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Du 5 décembre au 11 janvier, la Ville de Montpellier a offert aux Montpelliérains, aux visiteurs et
aux commerçants, des temps forts autour de Noël, comme la 13e édition des Hivernales, le marché
de Noël, les Illuminations avec l’incontournable mappemonde lumineuse et la 2e édition de Cœur
de ville en lumières. Ici, l’église Saint-Roch lors de l’inauguration de Cœur de ville en lumières.
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ÉDITO

TOUS SOLIDAIRES
Avec vous, pour vous
La recherche du « mieux vivre ensemble » irrigue toutes les politiques menées
par la majorité municipale. Notre ambition est que chacun vive mieux, individuellement et collectivement, et que nous vivions mieux ensemble. C’est à la fois un
but et une méthode. Un but parce que nous voulons que chaque Montpelliérain
se sente bien dans sa ville. Du petit enfant au senior, en passant par les familles
et les jeunes, nous souhaitons que chacun trouve pleinement sa place dans notre
cité. Mieux vivre ensemble, c’est aussi une méthode : jamais Ville et Métropole
n’ont pu travailler avec autant de cohérence, de souci du partenariat, de mise
en réseau des acteurs. Nous créons des passerelles qui n’existaient pas jusqu’ici.
Prendre soin de chacun
Plus que jamais, Montpellier doit être la « ville de la Solidarité », à un moment
où nous en avons résolument besoin. Je le sais, car lorsque je croise des habitants dans les rues de notre ville, au marché, dans une fête ou ailleurs, ils me
parlent de l’action que nous menons, ils me disent que ça avance, que ça va
dans le bon sens. Tant mieux ! Mais nous ne relâchons pas nos efforts.
Être solidaire, ce n’est pas un slogan
C’est un état d’esprit incitant chacun à être attentif à l’autre, par de petites
actions simples de tous les jours : aider une personne âgée à faire ses courses,
prendre le temps d’un café avec une personne seule, développer les réseaux
de solidarité de voisinage… Et puis, je le disais, la solidarité est ici une tradition,
et je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous.
Continuant à être à votre écoute, je vous retrouverai pour les cérémonies de
vœux, qui se dérouleront cette année dans les 7 quartiers de la Ville.
Je vous souhaite une très belle année 2016 à toutes et tous.

Philippe Saurel,
Maire de Montpellier
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole

L’ACTU

SUR LE VIF

23 552 €
C’est le montant remis
à Jean-Philippe Appriou,
coordinateur départemental Téléthon Hérault Est,
pour le Téléthon 2015,
par Annie Yague, adjointe
au maire, déléguée aux
affaires sociales, en présence des élus municipaux
Michelle Dray-Fitoussi, Pascal Krzyzanski, Nicole Liza,
Caroline Navarre.

I LOVE TECHNO
Réputés pour leur live, les « Birdy Nam Nam »
ont mis le feu à « I love techno Europe », le plus
grand rassemblement techno indoor d’Europe, le
19 décembre à l’Arena de Montpellier.

DROITS DES FEMMES

À l’occasion de la Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes,
le 25 novembre, une campagne d’information
a été menée en direction des victimes de violences conjugales ou intraconjugales, avec la
mobilisation d’Annie Yague, adjointe au maire,
déléguée aux affaires sociales et Caroline
Navarre, conseillère municipale, déléguée aux
droits de la femme.

LABEL ÉCOQUARTIER
Deux quartiers de Montpellier, les Grisettes et
Parc Marianne sont lauréats du label national
ÉcoQuartier 2015 décerné par le Ministère du
Logement.
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Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015
RÉSULTATS DU 1er TOUR

24,10 %
21,32 %

18,43 %
14,13 %
13,09 %

Philippe

Louis

Carole

Dominique

Gérard

Citoyens du Midi

Front National

Parti Socialiste
et PRG

Les Républicains
et UDI

EELV et
Front de gauche

SAUREL

ALLIOT

DELGA

REYNIÉ

ONESTA

Lors du 1er tour des élections
régionales, sur le total des
134 bureaux de vote de la
Ville, Philippe Saurel arrive en
tête (24,10 % des voix), suivi
de Louis Aliot (21,32 %) et
Carole Delga (18,43 %).

57,79 %
23,46 %
18,75 %

CAROLE
DELGA
44 132 VOIX
LOUIS
ALIOT
17 915 VOIX

Source : Ministère de l’Intérieur.
Le 1er tour comptait 11 candidats.

