traversé par le ruisseau du Nègue Cats
soumis à des débordements réguliers. Pour permettre
son aménagement sans créer de nouveaux risques, la
Métropole a réalisé un schéma directeur hydraulique
à l’échelle du bassin versant ; celui-ci a pour objectif de
coordonner l’ensemble des projets et d’assurer une
gestion globale du cours d’eau.
L’aménagement d’un vaste parc paysager, le parc
de la Mogère, soumis à enquête publique du 9 mai
au 9 juin, participe à la mise en œuvre de ce projet
et contribue notamment à réduire les inondations
dans les zones urbanisées en aval : Boirargues, lycée
Champollion, ZAC de la Banquière, des Commandeurs, de Fréjorgues est…
Le dossier et le registre d’enquête sont consultables
à la mairie de Montpellier aux horaires d’ouverture,
ainsi qu’à la Métropole, où le commissaire enquêteur
effectue des permanences : le 9 mai (9h-12h), le 25 mai
(16h-19h) et le 9 juin (15h-18h).

© Pierre André

AMÉNAGEMENT
HYDRAULIQUE DU
PARC DE LA MOGÈRE

Disparition

#RETROUVONS
LUCAS#
Lucas, 16 ans, a disparu de son
domicile, il y a un an maintenant.
Depuis cette date, ses parents
n’ont aucune nouvelle de lui. L’association #Retrouvons Lucas#,
dont la chanteuse Maurane est
la marraine de cœur, met tout en
œuvre pour le chercher, à l’affût
d’une piste ou d’un témoignage.
SRPJ : 04 67 99 35 97

Palmarès

Démoustication

PIQÛRE DE RAPPEL
Méfiez-vous de l’eau qui
dort. La prolifération du
moustique tigre (aedes albopictus) et de son cousin, le
moustique culex, pourrait
être limitée par des gestes
simples. Les femelles pondant leurs œufs dans l’eau
(200 par ponte), il suffit,
pour empêcher le développement des larves en moustiques
adultes, de supprimer systématiquement les eaux stagnantes
chez soi :
• raisonner les arrosages : maintenir un terreau humide,
sans eau apparente ;
•v
 ider et essuyer les soucoupes des pots de fleurs, des vases… ;
• couvrir les réserves d’eau, bidons, piscines… ;
• curer les gouttières et rigoles d’évacuation ;
• entretenir les bassins d’agrément : y placer des poissons
rouges, friands de larves.
Dans les lieux publics, l’EID Méditerranée procède à la
démoustication par un insecticide biologique qui ne tue que
les larves de moustiques. La Ville de Montpellier participe à
hauteur de 265 000 € par an à la démoustication.
montpellier.fr

BIEN VIVRE
AVEC SON CHIEN
Montpellier est première du
palmarès de la Fondation 30 millions d’amis des villes où il fait
bon vivre avec son chien. Cette
distinction a été décernée à la
suite d’une enquête parue dans
le magazine 30 millions d’amis.
Elle récompense les actions
mises en place par la Ville dans le
cadre de sa politique de l’animal,
destinée à favoriser la cohabitation entre le meilleur ami de
l’homme et les riverains.
montpellier.fr

Rendez-vous

EURO 2016
Le Trophée UEFA Euro 2016
arrive à Montpellier ! Le 16 mai,
parade du Trophée dans la ville ;
le 17 mai, de 9h à 18h, le train du
Trophée sera présent à la gare
Saint-Roch avec des animations
« fête et football ».
trophytour.fr
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DOSSIER

MONTPELLIER FÊTE
TOUS LES SPORTS

EN CHIFFRES

2

e

Métropole sportive après Paris
(classement L’Équipe 2015),
avec de nombreux clubs d’élite
masculins et féminins.
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700

+ de
associations

sportives, toutes disciplines
confondues à Montpellier,
soit un vivier associatif très
important.

LE 5 JUIN
Moment de convivialité et de découvertes, la Fête des
Sports, organisée par la Ville de Montpellier, aura lieu le
5 juin au parc Montcalm, et accueillera petits et grands à
bras ouverts !

60

4 300

+ de
associations

+ de
heures

participant à la Fête
des sports 2016.

de créneaux pour les associations
dans les 270 équipements
municipaux répartis dans
l’ensemble des quartiers.

3,3

M€

d’investissements
en 2016.
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5 JUIN : SPORTS EN FÊTE
Plus de 60 associations sportives, un programme d’animations non-stop,
le village des sélectionnés olympiques, un circuit vélo… Rendez-vous au parc
Montcalm, le 5 juin, pour la 5e édition de la Fête des Sports.
C’est le grand rendezvous sportif de l’année.
La Fête des Sports, organisée au parc Montcalm,
le dimanche 5 juin, de
10h à 19h, prend en
cette année olympique,
une dimension particulière. En complément des
animations,
initiations,
démonstrations proposées par l’ensemble des
clubs et associations partenaires,
retrouvez-en
effet, au cœur du parc, le village des pré-selectionnés olympiques. Avec la présence attendue des
champions présélectionnés pour Rio et des animations thématiques : course au trésor, petits défis
olympiques…
L’opération jumelée « Fête le Tour », vous propose
de rejoindre le parc Montcalm et de découvrir plusieurs activités autour du vélo : parcours d’obstacle,
home trainers, quizz, balance bike…
Un pôle pleine nature permettra aux petits et
grands de découvrir les plaisirs de l’accrobranche,
du tir à l’arc, du poney, du slackline, de l’escalade ou
de la course d’orientation.
À découvrir également l’espace animation avec
toboggans aquatiques, air jump, quad, activités
ludiques, petit orchestre déambulatoire…
Le parc Montcalm accueille tous les samedis,
jusqu’au 25 juin, des animations en libre accès, et
confirme ainsi sa vocation sportive. Plusieurs tour-

nois sportifs (hand, basket, football) se dérouleront
également toute la journée.
Informations pratiques
Entrée libre et accès aux animations entièrement
gratuites. Possibilité de se restaurer sur place. En
raison de l’affluence prévue, choisissez le tram, le
bus ou le vélo pour vous rendre au parc Montcalm.

Fête le tour

UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE DU SPORT
POUR TOUS ENTIÈREMENT GRATUITE
Les 13 et 14 juillet, le Tour de France fait étape à Montpellier. Le 5 juin, la Fête des Sports vous propose
deux circuits (famille et confirmés), empruntant le
trajet de la grande boucle. Départ depuis le parvis
de l’hôtel-de-Ville à 10h, pour un circuit urbain, en
toute sécurité, encadré par la police municipale et
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les éducateurs sportifs de la ville. Arrivée au parc
Montcalm pour rejoindre la grande fête des sports.
Parking à vélo avec gardiennage pour profiter au
mieux de la journée. N’oubliez pas vos casques et
antivols. Tirage au sort : 2 vélos à gagner.

ACCOMPAGNER TOUTES
LES PRATIQUES
Profitez de la Fête des Sports pour découvrir les offres diversifiées des clubs et
associations de la ville. Zoom sur le Montpellier Languedoc Cyclisme, avec son
éducateur, Nicolas Fuster.
Votre programme pour
le 5 juin ?
Nous sommes mobilisés à double
titre. Pour l’encadrement de la
journée vélo. Et pour les animations d’initiations BMX sur
modules, proposées au parc
Montcalm. Avec prêt de casque et
de matériel…
Quelle est l’activité du club ?
Créé en 2007, et présidé par Catherine
Rocher, le MLC propose deux activités :
une école VTT pour les jeunes et ados, avec
plusieurs créneaux et une pratique en site
naturel (le club possède deux camions
qui permettent l’acheminement vers les
parcours pleine nature aux environs de
Montpellier). Nous proposons également
pour les adultes, une activité cyclisme sur
route, notamment en lien avec le comité
régional de cyclisme. Nous organisons d’ail-

leurs au mois d’août la nouvelle édition du
Tour Junior 2016 qui a vu courir plusieurs
participants du Tour de France.
Le sport en liberté ?
C’est une question à laquelle doivent se
confronter les clubs sportifs. Notamment
une discipline comme la nôtre qui évolue
en milieu ouvert et naturel. Depuis le début
de l’année, nous proposons des rendezvous VTT adultes. Sous forme de sorties
informelles, mêlant adhérents du club, et
pratiquants extérieurs, tous niveaux confondus, pour des formules à la journée ou des
week-ends. Simplement pour partager
ensemble, se rencontrer. Un axe que l’on va
développer à la rentrée, en offrant plusieurs
types de service, que ce soit par l’entraînement, du prêt de matériel, etc.
montpellierlanguedoccyclisme.fr
FB Montpellier Languedoc VTT
06 16 09 51 50 (Nicolas Fuster)

Slackline

Motocycle

Glisse

SUR UN FIL

ROUE LIBRE

FUNNY RIDERS

Concentration,
équilibre,
condition
physique…
Découvrez
les vertus
du slackline, avec l’association
Slackaddict. « Au départ tout le
monde est nul, mais le sens de
l’équilibre est quelque chose qui
se travaille… » Toute l’année
l’association propose plusieurs temps d’entraînements
et pratique entre Grammont
et le parc Montcalm. Pour la
fête des sports, programme
d’initiations pour tous et
démonstrations acrobatiques.
Facebook slackaddict

Free style
en musique
et chorégraphié, flat
sous forme
battle…
Découvrez le monocycle, avec des
démonstrations et initiations
pour tous publics à l’occasion de la Fête des Sports.
Créé en 2012, le Montpellier
Monocycle propose toute
l’année des entraînements le
samedi matin de 15h à 17h au
gymnase Albert-Batteux. En
projet, une formation basket
sur monocycle.
montpellier-monocycle.jimdo.
com

Découvrez
le roller
en ligne :
de l’initiation au
perfectionnement,
avec le club des Funny Riders.
3 à 4 randonnées hebdomadaires (sur Montpellier
et ses environs, ou en bord
de mer selon la météo). Le
club propose également des
randonnées sur les voies
vertes de la région, et des
randos voyages. Roller vitesse,
stages vacances…
funnyriders.fr
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UN ESPACE PRÉSERVÉ
Le parc Montcalm, véritable poumon vert de 26 ha propice à la promenade,
à la détente et aux loisirs, accueille également un important pôle sportif.
Ouvert au public depuis le 1er janvier 2011, le parc Montcalm a pris la
place de l’ancien site militaire de l’EAI
(École
d’Application
de
l’Infanterie). Il relie la rue
Chasseurs aux rues de
Des activités des
Fontcouverte et de Bugarel.
sportives et ludiques Initialement propriété de la
le samedi de 10h Ville, il fut acquis en 1888
par l’armée en échange du
à 12h, jusqu’au Champs-de-Mars, actuelle
25 juin. Esplanade Charles-de-Gaulle,
où la municipalité engagea
de grands travaux paysagers.
Le « Central Park » montpelliérain
Cet espace constitue un élément essentiel du patrimoine naturel et paysager
de Montpellier, traversé par le Lantissargues, un ruisseau majoritairement
souterrain qui coule à l’ouest du centreville et se jette plus au sud dans le Lez.
S’il est un lieu de promenade dans
les allées de sous-bois à l’ombre des
pinèdes et des alignements de mûriers
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platanes, le parc Montcalm est également un grand espace sportif. Il abrite
en son centre un stade enherbé entouré
d’une piste d’athlétisme de six couloirs,
un stade de rugby, un terrain de basket-ball, un terrain de handball, trois
terrains de volley-ball, cinq terrains de
tennis, un terrain de jeu de tambourin !
Idéal pour un footing ou un après-midi
en famille (roller, skate, vélo pour les
enfants…). Zumba-fitness, taï-chi et arts
martiaux, échecs, jonglage pour enfant
et bozendo, la Ville de Montpellier,
en partenariat avec les associations,
organise jusqu’au 25 juin, des activités
famille chaque samedi matin de 10h à
12h. Le parc ouvre tous les jours à 8h. Il
ferme ses portes à 20h du 1er mars au
31 mai, à 21h du 1er juin au 31 août, à
20h, du 1er septembre au 31 octobre et
à 17h30, du 1er novembre au 28 février.
Renseignement 04 67 34 72 73
Inscriptions sur place - montpellier.fr

INTERVIEW

Le sport, riche d’épanouissement et atout majeur en termes
de santé publique, forme aux valeurs qui construisent
notre République : respect, entraide, fraternité. Il est aussi
un facteur essentiel de cohésion.
Fabien Abert, adjoint au maire, délégué aux sports et à la jeunesse.