DOMINIQUE
REYNIÉ
14 315 VOIX

RÉSULTATS DU 2e TOUR

Lors du 2e tour des élections régionales, Carole
Delga arrive en tête (57,79 %), suivie de Louis Aliot
(23,46 %) et Dominique Reynié (18,75 %).
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HOMMAGES

Jean Joubert

UNE VIE DE POÉSIE

« Qui défie le sable récolte l’ouragan, Qui
courtise le sable devient l’enfant de lumière »,
écrivait-il dans L’alphabet des ombres. Le
poète s’est éteint fin 2015.
L’écrivain et poète humaniste, prix Renaudot
1975 pour L’Homme de sable, ancien professeur

à l’université Paul-Valéry, s’est éteint à l’âge de
87 ans. Président de la Maison de la Poésie du
Languedoc-Roussillon, il était une figure emblématique de la vie littéraire montpelliéraine.
Arrivé à Montpellier au milieu des années 50
comme étudiant pour terminer son agrégation
d’anglais, Jean Joubert fut séduit par la lumière
du Midi et la beauté sauvage de la garrigue. Il
y restera toute sa vie. Professeur au lycée, puis
à la faculté Paul-Valéry où il enseigna la littérature américaine, le poète s’inséra vite dans la vie
languedocienne. Il a d’ailleurs accompagné la
Comédie du livre dès sa création.
Ses nombreuses œuvres - romans, poèmes,
nouvelles - furent récompensées à plusieurs
reprises. Le prix Renaudot a notamment couronné son 4e roman L’Homme de sable (Grasset)
en 1975, et il reçut le prix de la Fondation de
France 1988 pour le meilleur roman jeunesse,
Les enfants de Noé (L’école des loisirs).
Il nous laisse de nombreux romans et poésies
teintés de couleurs méditerranéennes et de
bonheurs simples qu’il aimait transmettre et
partager avec tous les publics et tous ses amis.
Son dernier recueil de poèmes - L’Alphabet des
ombres - a été publié en 2014 aux éditions Bruno
Doucey et a reçu le prix Roger-Kowalski - Grand
prix de la poésie de la Ville de Lyon.

Roland Jolivet

JONGLER AVEC L’HISTOIRE
Président du club cartophile de MontpellierJuvignac, Roland Jolivet, collectionneur de
cartes postales anciennes, a compulsé durant
des années des milliers de documents et
d’archives pour donner naissance à de remarquables ouvrages illustrés sur le Clapas. Citons
pour mémoire Montpellier au passé recomposé
ou Un petit train de folie… sur l’histoire du petit
train de Palavas-les-Flots. Véritable passionné
du patrimoine, de l’histoire locale et de celle
de Montpellier tout particulièrement, Roland
Jolivet était également un savoureux conteur
qui avait un sens aigu de l’anecdote et du récit
pour tenir en haleine son auditoire.
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LA UNE

SEPT CÉRÉMONIES
DE VŒUX

AGENDA

Pour présenter ses vœux, Philippe Saurel se rendra dans
les sept quartiers de Montpellier directement à la rencontre
des Montpelliérains.

Des vœux
républicains
et citoyens.
Philippe Saurel,
maire de Montpellier
et président
de Montpellier
Méditerranée
Métropole.

C’est sous le signe de la proximité que
le maire Philippe Saurel présentera à la
population ses vœux pour l’année 2016. La
traditionnelle et grande cérémonie devant la
mairie sera remplacée par une nouvelle formule, à savoir sept cérémonies de vœux au
sein de chacun des sept quartiers. Le maire
ira à la rencontre des habitants dans leur
quartier pour présenter ses vœux citoyens
et républicains. La cérémonie inaugurale
démarrera le 6 janvier dans le quartier
Mosson et la septième se terminera dans
le quartier Centre, le 19 janvier. Avec près
de 60 réunions publiques depuis le début
de son mandat, réunions de quartier, réunions de concertation, le maire entend être
proche des Montpelliérains et à leur écoute.
montpellier.fr

MOSSON
Mercredi 6 janvier à
18h, Palais des sports
Coubertin.
HÔPITAUX FACULTÉS
Jeudi 7 janvier à 18h,
Palais des sports
Bougnol.
PRÉS D’ARÈNES
Vendredi 8 janvier à
18h, Gymnase Busnel.
CROIX D’ARGENT
Mercredi 13 janvier à
18h, Gymnase Colas.