Montpellier, ville sportive
pour tous ?
Montpellier est une ville sportive
et une ville de sportifs très investis. Notre vie sportive s’appuie
en premier lieu sur les clubs et
les associations, tous très dynamiques. Chaque semaine, les
associations sportives s’illustrent
dans des compétitions, avec
de très bons résultats à tous
les niveaux, mais aussi dans la
découverte d’activités à tout âge,

OCCITAN

Cette dynamique positive est
le fruit de partenariats ?
La Ville s’investit auprès des
associations et de leurs bénévoles, que je rencontre chaque
jour. Nous nous adressons aussi
à la jeunesse, avec les activités
sportives pendant les vacances

la descobèrta d’activitats a cada
edat, via la practica amator. Es
un astre dels bons d’aver tan
d’apivelats pel territòri nòstre.
Aquesta dinamica positiva es
la resulta d’un partenariat ?
La vila fa fòrça per las associacions
e sos benevòls que rescontri cada
jorn. Nos adreçam a la joventut
amb d’activitats esportivas del

scolaires, avec des rencontres
avec les clubs de haut niveau
dans les écoles… Toutes ces
démarches visent à faire découvrir gratuitement les pratiques
sportives et la vie des clubs aux
jeunes pour leur donner le goût
du sport et l’envie de s’investir.
Pour que cette vitalité dure, on
mise sur la jeunesse, donc sur
l’avenir.

temps de las vacanças escolaras,
amb rescontres amb los clubs de
naut nivèl dins las escòlas… Totas
aquelas intervencions permeton
de far descobrir a res non còst
las practicas esportivas e la vida
dels clubs als joves per lor donar
lo gost de l’espòrt e l’enveja de
s’investir. Per qu’aquesta vitalitat
dura, comptam sus la joventut,
adoncas sus l’avenir.

© Mélanie Leirens

Montpelhièr, vila esportiva
per totes ?
Montpelhièr es una vila d’esportius fòrt investits. Nòstra vida
esportiva s’apuèja primièr suls
clubs e associacions que son
totes plan dinamics. Cada setmana, las associacions esportivas
s’illustran dins d’unas competicions amb de plan bonas resultas
a tots los nivèls mas amai dins

via la pratique amateur. C’est
une grande chance que d’avoir
autant de passionnés sur notre
territoire.
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PREMIÈRES DÉCOUVERTES
Pendant les vacances, les éducateurs sportifs municipaux et les associations
montpelliéraines proposent aux enfants des activités physiques et sportives.
Sur la pelouse du complexe sportif ClaudeBéal, à La Rauze, une vingtaine d’enfants
s’entraîne à la course d’endurance. Un peu plus
tard, ils enfourcheront des vélos pour quelques
tours de piste. La journée se terminera par une
séance de natation, à la piscine Berlioux, toute
proche. Âgés de 6 à 11 ans, ils se sont inscrits au
stage sportif animé par le Montpellier Agglomération Triathlon, dans le cadre du programme
municipal Montpellier Sports.
Depuis plusieurs années, à chaque vacances
scolaires, une quarantaine de disciplines sont
proposées aux enfants, aussi diverses que la
course d’orientation, le beach-volley, le cyclo,
le tir à l’arc mais aussi le football ou le rugby.
Ces stages sont ouverts à tous les petits montpelliérains et gratuits (hormis l’équitation et
la pêche). Seule la carte Montpellier Sports
(5 euros) est obligatoire pour l’inscription.
Les clubs sportifs partenaires ont dès le
début répondu présents pour participer à
ce programme. « Nous acquérons une visibilité, explique Samuel Lugnier, éducateur au
Montpellier Agglomération Triathlon. Le but
n’est pas de recruter pour nos clubs mais force-

Favoriser
la pratique
de tous les
publics.
Annie Yague, adjointe
au maire déléguée
aux affaires sociales.

SPORT SOLIDAIRE
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Le Montpellier Tandem Club Handisport
recherche des cyclistes pour piloter les
personnes déficientes visuelles, lors de
ses sorties. Le club forme les pilotes et
fournit les tandems.
06 81 28 06 95
montpelliertandem@gmail.com

ment, ces stages contribuent à attirer les jeunes.
Depuis que nous participons à ce programme,
les inscriptions à l’année se sont multipliées
par trois ». C’est dans ce réservoir de sportifs en herbe que figurent les champions de
demain. Montpellier abrite en effet plusieurs
structures d’entraînement accueillant un Pôle
France et un Pôle Espoirs (triathlon, gymnastique, volley, karaté, judo, etc.). Les stages
Montpellier Sports servent de passerelle vers
le haut niveau.

CARTE ÉTÉ JEUNES

Avec la carte Été jeunes, la Ville de Montpellier
propose aux 12-29 ans durant les vacances
estivales, plusieurs pratiques culturelles et
sportives (jeux nautiques tractés, piscines,
bowling, équitation…) mais également des
places pour les matchs de football, handball et
rugby. En vente (25 €), dès le 1er juin à l’Espace
Montpellier Jeunesse, à l’Office de Tourisme de
Montpellier et dans les Maisons pour tous.
montpellier.fr ou 04 67 92 30 50

PRATIQUER LE
SPORT EN VILLE

Sport en liberté

STREET WORK OUT

© P. Raoux

La course d’orientation est un sport en plein air
qui nécessite peu de moyens. La Ville a créé, avec
le concours de l’association AMSO34, sept parcours
balisés dans ses parcs et sur l’espace public.

Encore confidentiel en France, la course d’orientation ne
demande qu’à se développer. Le sport se pratique de 6 à
95 ans, à l’aide d’une carte et d’une boussole. En compétition,
les coureurs appelés orienteurs doivent trouver les différentes balises implantées le long du parcours en un minimum
de temps. « Malgré son nom de course, elle peut se pratiquer
aussi en marchant, en club, en compétition, entre amis ou en
famille », explique Claudie Berjoan, présidente de l’AMSO34,
Agglomération Montpellier Sports orientation.
À Montpellier, la Ville a créé des parcours de course d’orientation dans ses parcs : à Montmaur, au lac des Garrigues, à Font
Colombe, à Grammont, à La Rauze et le dernier, finalisé début
2016, au parc Georges-Charpak. Autre réalisation, le parcours
urbain qui sinue entre les places d’Antigone et longe les rives
du Lez. « Avec sept parcours, Montpellier est très bien dotée. Il
n’y a pas d’autre grande ville qui en ait autant. Généralement, il
y a un ou deux parcours d’orientation par ville dans de grands
parcs. Pour entretenir les balises de ces différents lieux et pour
créer d’autres parcours, la Ville a sollicité notre association qui
est implantée à la Maison du Lez », poursuit la présidente qui
est aussi professeur de gymnastique et aime faire découvrir
son sport. « Quand j’enseignais au CES des Escholiers-de-la-Mosson, j’amenais mes élèves sur le parcours du lac des Garrigues ».
Pour ceux qui désirent s’essayer à ce sport, la Ville a édité une
carte pour chaque parcours.
montpellier.fr - 04 67 34 76 93

Se muscler avec le poids de son
corps, c’est possible grâce au
Street work out. Cette discipline en
plein essor, qui s’exerce en milieu
urbain, arrive tout droit des ÉtatsUnis. À l’origine, le mobilier urbain
est utilisé pour effectuer une multitude d’exercices, car le street work
out ne requiert qu’une seule barre
de traction. Au programme, des
entraînements très physiques : des
pompes, des tractions, des dips,
des squats, des fentes et des relevés de bustes et de jambes. Des
exercices qui permettent d’améliorer force, endurance, équilibre,
agilité et coordination.
Ce sport en liberté qui n’a pas
de fédération, se pratique dans
différents parcs et lieux de Montpellier, notamment à Celleneuve
ou à Port-Marianne où la Ville va
réaliser un espace avec des agrès
dédiés à cette nouvelle pratique
dans le parc Charpak.

POUR LES
JOGGEURS
À Montpellier, courir en ville
sur des parcours sportifs
aménagés dans des parcs,
c’est possible. Cinq lieux
sont en accès libre au
complexe des Garrigues
en bordure du lac de La
Paillade (100 avenue de
Naples), dans la pinède
du complexe sportif de
Grammont (avenue AlbertEinstein), dans le parc de La
Rauze (419 av. du DocteurFourcade), sous les pins du
Bois de Montmaur avec un
parcours très vallonné (rue
du Val de Montferrand) et
sur le parcours sportif La
Colline (rue de la Croix de
Figuerolles).
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LA VILLE AVANCE

TAUX D’IMPOSITION :
PAS D’AUGMENTATION
Engagement tenu : 0 % d’augmentation des taux d’imposition à Montpellier, la seule
grande ville et Métropole de France, à ne pas augmenter la pression fiscale.

0%

Évolution
des impôts
communaux,
à la Ville et à la
Métropole, en
2015 et 2016.

« 0 % d’augmentation de la fiscalité est un
engagement de la Ville de Montpellier et
de la Métropole auprès des habitants pour
les 6 années du mandat », annonce Max
Lévita, premier adjoint au maire, délégué aux finances. Les taux d’imposition
n’augmenteront pas à Montpellier en
2016 comme la majorité municipale
s’y était engagée. Les mesures sociales

en matière d’allégement de la taxe
d’habitation et de la taxe sur le foncier
bâti sont maintenues. Les Montpelliérains les plus modestes et les familles
nombreuses bénéficient également
de 16 M€ d’exonération facultatives.
L’objectif est de maintenir le pouvoir
d’achat des Montpelliérains.

Évolution de la fiscalité ménages de 13 métropoles* et leur ville-centre sur les budgets 2015 et 2016.
* Hors Paris qui est à la fois ville et département.
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DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Budget 2016
Les élus ont adopté le budget :
434,9 M€, dont 322,3 M€ de
fonctionnement et 112,6 M€
d’investissement. L’éducation
est le poste le plus important
(81,3 M€). Pour la troisième
année consécutive, la Ville
n’augmente pas les taux d’impositions, tout comme à la
Métropole (voir ci-contre).

ans…) et les familiaux (mode
de garde, situations conflictuelles…). Pour une équité de
traitement, le critère continuité scolaire sera abandonné
dès la rentrée scolaire 2017.
En fin de cursus de maternelle,
l’élève ayant déménagé, sera
inscrit à l’école élémentaire
dépendante de sa nouvelle
adresse.

Éducation
Les critères de dérogations
scolaires pour les écoles
maternelles et élémentaires
sont révisés. Trois types de
critères sont définis : les
automatiques (médical, rapprochement de fratrie…), les
pédagogiques (sections internationales, cursus sportif,
scolarisation de moins de trois

Patrimoine
Dans le cadre de la mise en
valeur du patrimoine montpelliérain, la Ville de Montpellier
prend en charge (40 000 €) la
mise en lumière de la façade
de la porte de la Vierge de la
cathédrale Saint-Pierre. Elle
accompagne la mise en lumière
déjà réalisée sur la façade principale de la cathédrale.

© Ludovic Severac

Le 31 mars, les membres du Conseil municipal de la Ville de Montpellier
ont adopté plusieurs mesures.

NOUVELLES DÉLÉGATIONS

POLICE MOBILE

Deux changements au sein du
conseil municipal : d’une part, la
nouvelle adjointe à la culture est
Sonia Kerangueven (34 ans). Cette
chef d’entreprise, actuellement
déléguée au quartier HôpitauxFacultés, à l’innovation numérique
et au projet de musée d’Art contemporain, remplace Bernard Travier,
Sonia Kerangueven,
qui conserve sa délégation à la
adjointe au maire
déléguée à la culture. Métropole. D’autre part, à la suite
de la démission d’Anne-Louise
Knapnougel, Séverine Scudier fait
son entrée au sein de l’assemblée. Âgée de 42 ans, enseignante
en sciences techniques médicosociales, la nouvelle conseillère
municipale secondera Fabien Abert,
adjoint délégué à la Jeunesse et à
la Vie étudiante et Gérard Castre,
adjoint délégué à la Démocratie
Séverine Scudier,
participative, sur la Maison pour
conseillère
tous Georges-Brassens.
municipale.

La police municipale se dote d’un
fourgon mobile équipé d’instruments
de radio, de vidéo et d’informatique.
Il sillonnera la ville et recueillera les
demandes et doléances des Montpelliérains. Ce sera aussi le poste
névralgique de commandement lors
des grandes manifestations en tant
que centre du dispositif de sécurité.

SÉPULTURES
Afin de faire face au besoin de
sépultures destinées aux défunts
musulmans, la Ville de Montpellier crée
173 concessions supplémentaires au
sein du cimetière Saint-Étienne. Dans
le respect de la laïcité républicaine,
cet aménagement spécifique a été
réalisé en concertation avec les représentants religieux.
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ACTION PUBLIQUE

RÉUNIONS DE QUARTIER
Les Montpelliérains sont venus nombreux aux sept réunions de quartier
organisées par le maire du 29 mars au 13 avril.
« Renouer avec la proximité et la transparence, dans la gestion de la ville et
dans la vie politique locale : je m’y suis
engagé auprès de vous. C’est ensemble
qu’on décide mieux. Et j’ai donc tenu
à ce que nous nous retrouvions, cette
année encore, pour vous rendre compte
de ce qui a été réalisé près de chez vous,
et parler des projets en perspective »,
explique Philippe Saurel, maire de
Montpellier et président de MontNous
pellier Méditerranée Métropole.
construisons
Centre, Cévennes, Hôpitaux-Facultés, Croix-d’Argent, Prés d’Arènes,
un modèle
Port-Marianne, Mosson, les Montdémocratique
pelliérains ont répondu présent pour
fondé sur la
transparence et parler de leur quartier. Ils furent près
de 5 000 à assister à ces réunions, où
la proximité.
les échanges en direct entre le maire
Philippe Saurel,
et les citoyens, furent un véritable
maire de Montpellier,
exercice de démocratie de proximité.
président de
Le maire a également énoncé les
Montpellier
Méditerranée
mesures phare prises depuis les deux
Métropole.
années de son mandat, notamment :
• 0 % d’augmentation des taux d’imposition ;
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• Jusqu’à 70 % de prise en charge
du prix du repas des restaurants
scolaires ;
• Création de la régie publique de
l’eau : baisse de 10 % (sur prix hors
taxe) ;
• Baisse de l’abonnement TaM pour
les 16/25 ans ; ticket à 1 € ;
• 6 000 interventions Montpellier au
Quotidien ;
• 214 dispositifs de vidéo protection ;
•1
 000 arbres plantés pour 300 abattus
pour cause de maladie chaque année ;
• Introduction d’aliments issus de
filières courtes et pain bio dans les
restaurants scolaires.
Pour en savoir plus, consultez les
comptes rendus des sept réunions
de quartier sur le site de la Ville :
montpellier.fr

À NOTER

SECTEUR SAUVEGARDE
Révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)
du secteur sauvegardé. Parole aux citoyens jusqu’au 12 mai.

Dans ce
nouveau plan,
2566 bâtiments
ont été
recensés, dont
97 monuments.
Stéphanie Jannin,
adjointe au
maire déléguée à
l’urbanisme.

Le centre ancien de Montpellier, bien que très
marqué par le classicisme des XVIIe et XVIIIe siècles,
a conservé de nombreux édifices médiévaux.
Un patrimoine exceptionnel à protéger. C’est en
ce sens qu’un secteur sauvegardé a été créé dès
1967. Son périmètre a été étendu en 1981 et 2001,
pour autant, aucune révision du PSMV n’avait eu
lieu depuis son approbation par le Conseil d’État
en 1977. Il devenait donc indispensable d’agir,
afin d’accompagner le développement et la revitalisation du cœur de ville, tout en respectant
son identité et son patrimoine. Dès 1999, la Ville
a donc affirmé sa volonté de « dépoussiérer » ce
PSMV vieillissant, afin de ne pas voir le centre-ville
se transformer en musée à ciel ouvert.
L’élaboration de ce projet a été confiée par la Direction régionale des affaires culturelles à l’architecte
Alexandre Melissinos en 2007. Pendant six ans, il
a visité la quasi-totalité des immeubles, établi un
état des lieux du patrimoine existant et ainsi défini
des règles adaptées immeuble par immeuble sur
la base de leur intérêt patrimonial (immeubles à
conserver, pouvant être maintenus ou remplacés,
parties d’immeuble devant être démolies…) mais
aussi sur les espaces libres et végétalisés.
Ce nouveau document est consultable jusqu’au
12 mai dans le cadre d’une enquête publique à
l’hôtel-de-Ville, du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30 (sauf le jeudi jusqu’à 19h). Dossier également consultable sur les sites de la Préfecture de
l’Hérault (herault.gouv.fr), de Montpellier Méditerranée Métropole (montpellier3m.fr) et de la Ville
de Montpellier (montpellier.fr).

Des hommes et des jardins

JARDINONS ENSEMBLE
Afin de prévenir les risques liés au vieillissement, Sonia Trinquier, ingénieur agronome et fondatrice de l’association Mosaïque, des hommes
et des jardins anime des ateliers gratuits de jardinage adaptés aux
seniors âgés de plus de 55 ans : « Nous nous adaptons aux conditions et
fragilités de chacun ». Ces ateliers sont prévus jusqu’en novembre les :
• lundis de 10h à 11h30 : jardin partagé de la Maison pour tous MélinaMercouri (Port-Marianne), réservé au couple aidant-aidé Alzheimer ;
• mardis de 10h à 11h30 : jardin partagé du quartier Lemasson (Croixd’Argent) ;
• jeudis de 10h à 11h30 : jardin partagé de la Maison Michel-Colucci
(Croix-d’Argent).
Inscription : 06 10 30 85 47 ou soniatrinquier@mosaiquejardin.org

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT

Installée depuis
octobre dernier dans
ses nouveaux locaux
de Celleneuve,
la Maison de la Justice
et du Droit propose
du lundi au vendredi
des permanences
juridiques et
associatives gratuites
assurées par des
professionnels du
droit : avocat, notaire,
conciliateur, huissier…
Aide aux victimes,
prévention de la
délinquance, règlement
des litiges, problèmes
de logement, de
contrat de travail, de
surendettement etc.
Information et conseils
gratuits. Le mardi
31 mai, à 9h30, une
journée porte ouverte
permettra de mieux
connaître les services
proposés.
546 rue André-LeNôtre (ligne 3, arrêt
Celleneuve)
04 67 72 76 80
UNE FAUCHE TARDIVE
ET ADAPTÉE

Pour favoriser la flore
et la faune locale, une
fauche tardive des
espaces enherbés et
des prairies est mise
en place dans de
nombreux espaces
verts de la ville de
Montpellier. C’est une
gestion plus écologique
qui laisse les espèces
herbacées réaliser leur
cycle végétatif jusqu’à
la montée en graine.
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Concert

26 MAI AU
BLACKSHEEP
Retrouvez les lauréats du
dispositif Laboratoire Artistique 2016 en concert au
Blacksheep le jeudi 26 mai
à 21h : A13ph (folk/rock/
electro),
Amélie
(pop/
folk), Fnartch X (dream/
electropop). Entrée libre.
21 boulevard Louis-Blanc.
theblacksheep.fr

LA VILLE AVANCE

À VOUS DE JOUER !
Le Laboratoire Artistique accompagne chaque année
plusieurs jeunes talents de la scène musicale locale.
© Ben Fnartch

ACTION PUBLIQUE

Appel

© Mounir Retaïba

TREMPLIN
2017

L’appel à candidature pour
la prochaine édition du
Laboratoire Artistique se
déroulera du 3 octobre au
2 décembre 2016.
Maison pour tous
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
montpellier.fr > tremplins
jeunes

Le Laboratoire
Artistique
accompagne
les jeunes
talents de la
scène musicale
locale.
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Créé en 2013 par le chanteur et pianiste Stefana, le groupe Fnartch X,
s’est fait remarquer lors de plusieurs tremplins jeunes talents. 2e l’an
dernier, en finale régionale de Musiques de R.U. organisé par le CROUS,
les cinq musiciens du groupe étiqueté « pop électronique », viennent de
remporter le Prix Jeunes Talents de la Ville de Nîmes. De quoi leur donner
envie de passer à la vitesse supérieure. Sélectionnés en décembre 2015
dans le cadre du Laboratoire Artistique, mis en place par la Ville de Montpellier, ils viennent de passer six mois – encadrés par la Maison pour
tous Léo-Lagrange – à peaufiner leur son et leur live, et se préparer aux
enjeux à venir : une professionnalisation du groupe, par exemple. « Le
Laboratoire Artistique complète d’autres dispositifs existants et s’appuie sur
de nombreux partenaires* appartenant tous au monde artistique et musical.
Pour nous qui étions en recherche d’accompagnement et de visibilité, c’est
un atout non négligeable ». Mis en place il y a 5 ans, le Laboratoire Artistique offre ainsi une véritable « boîte à outils » pour la structuration et
le développement des groupes : avec l’accès au studio d’enregistrement
de la Maison pour tous Léo-Lagrange, des modules d’accompagnements
(cadre légal, droits SACEM, intermittence…), mais aussi l’enregistrement
de 2 titres par lauréats sur un CD compilation et une programmation
sur une grande scène locale. « Nous avons un projet d’album 12 titres pour
2017. La possibilité de travailler nos titres pour la compilation, nous a donné
un coup de "boost" supplémentaire pour travailler notre nouveau son ». Un
seul regret. « Six mois, c’est juste un peu trop court ».
http://fnartch.com (FB Fnartch)
*Partenaires du dispositif : Maison pour tous Léo Lagrange/CROUS/Divergence FM/Théâtre
Jean-Vilar/Victoire2/Le Rockstore/La Gamme/Kaina TV/Le Garage Électrique/The Black
Sheep/Over Scène/Le Tafeur/Melting Post Music (Fetsival 2+2=5)/TSV.

FEMMES D’AUJOURD’HUI

Tout savoir sur le recyclage,
la propreté et la collecte

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS EN
CENTRE-VILLE

Les jeunes reporters citoyens numériques en service civique à Kaina TV.