SÈT CEREMONIAS
DE VÒTS
Per presentar los vòts, Felip
Saurel anirà dins los sèts barris
del Clapàs directament al rescontre dels Clapassièrs.
Es pel biais de la proximitat que
lo cònsol Felip Saurel presentarà a la populacion los vòts per
l’annada de 2016. La traditionala e brava ceremonia dabant la
comuna serà remplaçada per un
biais nòu, de saupre sèt ceremonias de vòts al dintre de cadun
dels sèts barris. Lo cònsol anirà

al rescontre dels estatjants dins
son barri per presentar los vòts
ciutadans e republicans. La ceremonia inaugurala començarà lo
sièis de genièr pel barri Mosson
e la setena s’acabarà pel barri
Centre, lo dètz-e-nòu de genièr.
Amb quicòm pròche seissanta
acampadas publicas desempuèi
la debuta de son mandat, acamps
de barri, acamps de concertacion,
lo cònsol se vòl sarrar dels Montpelhierencs e èstre d’escotons.
montpellier.fr

CÉVENNES
Jeudi 14 janvier à 18h,
Gymnase Ostermeyer.
PORT MARIANNE
Vendredi 15 janvier
à 18h, Gymnase
Bessière.
CENTRE
Mardi 19 janvier 18h,
Salle Pelloutier.
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Exposition photo

RUGBYNA FASO
L’Espace Montpellier Jeunesse de la Ville de Montpellier présente Rugbyna Faso, une exposition photo de
Kevin Durand et Adrien Rebelo, du 11 au 28 janvier.
Lauréats de la Bourse Initiatives Jeunes attribuée par
la Ville, les artistes se sont inspirés de leur voyage
solidaire au Burkina-Faso qui s’est déroulé en juillet
2014 et de leurs rencontres et échanges avec la jeunesse locale. Kevin et Adrian ont également initié au
rugby des enfants intrigués par la forme ovale du
ballon. Vernissage le 12 janvier à 18h30.
montpellier.fr

Étudiants

OBJECTIF ÉTUDES
Cette année, le salon de l’Enseignement supérieur se
déroulera les jeudi 14 et vendredi 15 janvier, de 9h à
17h et le samedi 16 janvier de 9h à 18h au Parc des
expositions. Profitez-en pour rencontrer les acteurs
incontournables de la formation de votre région.
Pendant trois jours, les exposants vous livreront des
conseils pour préparer la poursuite de vos études.
Ces experts vous présenteront des cursus supérieurs
courts, longs, en formation initiale, en alternance, en
classes prépas, dans les grandes écoles d’ingénieurs
et de commerce, ou encore au sein d’écoles spécialisées (communication, art, tourisme…).
letudiant.fr

Œnologie

MILLÉSIME BIO
L’association interprofessionnelle Sudvinbio organise la 23e édition de Millésime Bio, le mondial du
vin biologique qui se déroulera au Parc des Expositions de Montpellier, les 25, 26 et 27 janvier. Ce
salon, réservé aux professionnels, a été créé en
1993 par les vignerons biologiques du LanguedocRoussillon adhérents à Sudvinbio. Il regroupe une
offre très représentative des vins biologiques issus
de 15 pays.
millesime-bio.com

8|

MNV

| N°406 | JANVIER 2016

Exposition

MA VILLE VUE DU TRAIN
En partenariat avec la Ville de Montpellier, la SNCF
organise une exposition photo intitulée Ma ville
vue du train du 12 au 28 février sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle. Seront exposées les œuvres des
photographes amateurs, usagers du train, amoureux de leur ville, lauréats du concours photo qui
s’est déroulé de juillet à octobre dernier. Il s’agissait
de poster une photo attachée à la ville de Montpellier et à son patrimoine ferroviaire (détail du quai,
hall de gare…). Le photographe montpelliérain Steven Morlier exposera également dix-huit photos de
la ville.
montpellier.fr

Musée Fabre

ART AFRICAIN
Masques, statues, objets, photographies…
Pour la première fois, le musée Fabre
accueille l’art africain. Senufo : art et identités
en Afrique de l’ouest, une exposition événement organisée par le Cleveland Museum
of Art qui présente une superbe collection
de 160 pièces, datées des XIXe et XXe siècles,
issues de collections d’art Senufo d’Europe
et d’Amérique du Nord. Au musée Fabre,
jusqu’au 6 mars.
museefabre.montpellier3m.fr

Repas du nouvel an

L’ÂGE D’OR AU ZÉNITH
Ce sont près de 4 400 adhérents des clubs de l’Âge
d’Or qui sont conviés par la Ville de Montpellier aux
traditionnels repas du Nouvel an qui se dérouleront
au Zénith, du 11 au 15 janvier. Près de 2 400 colis
repas seront également distribués à ceux qui ne
pourront pas se déplacer, dont 344 directement
livrés chez les bénéficiaires du service d’aide à
domicile du CCAS de Montpellier.
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ZAP’ACTU