Six « Reporters citoyens numériques », tous volontaires
en service civique au sein de l’association Kaina TV,
accompagnés par leur structure d’accueil, organisent
un événement, temps fort de leur période de volontariat. Intitulée Femmes d’aujourd’hui, cette manifestation
a pour but de mettre en valeur leur projet collectif mené
au sein de Kaina TV. Elle se déroule le 1er juin de 16h à
22h, sur l’espace public du Grand Mail de La Paillade,
avec pour objectifs de favoriser les échanges entre les
deux sexes, d’apporter des connaissances, de faire évoluer les mentalités, de casser les clichés et de sensibiliser
le public à l’égalité hommes-femmes.
À cette occasion, une exposition de photos reportage
représentant des femmes qui exercent des métiers
d’hommes sur leurs lieux de travail, une projection de
plusieurs reportages vidéo sous forme de portraits de
femmes militantes et un débat réunissant plusieurs
associations investies dans la cause féminine sont
programmés. Femmes d’aujourd’hui se terminera en
musique avec le concert de Leïla Négrau et d’autres
artistes femmes.
kaina.tv

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal se
déroulera le mercredi 22 juin à 18h.
À suivre en direct sur montpellier.fr

Un camion mobile et écologique collecte
les encombrants la dernière semaine
de chaque mois, de 8h à 14h30, en cinq
points de la ville. Au Plan Cabanes le lundi, sur la place Jean-Jaurès le mardi, sur la
place Carnot le mercredi, boulevard LouisBlanc le jeudi et au square des Arceaux
le vendredi. Il récupère : petit électroménager, textile, téléphonie, matériel
informatique, cartouches D’encre, piles,
produits dangereux tels solvants, peinture ou batteries. Avec toujours le même
objectif pour Montpellier Méditerranée
Métropole : rapprocher les points de collecte des habitants. Ce service mobile
désormais permanent sera étoffé d’ici
l’été et couvrira 10 points en centre-ville
de Montpellier.

Montpellier au quotidien

4696

appels ont été reçus en 2015 au
standard du Numéro Vert de
Montpellier au Quotidien, ainsi que
2356 mails. Montpellier au Quotidien
est un outil de liaison entre les services
de la Ville et la population qui permet
de simplifier les démarches pour
des interventions rapides sur des
problèmes de la vie quotidienne.
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À DÉCOUVERT

HENRI de VERBIZIER
• Né le 6 janvier 1943
à Douala (Cameroun)
• Marié, 3 enfants
• Cadre commercial
à la retraite
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© Hugues Rubio

• Adjoint au maire
délégué au quartier
Mosson et aux
Commissions
de sécurité et
d’accessibilité

LE SENS
DU DEVOIR
Henri de Verbizier, adjoint au maire délégué au quartier Mosson est
venu sur le tard en politique. Il entend mener à bien sa mission d’élu
qui comble son besoin de contacts humains.

C’est à l’âge de 12 ans qu’Henri de Verbizier
découvre la France. La carrière de médecin
militaire de son père qui le fait naître
en Afrique, l’emmène ensuite vivre en
Allemagne et en Algérie. Puis, c’est au Masd’Azil, en Ariège, berceau de cette famille
aristocratique protestante, que
le père ouvre un cabinet de
Dire la vérité médecine. Seul garçon au milieu
de cinq sœurs, Henri de Verbizier
est une développe des liens très forts
exigence qui avec son père : « C’est un héros
guide mon de la Seconde Guerre mondiale,
qui a suivi le général Leclerc et a
action. participé aux grandes batailles.
Il aimait la vie, les gens et m’a
transmis ses valeurs de solidarité
et de travail ».
Esprit frondeur, le jeune Henri a du mal à
s’adapter au système scolaire. À 20 ans, il
s’engage chez les parachutistes puis réintègre la vie civile. Direction Paris pour
trouver du travail. « J’ai eu une chance
extraordinaire, se souvient-il. Ma passion
pour le football a séduit le directeur des ressources humaines des Galeries Lafayette lors
de mon premier entretien d’embauche ». Le
« cancre » qui désespérait ses professeurs
des lycées de Foix et de Mende s’attelle
alors à rattraper le temps perdu et prend
des cours du soir. Ses efforts et son sérieux
lui permettent de gravir les échelons et
devenir cadre de l’entreprise. En 1975,
ses patrons lui proposent un challenge :
participer à l’ouverture d’un magasin à
Montpellier, dans le tout nouveau centre
commercial que le maire François Delmas
envisage de créer aux portes de l’Écusson, le Polygone. Enthousiasmé par ce
défi, Henri de Verbizier entraîne femme
et enfants vers cette ville qu’il ne quittera
plus. L’aventure s’achèvera un an plus tard :

« J’avais accompli cette mission, il fallait que je
passe à autre chose. Sur un coup de tête, j’ai
donné ma démission ».
Très vite, il retrouve un emploi de commercial dans une entreprise de Hi-Fi puis
au sein de l’entreprise japonaise Casio.
Une nouvelle fois parti de rien, Henri
de Verbizier va connaître une seconde
carrière encore plus exigeante : « Le métier
de représentant de commerce m’a passionné. Je travaillais beaucoup, j’étais toujours
par monts et par vaux et cela nourrissait
mon appétit de rencontres, de contacts
humains. Je préfère regarder les gens que lire
des livres, j’apprends davantage », confie ce
bon vivant, passionné de bridge, de pêche
en mer et de cueillettes de champignons :
« Il n’est pas un coin des forêts environnantes
que je ne connaisse pas ».
C’est durant cette période qu’il rencontre
Philippe Saurel, alors adjoint au maire
de Georges Frêche. Les deux hommes
deviennent amis. « Je retrouve en lui les
qualités qu’avaient mon père et surtout une
éthique et une morale qui malheureusement
se perdent en politique ». Se définissant
comme « gaulliste social », Henri de
Verbizier trouve le temps de s’investir
dans son quartier une fois à la retraite en
2005. Quand Philippe Saurel le sollicite
pour les élections municipales de 2014, il
n’hésite pas une seconde et se retrouve
élu, adjoint au quartier Mosson, mais aussi
en charge des commissions de sécurité,
un poste qui n’existait pas et qui exige de
la rigueur et de la fermeté. Investi à 200 %,
Henri de Verbizier n’est pas du genre à
s’enfermer dans son bureau. « Faire de la
politique, c’est être dans la rue, au contact
des habitants ».
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VISION DE VIE

CENTRE
• ANTIGONE • LES ARCEAUX • LES AUBES • LES BEAUX-ARTS
• BOUTONNET • CENTRE HISTORIQUE • COMÉDIE
• FIGUEROLLES • GAMBETTA • GARES

LAISSAC : UN MARCHÉ
TEMPORAIRE
Durant les travaux de reconstruction de leur marché,
les commerçants des halles Laissac retrouvent leurs
clients à Saint-Denis.

04 67 34 88 02
guy.barral@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

27-29 mai : Le livre et l’Italie
sur l’Esplanade. La Comédie
du Livre et les Montpelliérains
font de la ville une capitale de
la culture vivante.

Antigone

UNE CHAUFFERIE
AU BOIS
Après la mise en service de la
chaufferie bois de Joffre en 2015,
la Serm a lancé la conversion du
charbon au bois de la chaufferie
d’Antigone. Dix mois de travaux
pour convertir un des neuf équipements du réseau de chaleur et de
froid de la Ville. La centrale d’Antigone fournit en chaleur (chauffage
et eau sanitaire) et/ou en froid
quelque milliers d’usagers par
l’intermédiaire de canalisations
enterrées sous la voie publique.
Grâce à la conversion aux granulés de bois exclusivement issus du
Languedoc-Roussillon, le réseau
de chaleur d’Antigone/Polygone
est alimenté à 55 % en énergie
renouvelable. Les foyers desservis
par ce réseau bénéficient désormais d’une baisse de la TVA de 20 %
à 5,5 % sur leur facture d’énergie.
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Les commerçants des halles Laissac, en cours de démolition, sont
installés à l’angle de la place Saint-Denis et du cours Gambetta
pendant la durée des travaux de démolition et de reconstruction
de leur marché. Une partie des étaliers est implantée à l’intérieur
du bâtiment dans l’ancien cinéma entièrement rénové qui accueille
les clients de 6h30 à 13h30. Il y a le choix : charcutier spécialiste
des produits catalans, tripier-volailler, boucher traditionnel ou
chevalin, maraîchers, poissonnier, vendeur de coquillages, il y
en a pour tous les goûts. Ce marché déplacé temporairement a
gardé son âme, son caractère populaire et convivial, notamment
grâce à la buvette où les habitués se retrouvent le matin autour
d’un café ou plus tard pour l’apéritif. « Je suis contente de retrouver
mes fournisseurs habituels », dit Jacqueline, fidèle cliente d’un
des maraîchers.
À l’extérieur, le long de l’arrêt de tramway, une fleuriste, deux
maraîchers, deux vendeurs d’olives et de fruits secs, un boucher
halal, un fromager. La plupart d’entre eux ont choisi d’ouvrir
leurs étals l’après-midi. Et la clientèle est au rendez-vous. Des
fidèles comme Monique qui fait ses courses aux halles depuis
des décennies « J’aime ce marché. Il crée une ambiance. J’y trouve
de bons produits et de la qualité ». Et à l’instar de l’ensemble des
commerçants du marché, Isabelle, la tripière, mise sur les labels
et les produits d’excellence. Car aux halles on ne fait pas que
servir le client. Les étaliers sont toujours contents de parler de
leurs produits, de leur mode de production, de leur qualité et
aussi de recettes de cuisine.
15 commerçants sont installés cours Gambetta, à l’intérieur et à l’extérieur
de l’ancien cinéma Diagonal entièrement réaménagé.

© Frederic Damerdji

GUY
BARRAL

CÉVENNES

VISION DE VIE

• ALCO • CÉVENNES • LA CHAMBERTE • PERGOLA • PETIT BARD
• LA MARTELLE • MONTPELLIER VILLAGE • SAINT-CLÉMENT

LA GRANDE
LESSIVE®
Les Maisons pour tous François-Villon, FanfonneGuillierme, André-Chamson et Paul-Émile-Victor,
ont participé à la Grande Lessive®.

JEAN-MARC
DI RUGGIERO
04 99 61 09 27
jeanmarc.diruggiero@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

© Frédéric Damedji

Je suis à l’écoute des
habitants du quartier
Cévennes, tous les lundis
après-midi à la Maison pour
tous Paul-Émile-Victor,
sur rendez-vous.

Faire bouger les lignes était cette année le thème et le fil conducteur de cette manifestation.

Cévennes

FLASH MOB

© Hugues Rubio

Accueillir le printemps par une Grande Lessive®, la belle idée que
voilà. Mais au lieu d’étendre son linge pour le sécher, on accroche
des œuvres d’art sur des cordes avec des pinces à linge. C’est
ainsi, qu’en mars dernier, les Maisons pour tous François-Villon,
Paul-Émile-Victor, André-Chamson et Fanfonne-Guillierme ont
organisé cette manifestation champêtre et artistique. La Grande
Lessive®, concept créé en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier,
est une installation artistique éphémère réalisée simultanément
dans le monde entier, le temps d’une journée. « C’est une manière
de transformer, d’embellir l’espace public et de créer du lien »,
explique Isabelle de la médiathèque Shakespeare, partenaire
du projet avec la Maison pour tous François-Villon. Les écoliers,
les habitants, les passants ont participé à l’atelier de leur choix,
autour des tables installées en plein air. Dans l’après-midi, près
de 600 dessins étaient exposés au soleil et au gré de la légère
brise printanière donnant ainsi un joli mouvement aux créations
éphémères. À l’atelier Jeux de lignes, Domengo, 7 ans, et Motaleb,
6 ans, s’appliquent à tracer des lignes verticales ou horizontales,
avec des couleurs choisies au hasard d’un lancer de dé. À l’atelier,
portrait végétal, les couleurs de la peinture sont naturelles.
L’Apieu a fabriqué du rouge avec de la betterave, du violet avec du
chou et du jaune avec un mélange d’oignon et de curry. Solène,
11 ans, et Kérane, 10 ans, dessinent des visages qui seront ensuite
découpés. En parallèle, des mamans confectionnent une grande
tente en tissu à base de broderie sashiko. C’est un projet grandiose
qui démarre, mais là, c’est une autre histoire.

Une soixantaine d’enfants des
centres de loisirs des Cévennes
ont présenté leur 3e flash mob sur
la chanson On écrit sur les murs.
Prochaine rencontre le 1er juin à
15h sur l’Esplanade Charles-deGaulle, pour une chorégraphie de
batuccada, avec des percussions
brésiliennes.
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CROIX D’ARGENT
• BAGATELLE • CROIX D’ARGENT • ESTANOVE • LES GRISETTES
• LEPIC • MAS DREVON • OVALIE • PAS DU LOUP • TASTAVIN

DES HALLES AUX
GRISETTES EN 2018
Les futures halles marchandes des Grisettes ouvriront en
2018. Elles apporteront aux habitants un nouveau lieu de
vie et deviendront le poumon économique du quartier.

04 67 69 93 47
robert.cotte@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

Débroussailler son jardin est
un acte civique contre les
risques d’incendie de l’été.
Les propriétaires négligents
risquent une amende de
30 €/m2.

Bagatelle

LES MERCREDIS
DE COLUCCI
Le mercredi 18 mai, la Maison
pour tous Michel-Colucci organise
un après-midi ludique à destination des enfants et adolescents,
ainsi que leurs parents. Les animateurs ont concocté plusieurs
animations autour du dessin et de
la lecture. L’occasion de partager
des moments agréables de 15h à
17h. Ces activités sont gratuites et
ouvertes à tous.
Ces « Mercredis de Colucci » sont
devenus des rendez-vous mensuels initiés cette année et qui
rencontrent beaucoup de succès.
La structure municipale, située à
Bagatelle, souhaite, de cette façon,
capter l’intérêt des jeunes et créer
des liens avec les familles.
Maison pour tous Michel-Colucci
04 67 42 52 85
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Le quartier des Grisettes n’en finit pas d’évoluer. À peine la clinique
Saint-Roch ouverte au public, déjà s’annonce l’implantation
de halles commerçantes. Situées à l’angle de la rambla des
Calissons et de l’arrêt de tramway Sabines, elles occuperont le
rez-de-chaussée d’un immeuble de sept étages. Sur 1 200 m², une
vingtaine de commerçants proposeront aux habitants un panel
varié de produits alimentaires.
La spécificité de ce projet est que ces halles sont privées, œuvres
des promoteurs immobiliers montpelliérains Nexity et Hélénis.
Leur idée a séduit la Serm, aménageur du quartier pour le
compte de la Ville de Montpellier. Thierry Aznar, président
d’Hélénis a voulu que le projet s’inspire des halles San Miguel de
Madrid et du Mercat de la Boqueria de Barcelone : « Un lieu ouvert
sur l’extérieur. Nous sommes actuellement en train de définir un
comité de sélection des futurs étals. Les commerçants choisis devront
favoriser les produits frais et de qualité, ainsi que le circuit court. Ce
projet est porteur d’emplois et de dynamisme économique ».
Cette future installation réjouit d’avance Pierre Clémens, le
président du conseil syndical de la Résidence Grand Angle : « C’est
formidable car cela manquait aux Grisettes qui regroupent environ
3 000 personnes. Pour faire les courses, nous devons prendre la
voiture ou le tramway. Avec ces halles, nous aurons tout sur place.
Elles m’auront comme client régulier ».
Le début des travaux est prévu en janvier 2017. Les halles seront
achevées à l’automne 2018.
Au-dessus des halles, 100 logements sont prévus, dont 20 logements sociaux et 15 intermédiaires.
© Hélénis et Nexity

ROBERT
COTTE

HÔPITAUX FACULTÉS
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• AIGUELONGUE • EUROMÉDECINE • HAUTS-DE-SAINT-PRIEST
• MALBOSC • PLAN DES QUATRE-SEIGNEURS • VERT-BOIS

MOUTONS, CHÈVRES
ET ÂNES À MALBOSC
La Ville a lancé depuis avril sur une parcelle du parc
Malbosc, une première expérience d’éco-pâturage qui
durera trois mois.

SONIA
KERANGUEVEN
04 67 52 28 95
sonia.kerangueven@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

© Ludovic Severac

RDV dimanche 5 juin au
parc de l’Aiguelongue
dès 11h30 pour la fête
de quartier organisée
par Albert-Dubout et les
associations partenaires.

Les chèvres Tornade, Danseur, Furie, Comète, Cupidon,
Tonnerre, Éclair et Rudolphe ont élu domicile au parc Malbosc
depuis le 12 avril. Mais elles ne sont pas seules, il y a aussi deux
ânes, 51 moutons, ainsi que Vincent Fruleux le berger et Gamin
son chien pour veiller sur ce magnifique troupeau. Les caprins et
les ovins ont pour mission de brouter l’herbe du parc, de vraies
tondeuses à quatre pattes. « La Ville de Montpellier a choisi depuis
2008 de n’utiliser aucun produit phytosanitaire pour entretenir
ses espaces verts. Dans la continuité de cette démarche de gestion
écologique, elle lance, durant trois mois, cette expérimentation
d’éco-pâturage au parc Malbosc. Cette technique d’entretien par
le pâturage d’animaux herbivores est une méthode alternative ou
complémentaire à l’entretien traditionnel des espaces paysagers
en milieu urbain », explique Philippe Saurel, maire de la Ville de
Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole.
« Ces animaux sont habitués à voir du monde, ils ne sont pas
stressés. Ils naîssent et meurent sur l’éco-pâturage et ne vont pas
à l’abattoir. Nous ne sommes pas des éleveurs », précise Louise,
bergère et co-gérante d’Écozoone, société spécialisée dans l’écopâturage, fondée en 2007 par Marjorie Deruwez. Les enfants
sont enchantés par ce spectacle vivant qui semble susciter des
vocations. « Je serai bergère », s’exclame la petite Léa.

© Ludovic Severac

« J’ai plus de chance que Blanquette, la chèvre de M. Seguin, ici, je peux brouter à volonté ».

« Nous sommes des ânes de Méditerranée, nous venons des montagnes
de l’Ardèche. Quelle joie de rencontrer les enfants de Montpellier, des
animations pédagogiques sont même
prévues avec eux ! Et ici au parc Malbosc, les jeunes pousses d’herbe
fraîche sont vraiment délicieuses »
César, 5 ans et Denver, 4 ans
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MOSSON
• CELLENEUVE • LES HAUTS DE MASSANE • LA PAILLADE

30 ANS DE PARTAGE
À LA MARGELLE
La Margelle célèbre ses 30 ans de présence à la
Paillade. Du 3 au 5 juin, la salle de culte protestant
invite habitants et associations à faire la fête.

04 67 40 55 01
henri.deverbizier@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

La réfection du terrain
de foot des Tritons a été
inscrite au budget 2016.
Il pourra être livré pour
la rentrée sportive en
septembre prochain.

Économie

CRÉER SON
ENTREPRISE
L’Association Euro-méditerranéenne
pour le Travail et ses partenaires
organisent le Printemps de la Création d’Entreprise le 2 juin, de 9h30 à
17h30, à la Maison pour tous LéoLagrange. Cet évènement s’adresse
à tous types de porteurs de projet :
artisans, commerçants, salariés,
demandeurs d’emploi, allocataires
des minimas sociaux, jeunes, etc. Il
vise à les aider à valider un projet,
trouver des solutions pour le financer ainsi qu’à développer son activité.
Il sera possible de rencontrer des
jeunes entrepreneurs du territoire
et de participer à divers ateliers.
04 99 06 85 62

34 |

MNV

| N°410 | MAI 2016

Il y a 30 ans, avenue du Biterrois, à la Paillade, s’établissait la salle
de culte de l’église protestante, baptisée La Margelle. Au cours des
années, des relations cordiales se sont établies avec les habitants
et les associations du quartier. Une bonne entente que le pasteur
Titia Es-Sbanti souhaite souligner au cours des manifestations
organisées à l’occasion de cet anniversaire, les 3, 4 et 5 juin :
« Nous tenons à ce que cette fête soit la plus œcuménique possible.
Les représentants de la paroisse catholique et de la mosquée seront
présents. Mais nous tenons à ce que les laïcs participent aussi. Notre
fête est ouverte à tous ».
Le programme des festivités est varié : défilés berbère et
malgache, danse des éventails coréenne, mais aussi spectacle de
théâtre, concert gospel et repas collectif. Le moment fort devrait
être l’inauguration du four à pain traditionnel marocain, construit
avec l’aide de l’Association pour toutes, présidée par Fatima
Morchid. « Le pain, c’est ce que l’humanité a en commun, explique
Titia Es-Banti, qui se refuse à faire du prosélytisme. Toutes les
croyances, toutes les origines sont les bienvenues. La diversité est
vitale à notre équilibre ».
Au-delà d’être un lieu de culte, La Margelle est également un
espace culturel et d’échanges grâce aux cycles de conférences
qu’elle organise ainsi que la tenue des « Cafés Margelle ». La Fête
des voisins, organisée chaque année est également un moment
fort, festif et fédérateur du quartier.
04 67 40 27 38
La Margelle est devenue un espace de rencontres, ouvert à tous.
© Yves Peron

HENRI
de VERBIZIER

2e RÉUNION PUBLIQUE
DE PRÉSENTATION
DE L’AMÉNAGEMENT
DU BASSIN JACQUES-CŒUR,
LE 13 MAI À 18H30 À LA
SALLE DES RENCONTRES
(HÔTEL-DE-VILLE)

PORT MARIANNE

VISION DE VIE

• GRAMMONT • JACQUES-CŒUR • LIRONDE • MILLÉNAIRE
• ODYSSEUM • PARC MARIANNE • POMPIGNANE • RICHTER

L’ALLÉE DREYFUS
RÉAMÉNAGÉE
Un itinéraire « bis » est mis en place le 23 mai,
pendant les 2 mois que dureront les travaux de
réfection de l’allée du Capitaine-Dreyfus.

RÉMI
ASSIÉ
04 99 92 21 68
remi.assie@ville-montpellier.fr

© Matthieux Raffier

Le tweet du mois

L’allée du Capitaine-Dreyfus longe le Lez, du pont Zuccarelli au pont Juvénal.

C’est à la suite des nombreuses demandes émanant de riverains,
relayées par le Comité de quartier Richter +, que le revêtement
de l’allée du Capitaine-Dreyfus va être entièrement refait. Les
travaux débuteront le 23 mai, après le Fise, et devraient être
terminés à la mi-juillet.
L’allée Dreyfus est un chemin très fréquenté en bordure du
Lez, autant par les riverains, que par les Montpelliérains dans
leur ensemble. Ses usages sont multiples : lieu de promenade,
parcours sportif pour joggers, cyclistes, rollers…
S’il est encore relativement en bon état, le revêtement de cette
allée n’est plus optimal pour les usages qui en sont faits. Il va
être remplacé par un autre, d’aspect naturel, qui se rapproche
du stabilisé, mais qui sera beaucoup plus résistant. Il va être
posé sur toute la longueur de l’allée, du pont Zuccarelli au pont
Juvénal (hormis la portion qui jouxte le chantier de construction
de l’immeuble l’Arbre blanc, qui sera traitée ultérieurement).
Pour les promeneurs et sportifs, ce revêtement sera plus
confortable, car moins poussiéreux et doté d’un meilleur profilé,
qui enchantera notamment les rollers. Une fois épandu, le délai de
séchage de ce matériau est d’environ trois semaines. Cela explique
les deux mois nécessaires avant la livraison de l’allée. Une déviation
va être mise en place le temps des travaux. L’itinéraire, parallèle à
l’allée, empruntera les sous-bois à proximité. Un rafraîchissement
des espaces verts est également inclus dans le réaménagement.
Coût : 80 000 €.

5e Foulées du Millénaire,
le 22 mai : 200 coureurs,
licenciés ou non, sont
attendus à 10h, à la Maison
pour tous Mélina-Mercouri,
au départ des 12,5 km.

Rénovation de la Pompignane

RÉUNION
PUBLIQUE
La Ville engage un processus de
renouvellement urbain du quartier de la Pompignane et convie
les Montpelliérains à s’associer au
projet lors d’une réunion publique
de concertation, le 25 mai à 18h30,
à la Maison pour tous MélinaMercouri. Les objectifs : garantir
la mixité urbaine et sociale, développer les liens avec le reste de
la ville, renforcer l’urbanité (grâce
aux espaces publics, aux formes
urbaines, aux équipements publics
et à l’offre commerciale), préserver
l’équilibre d’un quartier existant et
affirmer son identité par la valorisation du paysage. Le dossier et un
registre d’observations sont mis à
la disposition du public à la mairie,
du 6 juin au 6 juillet.
montpellier.fr
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PRÉS D’ARÈNES
• AIGUERELLES • CITÉ MION • LA RAUZE
• LA RESTANQUE • SAINT-MARTIN • TOURNEZY

LA PISCINE
DU SOLEIL
La piscine Suzanne-Berlioux, à La Rauze dispose
de capteurs solaires destinés à chauffer l’eau.
Une solution écologique et économique.

04 67 65 59 99
pascal.krzyzanski@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

Un deuxième jardin partagé
est inauguré le 14 mai, à 9h,
mail Alain-Baschung. Merci aux
habitants pour leur implication
dans ce beau projet.

Animations

MIX’ CITÉ EN
COMMUN
Les trois Maisons pour tous du
quartier s’associent le samedi
21 mai pour organiser une journée
d’animations festives, sportives
et culturelles : Mix’ Cité. En compagnie des associations des Prés
d’Arènes, cette manifestation gratuite s’adresse aux jeunes de 9
à 17 ans qui pourront pratiquer
de nombreuses activités aussi
diverses que le tennis-ballon, le
football, des jeux de carte ou le
recyclage d’objets. Un parcours
sportif est également prévu ainsi
qu’un moment musical avec un
jeune DJ. Toutes ces activités sont
gratuites et se dérouleront de 14h
à 17h au parc Saint-Martin.
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Depuis cinq ans, des capteurs solaires chauffent tous les jours
l’eau de la piscine Suzanne-Berlioux. Posés sur le toit du local
technique, invisibles au regard, les 8m² de capteurs recueillent
l’énergie des rayons du soleil. Un fluide caloporteur transmet la
chaleur acquise, par l’intermédiaire d’un échangeur thermique,
à un premier ballon d’eau qui doit rester à une température
constante de 60°C, pour des raisons de sécurité et d’hygiène.
L’eau passe ensuite par un mitigeur qui règle la température des
douches. Le bassin de 25 mètres bénéficie aussi de cet apport de
« chaleur propre ».
Gratuite, inépuisable, l’énergie solaire se substitue ainsi aux
anciennes installations, consommatrices gourmandes d’énergies
fossiles. Son utilisation permet, d’une part de lutter contre le
réchauffement climatique, et d’autre part d’assurer une certaine
indépendance énergétique. On estime l’énergie produite à
10 000 kWh/an et 24 tonnes de CO2 sont ainsi évitées chaque
année. Sans compter les économies réalisées car le chauffage
de l’eau des bassins est le premier poste de dépense dans une
piscine. L’investissement dans les capteurs solaires sera amorti
dans 10 ans environ.
À l’heure actuelle, quatre autres piscines publiques de Montpellier
(Antigone, Vivès, Taris, Neptune) utilisent un système de chauffage
par capteurs solaires (à ne pas confondre avec les panneaux
photovoltaïques, qui eux transforment la lumière en électricité).
Néanmoins, le solaire thermique reste peu développé en France
dont le parc atteint 2,5 millions de m² (17 millions en Allemagne).
Construite en 1975, la piscine Suzanne-Berlioux est dite tournesol car les deux arches
s’ouvrent, permettant de découvrir le bassin lorsque le temps le permet.
© Christophe Ruiz

PASCAL
KRZYZANSKI

TRIBUNES

MAJORITÉ MUNICIPALE
UNE ÉQUIPE EN ACTION

Les élus de la liste « Montpellier, c’est vous » (Philippe Saurel)
Démarrage de la déconstruction des Halles Laissac
En avril 2016 la municipalité a démarré le début de la
déconstruction des Halles Laissac. Les travaux dureront jusqu’au
dernier trimestre 2018. Cet endroit emblématique du quartier
a été repensé pour coller au plus près des aspirations des
montpelliérains. Pour se faire, plus d’une dizaine de réunions
publiques ont été tenues par l’équipe municipale, réunions qui
ont permis à chacun de participer activement à la création des
nouvelles halles. Ces halles seront réalisées en interne par les
services de la Ville, en partenariat avec l’école des Beaux-Arts de
Montpellier. Une nouvelle page s’ouvre donc pour ce quartier.
N’oubliez pas que les commerces de la place Laissac restent
ouverts pendant cette période et que les commerces de la Halle
ont été transférés dans l’ancien cinéma Diagonal Cours Gambetta
pour la durée des travaux. N’hésitez pas à aller à leur rencontre !
La 20e édition du FISE
Le Festival International des Sports Extrêmes fête cette année sa
20e édition. Skateboard, roller, BMX, mountain bike, wakeboard
et, nouveauté pour 2016, le wakesurf, sont à l’honneur pendant
5 jours sur les berges du Lez. Mais le FISE, c’est également une

tournée-étape qui s’est arrêtée sur plusieurs communes de la
Métropole. L’occasion de rencontrer les professionnels de ces
disciplines et de s’initier à ces sports, accessibles aux petits et
grands ! Ce festival a tant évolué qu’il est reconnu aujourd’hui
jusqu’à l’international, aux États-Unis, au Canada et même en
Chine. Nous pouvons être fiers que Montpellier ait initié ce
mouvement.
La ligne 4 bientôt bouclée
Nous approchons de la fin des travaux de la ligne 4. Le Jeu de
Paume et le Boulevard Henri IV sont en phase de test pour les
derniers ajustements. Nous avons souhaité prioriser le bouclage
de cette ligne afin de dynamiser le centre-ville et de permettre
la desserte du centre historique. Le choix de l’élargissement de
la zone piétonne et de la minimisation du passage des véhicules
permettra aux Montpelliérains et aux touristes de profiter
pleinement de ce quartier de la Ville.

OPPOSITION MUNICIPALE
CANTINES : ASSOUPLIR POUR NE PAS
PÉNALISER FINANCIÈREMENT LES
MONTPELLIÉRAINS
Les élus de la liste
« Montpellier avec Jean-Pierre Moure »
(Jean-Pierre Moure)

La cantine scolaire est une compétence municipale à part
entière, assurant la restauration des élèves scolarisés dans les
écoles de Montpellier.
Si notre restauration scolaire doit s’inscrire dans des circuits
courts, sans pesticides, réduire le gaspillage alimentaire, elle
doit aussi rester accessible à tous.
Il apparaît que le nouveau système de réservation décidé par
le Maire est complexe et pénalisant pour les familles. En effet,
il faut réserver les repas sur deux mois à la cantine. En cas
d’absence à un repas, les familles voient le repas non consommé
majoré de 25 %.
De nombreux Montpelliérains ne connaissent pas leur emploi
du temps professionnel au-delà d’un mois (agents du CHU,
chômeurs retrouvant un emploi, salariés de commerces, de
TaM…). Ce système est donc très pénalisant.
Lors du Conseil Municipal, nous avons proposé de raccourcir
le délai de réservation à un mois. Hélas, notre proposition
soucieuse de prendre en compte tous les Montpelliérains ne fut
pas entendue.

CLIENTÉLISME OU QUALITÉ
DES SERVICES ?

Les élus de la liste « Ici, c’est Montpellier »
(Jacques Domergue)
Monsieur le Maire ne cesse d’affirmer que l’ÉTAT étrangle la
ville de Montpellier en diminuant les dotations de financement
alors que la population continue d’augmenter. Les impôts
n’augmentent pas, mais il y a toujours plus de personnel,
malgré les transferts de compétences à la Métropole, et les
embauches continuent à tout va : TROUVEZ L’ERREUR.
Ce sont les Montpelliérains qui trinquent !
Déjeuner au restaurant scolaire valait auparavant 3,69 €
maximum, le prix est désormais de 4,95 €, soit une
augmentation de 35 %. De même, l’accueil des loisirs associés
à l’école est passé de 0,62 € maximum l’heure à 0,80 €, sans
oublier la majoration de 2 € de pénalité retard (8 € en 2015
à 10 € en 2016). Certains services sont tout simplement
réduits, pour ne citer que l’unique nettoyage par semaine
des classes contre 4 ou 5 auparavant ou le ramassage des
ordures, réduit à une seule fois par semaine au lieu de deux.
Il est grand temps d’OUVRIR LES YEUX DES MONTPELLIÉRAINS !

Michaël DELAFOSSE
Président du Groupe d’élus Socialistes, Écologistes
et Progressistes.
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UN MUSÉE
DE L’ART BRUT

© A. Hampartzoumian

© Atelier-musée

VISION DE VIE

L’art contemporain prend un nouveau virage à Montpellier avec l’ouverture
d’un musée d’arts brut, singulier et autres.

L’ouverture
du musée d’art
brut constitue
un événement
majeur qui
dépasse les
frontières
locales.

L’Atelier-musée est situé rue de
Lunaret, à l’emplacement du lieu de
travail créé il y a plus de vingt ans
par l’artiste-inventeur montpelliérain,
Fernand Michel (1913-1999).
Il a été restauré dans son jus authentique par ses deux fils, Denys et Patrick
Michel. Un devoir de mémoire qu’ils
ont complété par la rénovation de la
maison familiale, afin d’y aménager
des salles d’expositions permanentes
et temporaires pour mettre à l’honneur
d’autres artistes hors normes et autodidactes, qui ont suivi les traces de Jean
Dubuffet, le « pape » de l’art brut.

SENSIBLE, ONIRIQUE,
DRÔLE

Une façon de réhabiliter ce mouvement
artistique affranchi du conditionneSonia Kerangueven,
ment culturel, et longtemps méprisé,
adjointe au maire,
qui revient en force, aux États-Unis
déléguée à la culture.
notamment. Après Lausanne (Suisse)
et Villeneuve d’Ascq (Nord), cette initiative privée propulse Montpellier
au rang des villes qui comptent en
matière d’art « autre ».
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Ce musée privé de 800 m², géré par
l’Association de développement de
l’art brut et singulier (Adabs), dont
Patrick Michel est le président, compte
un fonds de 2 300 œuvres (dessins,
peintures, sculpture…), réalisées de
1920 à nos jours. Patrick Michel a sillonné l’Europe pendant plusieurs
années pour rassembler ces collections, des fondamentaux de l’art
brut : des pièces rares issues de dons
d’artistes, de collectionneurs ou de
financement de mécènes.
Une collection de qualité, rare et originale, jugée remarquable par les
spécialistes, qui propose un large
aperçu d’œuvres représentatives de
l’art brut, de l’art singulier, du folk art,
du mail art (art postal), jusqu’à l’art
outsider international d’aujourd’hui.
Certaines créations ont été réalisées
par des icônes du genre, reconnues
internationalement : Aloïse Corbaz,
Adolf Wölfli, André Robillard, Carlo
Zinelli, Fleury-Joseph Crépin, Gaston
Chaissac, Mad Gil, Augustin Lesage,
Aleksander Lobanov, ou encore
Michel Nedjar.

© Atelier-musée
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3

QU’EST-CE QUE L’ART BRUT ?

1- V
 ue d’ensemble de l’Atelier-musée
2- F. Michel dans son atelier
3- Œuvre d’Aloïse Corbaz

C’est un art à part, un art spontané, sans prétention
culturelle et sans démarche intellectuelle.
Le concept a été inventé en 1945 par Jean Dubuffet
(peintre, sculpteur et plasticien français), pour
désigner les œuvres des personnes autodidactes
et parfois marginales qui créent en ignorant les
valeurs artistiques traditionnelles et les normes
esthétiques convenues.

DES « NANAS » EN ZINC
Il faut traverser le bâtiment moderne
en béton ciré, à l’étage duquel sont
exposées 750 œuvres réalisées
par 250 artistes, puis franchir le
jardin où vivent des créatures sculpturales stylisées, pour accéder à
l’Atelier-musée, où une rétrospective
de l’œuvre de Fernand Michel est à
découvrir jusqu’en septembre 2016.
C’est sur son vaste établi en bois que ce
relieur d’excellence, et Meilleur ouvrier
de France, pratiquait son art : il excellait dans la reliure de livres scolaires,
d’archives, dans la dorure de livres d’artistes… Une activité qui en cachait une
autre, à laquelle il s’adonnait après ses
heures de travail, à l’abri des regards.
Dès 1964, c’est sur le zinc oxydé, son
matériau fétiche, un métal aux nuances
de gris bleuté et de roux, que Fernand
Michel, facétieux et plein d’humour,
découpait et assemblait ses « zingueries », et également ses « nanas », des
femmes plantureuses et érotiques qui
ont fait son succès. Une création artistique pure, spontanée, débridée.
atelier-musee.com

L’ATELIER-MUSÉE
1 rue Beau Séjour
Du mercredi au dimanche, (10h-13h, 14h-18h)
Tarifs : 8 € et 6 € (gratuit pour les enfants
jusqu’à 10 ans).
04 67 66 32 40
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EXCELLENCE FRANÇAISE
À 29 ans, la Montpelliéraine Anne-Sophie Demai est ambassadrice de la pâtisserie
française dans nos villes jumelles.
« Avec un père gendarme et une mère
contrôleur des impôts, je n’étais pas vraiment
destinée à être chef pâtissier » explique AnneSophie Demai. Depuis son plus jeune âge,
elle aime tout ce qui est manuel : la peinture,
la couture et surtout la pâtisserie. Au lycée,
elle suit une scolarité générale. Mais en 1re,
« je m’ennuyais un peu, il me
manquait quelque chose ». Avec
Du travail, du son père, elle visite le centre de
formation des Compagnons du
goût et le partage devoir de Baillargues, rencontre
des savoirs. un professeur passionné et
passionnant. C’est la révélation !
Elle quitte le lycée pour passer
un CAP en pâtisserie, suit son apprentissage
chez les Frères Pourcel, au Jardin des Sens.
Son tour de France débute à Bruxelles,
car Anne-Sophie aime les voyages. Ils lui
permettent de découvrir différents univers
professionnels, notamment Chez Valentin,
célèbre salon de thé parisien, chez Ladurée à
Londres, au Café de la Paix à Paris ou encore
au Miramar à Marseille. Forte de cette
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expérience, elle prend du recul et dirige durant
4 ans le centre de formation des compagnons
de Paris. Elle décide ensuite de monter
son entreprise et de revenir à Montpellier.
Il y a deux ans, elle installe sa pâtisserie à PortMarianne et propose des gâteaux sobres et
élégants, avec des produits de qualité. Des
farines triées sur le volet, des fruits autant
que possible issus de productions locales, du
beurre AOP des Charentes…, car le goût est
le maître mot de sa production. En tendant
vers l’excellence, elle se fait un nom. Dans
le cadre des jumelages, elle a participé en
février à la Fête de la gastronomie française
à Tibériade, ou encore en avril au Festival
des arts culinaires méditerranéens de Fès.
Des expériences intéressantes pour cette
pâtissière qui « aime avant tout les relations
humaines et découvrir les cultures et religions
à travers son métier ». Même si Anne-Sophie
travaille énormément, cette fan de rugby
trouve le temps de voir des matchs au stade,
d’amener sa fille voir des expositions ou
encore d’aller de temps en temps à l’opéra.

Anne Bourrel

L’INVENTION DE LA NEIGE

Laurence Oriou

LA VOIE
DE L’ARC

© Alain Scherer

© Paul-Eli Rawnsley

« L’écrivain, c’est l’aventurier, qui, arme au poing,
entre dans la langue par effraction. Il pirouette,
glisse, fait son cinéma. Il n’est ni homme, ni
femme. Il est écriture. Dans les rares moments de
grâce et de duende, j’imagine que je suis ça : un
écrivain », raconte Anne Bourrel, une auteur
– sans e – peu conventionnelle et pleine
d’esprit. Cette montpelliéraine, un temps
enseignante en Grande-Bretagne, appartient
au laboratoire poétique Total Local/ma poetic party. Elle a publié des romans, du théâtre
et de la danse-théâtre : Gualicho, Pare-brise,
Barbie Furieuse, mises en scène par diverses
compagnies. Mais aussi des nouvelles dont
Café Hafa, recueil collectif publié par son éditeur Pierre Fourniaud, de la Manufacture
des livres. Anne Bourrel est nominée pour le
prix marseillais du polar pour Gran Madam’s,
roman paru en 2015. Verdict en juin. En attendant, elle participera à la Comédie du livre les
27, 28 et 29 mai pour dédicacer son nouveau
roman L’invention de la neige.

Laurence Oriou a découvert le kyudo un peu
par hasard. « Je m’intéressais au tir à l’arc, mais
aussi à l’extrême Orient, à la culture japonaise ».
Membre de l’Association Languedocienne
de kyudo (AKL), elle est aujourd’hui l’une de
ses meilleures ambassadrices. En 2004, elle
est devenue la première femme occidentale
à atteindre son niveau de pratique actuel :
professeur (Kyoshi) 6e dan. Une carrière sportive, doublée de fonctions administratives, à
la tête de la Fédération de kyudo traditionnelle. Discipline ancestrale, issue du tir à l’arc
guerrier, le kyudo se pratique avec un arc de
plus de 2 mètres. « Art de la précision, de la
patience, de l’endurance, le kyudo développe
également le sens de la relation aux autres. Le
sens du groupe, l’harmonie entre les archers font
partie de l’étiquette de la discipline. Avec toute
une chorégraphie, les salutations, les déplacements, qui ressemblent presque à une danse… »
À découvrir au CREPS, le 18 juin, pour fêter les
30 ans de l’association.
kyudo-montpellier.fr
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PÉTRARQUE,
L’AUBE D’UN POÈTE
Avant d’être un des plus grands humanistes italiens, Francesco Pétrarque (1304 - 1374)
a été étudiant à l’école de droit de Montpellier. Dans cette ville, l’adolescent écrit
son premier poème.
À la fin de l’été 1316, un jeune garçon arrive
à Montpellier. Francesco Pétrarque est
le fils d’un notaire italien, originaire de
Florence mais banni de la cité
toscane. Ayant trouvé refuge
Quatre années de à Carpentras avec sa famille,
Pietro Pétrarque, personnage
jeunesse passées autoritaire, envoie son fils
à Montpellier. suivre des études de droit à
l’université de Montpellier. La
carrière juridique permettait
alors de réaliser des gains importants
et d’atteindre une position élevée dans
la société. Francesco Pétrarque a 12 ans
et n’a aucune envie d’entreprendre ce
genre d’études. Aux austères ouvrages
juridiques, il préfère de loin les œuvres
des poètes latins comme Cicéron ou
Virgile, dont il passe des heures à réciter
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les vers, à la grande fureur de son père.
Ce dernier, avant son départ, brûle les
quelques ouvrages de poésie que son
fils possède.

Montpellier, centre du savoir

C’est le cœur gros que Francesco entame
ses études. Heureusement, son meilleur
ami, Guido Sette, futur archevêque de
Gênes, l’accompagne et ensemble ils
découvrent Montpellier. En ce début
du XIVe siècle, la ville compte environ
30 000 habitants. Cette seigneurie est
incorporée au royaume de Majorque,
dont le souverain, Sanche, réside le
plus souvent à Perpignan ou à Palma.
Montpellier est un centre de savoir.
Son école de médecine rayonne en
Europe, tandis que les rois de France

passées à Montpellier revêtent une très grande
importance dans sa vie et son œuvre. C’est dans
cette ville qu’il apprend la mort de sa mère, à
laquelle il était très attaché. Pour cette douloureuse
occasion, il écrit en latin son premier poème de
38 vers (le nombre des années de vie de sa mère).
Dans cette élégie, il exprime la douleur de la perte
d’un être cher, mais aussi la volonté de l’éterniser.
Elle annonce un thème récurrent dans sa future
œuvre : la poésie immortalise à la fois la personne
célébrée mais aussi le poète, exprimant l’espoir que
leur renommée à tous deux leur survive.
Sources : Pétrarque. Ugo Dotti (Fayard- 1991)/Histoire
d’une seigneurie. Jean Baumel (Causse & Cie -1971).

2

utilisent les légistes formés dans son école de
droit. Ville marchande, elle est au carrefour des
routes commerçantes du nord de l’Europe et
de la Méditerranée. Une colonie italienne y est
installée, pour la plupart des banquiers, venus
de Sienne, Plaisance ou Gênes. Pétrarque, à la
fin de sa vie, se souviendra de Montpellier avec
émerveillement : « Quelle tranquillité avions-nous,
quelle paix, quelle abondance, quelle affluence
d’étudiants, quels maîtres ! ».

Des études coûteuses

Malgré sa répugnance à devenir avocat, profession qu’il déteste - « maître d’iniquité, semeur de
mensonge, accumulateurs d’argent » - il est néanmoins un élève sérieux. Les cours sont donnés
dans une dépendance du couvent Sainte-Eulalie,
sur la pente sud du Peyrou. Francesco et Guido ont
loué une chambre chez un particulier. Les études
coûtent cher car il faut payer les professeurs et
surtout acheter les ouvrages. Chacun des manuscrits représente, en moyenne, l’équivalent des
dépenses de logement et de nourriture pendant
un an. Si les cours n’excèdent pas quatre heures
par jour, ils sont quotidiens et les vacances ont lieu
du 8 septembre au 18 octobre. Les étudiants sont
obligés de payer une amende en cas d’absence et
sont tenus d’assister à la messe chaque dimanche.
Interdiction leur est faite d’aller danser, jouer aux
dés et participer au carnaval. Le port d’armes leur
est également interdit.

La mort de sa mère

En 1320, Pétrarque, sur ordre de son père, part
achever ses études de droit à Bologne. Il reviendra
brièvement au Clapas quarante ans plus tard,
devenu alors un grand poète célébré par ses
contemporains. Les quatre années de jeunesse

3

1- É
 tudiants suivant une leçon. XIVe siècle.
Dalle Masegne. Musée municipal, Bologne.
2- F rancesco Petrarca. Andrea del Castagno.
Musée des Offices, Florence.
3- U
 n professeur d’université au Moyen-Âge.
Bibliothèque Marciana, Venise.

EN SAVOIR PLUS
Pétrarque est passé à la postérité pour
la perfection de sa poésie et sa passion
platonique pour Laure de Noves. Il est à
l’origine de la Renaissance et a jeté les
bases de la langue italienne moderne.
Avec Dante et Boccace, il compte parmi
les premiers grands auteurs de la
littérature transalpine.
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TOUT UN MONDE
Du 15 juin au 18 septembre, le peintre montpelliérain Jean-Paul Bocaj est à
l’honneur à l’Espace Dominique-Bagouet qui présente Bocaj. Tout un monde.
L’exposition Bocaj. Tout un monde est accueillie à l’Espace Dominique-Bagouet, du 15 juin
au 18 septembre, sous le commissariat de Luis
Casinada. Très populaire dans la région, le portraitiste Jean-Paul Bocaj travaille à Montpellier
depuis plus de quarante ans. Avec son univers
coloré et extravagant, il pousse l’art du portrait à son extrême paroxysme. Allant jusqu’à
peindre plusieurs fois le même modèle comme
pour sacraliser l’œuvre et lui accorder la place

suprême d’icône. Amoureux des personnages
féminins, jouant avec humour sur des portraits
anthropomorphiques d’hommes-animaux, son
univers baigne dans des références cinématographiques d’une époque actuelle ou passée,
les deux parfois mêlées. Comme un clin d’œil
de l’artiste qui a su rester actuel en gardant son
univers, et en refusant tout compromis dans
son travail. Vernissage le 14 juin.
montpellier.fr

Photographie

BOUTOGRAPHIES
Les Boutographies 2016 sont accueillies à La Panacée jusqu’au 22 mai.
Ces 16e rencontres photographiques
organisées par l’association Grain
d’image visent à faire connaître au
public montpelliérain les jeunes
artistes et créateurs émergents de
la photographie contemporaine
française et européenne. Parallèlement à la présentation de la
sélection du jury, des rencontres
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professionnelles ou avec le public
sont organisées. Durant le festival,
Montpellier vit à l’heure de la photographie. Différents lieux culturels et
galeries partenaires proposent dans
le cadre de la section Hors les murs
des expositions issues de leur programmation ou de propositions des
Boutographies.
boutographies.com

Littérature

Photographie

COMÉDIE DU LIVRE

HÉLÈNE HOPPENOT

Dessin

Connaissance

MOHAMED LEKLETI

AGORA DES SAVOIRS

La Comédie du livre met la littérature italienne à l’honneur
du 27 au 29 mai en accueillant
35 auteurs italiens (lire P.6 à 9).
Cette 31e édition donne carte
blanche à la romancière française Maylis de Kerangal. À noter,
le 4e Salon du livre d’artiste à
l’Espace Dominique-Bagouet.
comediedulivre.fr

Exposition Hélène Hoppenot - Le
monde d’hier 1933-1956 au Pavillon Populaire jusqu’au 29 mai.
Visites hebdomadaires gratuites.
Découverte de 45 minutes les
vendredis à 16h et visites d’1h15
les samedis à 11h, 14h30 et 16h.
montpellier.fr

Plus que quelques jours pour
admirer les œuvres de l’artiste
montpelliérain Mohamed Lekleti avec l’exposition Esprit éclairé,
Esprit libre qui est consacrée aux
arcanes majeurs du tarot. À voir
jusqu’au 29 mai à l’Espace Dominique-Bagouet, sous le commissariat de Michel Enrici.
montpellier.fr

Conférence de clôture de la
7e saison de l’Agora des savoirs
le 11 mai, avec Florence Dupont,
professeur émérite à l’université Paris-Diderot et membre
du Conseil scientifique de l’institut des Humanités de Paris.
Elle traite ici de L’Antiquité ou la
double tentation.
montpellier.fr

Apéro musical

Art contemporain

LES PAILLOTES DU JAM

CAROLE BENZAKEN

Cinéma/Littérature

Fête populaire

LA COMÉDIE À BURMA

LES FANFARES

Théâtre

Jeune photographie

EXPÉRIMENTATION

REGARDS SUR LE CLAPAS

Avec les beaux jours, le Jam ouvre
son jardin et le transforme en paillote, du 12 mai au 10 juin. Tous les
jeudis et vendredis, trois concerts
se succèdent dès 18h30 avec une
programmation éclectique et des
expositions de peintres, sculpteurs et photographes.
lejam.com

La Comédie du Livre s’invite au
cinéma Nestor-Burma avec des
projections, du 26 au 28 mai : La
conscience de Svevo en présence
de la réalisatrice N. Combe, Vandale carte blanche à Mathieu Larnaudie réalisé par H. Hawks et
W. Wyler et Suburra avec les scénaristes G. De Cataldo et C. Bonini.
montpellier.fr

Mais il faut bien vivre ! est présenté
par la Compagnie Primesautier
Théâtre le 10 mai à 20h au
théâtre Jean-Vilar en résonance
avec l’œuvre du sociologue
anglais Richard Hoggart, et à
travers l’étude de deux de ses
œuvres : La culture du pauvre et
33 Newport Street.
theatrejeanvilar.montpellier.fr

Exposition YOD, de Carole Benzaken, au Carré Sainte-Anne
jusqu’au 22 mai. Visites guidées
gratuites avec Numa Hambursin, commissaire d’exposition, le
22 mai à 16h et visite nocturne le
21 mai à 21h dans le cadre de la
nuit des musées.
montpellier.fr

Rendez-vous est pris les 10 et
11 juin pour le 21e Festival des
Fanfares de Montpellier. Cette
grande fête musicale populaire
des Beaux-Arts/Boutonnet investit cette année d’autres quartiers
de la ville le vendredi. Avec pour
thème cette année « Le quartier
fait ses cuivres ».
festivalfanfare.free.fr

Christophe Cordier, Sandra Mehl,
Théo Combes, Narjes Behbehani,
tous quatre photographes montpelliérains, présentent leurs
regards sur leur ville avec des clichés argentiques et instantanés.
À l’Espace Saint-Ravy, du 14 mai
au 5 juin. Vernissage le vendredi
13 mai.
montpellier.fr
Les manifestations signalées par sont gratuites.
Cet agenda est une sélection de la rédaction.
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C’EST LA FÊTE !

Début juin, des festivités sont organisées par les
Maisons pour tous et leurs associations partenaires. Il y en a pour tous les goûts : spectacles,
jeux, initiations, expositions, concert, repas partagés… Calendrier : MPT Léo-Lagrange et RosaLee-Parks, 1er juin (19h) ; MPT George-Sand,
1er juin (19h30-22h) et 2 juin (20h-22h30) ; MPT
George-Brassens, 4 juin (8h-23h) ; MPT Fanfonne-

Guillierme, 4 juin (10h30-15h30) ; MPT AndréChamson, 4 juin (17h30) ; MPT Michel-Colucci,
4 juin (14h-23h) ; MPT Jean-Pierre-Caillens, 4 juin
(17h-23h30) ; MPT L’Escoutaïre, 4 juin (14h-23h) ;
MPT Albert-Dubout, 5 juin (11h30, 20h) ; MPT
Boris-Vian, 7 et 11 juin (18h), 10 juin (19h) ; MPT
Léo-Lagrange, 8 juin, (15h-23h) ; MPT MarcelPagnol, 11 juin (14h).
Toutes les fêtes de juin sur montpellier.fr

CENTRE

CÉVENNES

MAISON POUR TOUS
JOSEPH-RICÔME
04 67 58 71 96

MAISON POUR TOUS

Festi’ Danse

Festival de danse, avec
Espedanse, les 12 et 13 mai à
21h, au théâtre Gérard-Philipe.

MAISON POUR TOUS
ALBERTINE-SARRAZIN
04 67 27 24 66
Les Figuerolliennes

Parc de la Guirlande, le 4 juin :
Masterchef des professionnels
du territoire à 18h30 et gala de
danses, grillades, bal, jusqu’à
23h59. Le 8 juin : théâtre sous
les étoiles à 17h. Le 10 juin,
soirée La Gitane à 19h.
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FRANÇOIS-VILLON
04 67 45 04 57
Tol’ko

MAISON POUR TOUS
FANFONNE-GUILLIERME
04 67 04 23 10
Théâtre d’improvisation

Performances de l’atelier
théâtre d’improvisation

Spectacle de rue, dans le cadre

avec l’association Les Ours

de Tous en cirque, le 27 mai à

Molaires, le 20 mai (20h30).

19h. À partir de 8 ans.

Rires assurés !

FESTIVAL DES CONNEXIONS URBAINES

• Conférence sur les arts urbains, avec Youval, le 12 mai à 18h
et démonstration de danse hip-hop avec le groupe Furies à
20h à la MPT Saint-Exupéry.
• Exposition Hands on Montpellier, défilé de sacs et spectacle
de hip-hop, conçus par des jeunes des Maisons pour tous,
le 13 mai dès 19h, à la MPT Michel-Colucci.
• Battle de danse hip-hop avec l’association All Style, le 15 mai
à 15h, à la MPT Marcel-Pagnol.

Mini bal écossais

Avec le club de danse
écossaise, pour danseurs
avertis, le 13 mai (20h)

MAISON POUR TOUS
PAUL-ÉMILE-VICTOR
04 99 58 13 58
L’expo’zik édition 1

Exposition artistique indoor
et outdoor (sculpture,
photographie, peinture, arts
plastiques, dessin) du 6 au
11 juin (9h-12h, 14h-19h).
Un moment de rencontre entre
les artistes et les habitants
à l’issue d’une semaine
thématique artistique.

CROIX D’ARGENT
MAISON POUR TOUS
ALBERT-CAMUS
04 67 27 33 41
Jazz Club de Montpellier

Concerts du quartet Larry
Browne, le 13 mai (19h30)
et de Claude Étienne et
ses amis, le 3 juin (20h30).
Salle Jean-Rosecchi.

Les Bambins de la Mosson

Les jeunes enfants sont à
l’honneur, dans le cadre de la
Semaine de la petite enfance :
activités ludiques et artistiques
adaptées pour tout-petits et
expo photos Du plus grand au
plus petit de Sylvie Cendras, du
10 au 13 mai (9h30 à 11h30) ;
art plastique et ludothèque, le
10 mai (9h30-11h30) ; spectacle
Popi le poisson n’a plus de
maison avec la Cie Le Bariln
le 11 mai (10h15) ; parcours
de motricité, le 12 mai (9h3011h30) ; éveil musical et
lectures de contes, le 13 mai
(9h30-11h30).

PORT MARIANNE
MAISON POUR TOUS
MÉLINA-MERCOURI
04 99 92 23 80.

Fou rire garanti avec les
improvisations de la Cie des
Sherpas, le 27 mai à 21h.

MAISON POUR TOUS
ROSA-LEE-PARKS
04 67 66 34 99
Stage de comédie musicale

MOSSON
MAISON POUR TOUS
LÉO-LAGRANGE
04 67 40 40 11
Gala au profit des Restos
du Cœur

Apéritif dînatoire, concert
jazz…, le 13 mai (18h30-20h).
Sur réservation.

FOULÉES DU
MILLÉNAIRE

200 coureurs, licenciés
ou non, sont attendus
pour la course de
12,5 km, reliant le
Millénaire à Grammont,
le 22 mai à 10h, à la MPT
Mélina-Mercouri. À 9h,
départ des moins de
10 ans (parcours réservé)
et à 9h15 des 10 à 15 ans
(2,4 km).
04 99 92 23 80

MAISON DE QUARTIER
JEAN-PIERRE-CAILLENS
04 67 42 63 04
Mix’ Cité

Animations pour adolescents,
avec jeux, spectacle et sport,
le 21 mai (14h-18h) à la cité
Saint-Martin. Avec les MPT
Boris-Vian, L’Escoutaïre et les
associations du quartier.

MAISON POUR TOUS
BORIS-VIAN
04 67 64 14 67

Gran Colombia & Clouds Forests

Expo photos Gran Colombia
de Florence Billet, artiste
d’origine colombienne du 10
au 31 mai. Vernissage le 10 mai
à 19h, suivi de Clouds and
Forest for a sustainable world,
conférence d’Andrea Cortes,
spécialiste du phénomène des
forêts nuages.

CONCERT DU LABO
ARTISTIQUE

Théâtre d’improvisation
théâtrale

HÔPITAUXFACULTÉS

Répertoire de la comédie
musicale Cats, les 14 et 15 mai
(16h30-18h30 et 10h-16h).

PRÈS D’ARÈNES

MAISON POUR TOUS
GEORGES-BRASSENS
04 67 40 40 11

© Association Les Foulées du Millénaire

MAISON POUR TOUS
ANDRÉ-CHAMSON
04 34 11 02 68

les trois groupes lauréats
du Labo artistique
2016, A13ph (folk/
rock/électro), Amélie
(pop/folk) et Fnartch X
(dream/électropop), se
produisent sur la scène
du BlackSheep (21 bd
Louis-Blanc) à l’occasion
de la sortie de leur CD,
le 26 mai à 21h. Ces
jeunes talents de la
scène musicale locale
ont été encadrés par la
Maison pour tous LéoLagrange, qui a mis un
studio d’enregistrement
à leur disposition
pour enregistrer,
dans des conditions
professionnelles. 2 titres
chacun sur un CD
compilation.

Programme complet
des Maisons pour tous :
montpellier.fr
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