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population se déroule à
Montpellier du 21 janvier au 27 février. Il permet
l’actualisation du chiffre de la population, ainsi
qu’une meilleure implantation des services
publics de proximité (écoles, crèches, hôpitaux,
etc.). En 2016, 8 % des logements sont
concernés, selon un tirage au sort des adresses
opéré par l’Insee. Les personnes concernées
recevront une lettre informative du maire vers le
10 janvier. Deux questionnaires sont à remplir :
la feuille de logement et le bulletin individuel,
en autant d’exemplaires que d’occupants dans
le logement. L’agent recenseur est détenteur
d’une carte officielle avec photographie,
tampon de la mairie, signature du maire (ou

de l’adjoint) et un bandeau tricolore. Répondre
aux questions de l’agent recenseur est un
devoir civique et une obligation légale.
Service population - 04 67 34 87 81
Recensement en ligne : les personnes
concernées par le recensement pourront
réaliser leurs démarches par internet. Lors de
leur visite, les agents recenseurs remettront
en même temps que les formulaires, un code
d’accès et un mot de passe individuels. Il suffira
ensuite de se connecter sur le site mis en place
par l’Insee et de remplir en ligne directement le
questionnaire.
le-recensement-et-moi.fr

LA TNT PASSE
À LA HAUTE DÉFINITION
Pour les foyers qui reçoivent la télévision par une antenne
râteau et ne possèdent aucun récepteur compatible avec
la HD, il est primordial de tester dès à présent la comptabilité de leurs téléviseurs avant d’acquérir si nécessaire
un équipement TNT HD avant le 5 avril pour chacun de
leurs postes. Un adaptateur HD est suffisant pour un coût
de l’ordre de 25 euros sous peine de ne plus recevoir la
télévision. Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT en
HD sur tout le territoire avec une meilleure qualité de son
et d’image. Un numéro à joindre, celui de l’agence national des fréquences : 0970 818 818 (prix d’un appel local).
recevoirlatnt.fr
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DU VOLLEY
AUX BEAUX-ARTS
L’association sportive des Beaux-Arts de Montpellier
(ASBAM) fondée en 1958 par César Canetta, propose
du volley et du beach-volley. « Nous privilégions la
formation, le volley a des règles de jeu complexes, »
explique Christian Albe, coprésident de l’Asbam avec
Alain Fabre. L’Asbam est une école de volley pour les
enfants de 5 à 10 ans. Puis dès 10 ans, démarrent
les compétitions. En mai 2015, les benjamins sont
devenus vice-champions de France. Les seniors sont
en 3e division, invaincus depuis le début de saison,
ils ont des chances de monter en 2e division. Le club
accueille aussi des adultes de 20 à 60 ans qui viennent
jouer pour le loisir tous les lundis soir. L’Asbam a une
vraie vocation de cohésion sociale dans le quartier
des Beaux-Arts, elle initie les élèves de 25 classes
élémentaires à ce sport d’équipe convivial.
bureau@asbam.fr

SPORT-ÉQUI-FIT
L’association SEF, sport-équi-fit
propose dans plusieurs Maisons
pour tous de la Ville de Montpellier des activités basées sur des
méthodes douces : kai-zen, postural ball, pilates et la marche dont
les bienfaits sont inestimables
pour notre condition physique.
contact@semettreausportmontpellier.com

HISTOIRE DE
MONTPELLIER

COURT-MÉTRAGE
Arieda, association régionale pour l’Intégration et l’Éducation
des déficients auditifs du Languedoc Roussillon a pour but la
scolarisation individuelle, l’éducation en milieu ordinaire, l’autonomie et l’épanouissement des déficients auditifs enfants
et adultes. Elle a, dans le cadre de son atelier cinéma, réalisé
avec sept collégiens et lycéens, un court-métrage : Les Z’héros et
le splendide grimoire magique, diffusé au cinéma Nestor-Burma
en décembre dernier. « L’objectif de ce projet d’oralisation est de
donner la parole à des jeunes sourds », explique Guillaume Valls,
coordinateur au sein de l’Arieda.
arieda.fr

COLLOQUE
Le 5e rendez-vous annuel de la chaire UNESCO « Alimentations
du monde » sera consacré à la thématique « Alimentation, santé,
bien-être : je suis ce que je mange ? ».
chaireunesco-adm.com

Les éditions Privat publient une
nouvelle édition de l’Histoire de Montpellier sous la direction de Christian
Amalvi,
professeur
d’histoire
contemporaine à l’université PaulValéry, de Rémy Pech, historien et
la participation de 25 contributeurs.
Celle-ci permettra au plus grand
nombre de connaître l’histoire prestigieuse de Montpellier. Riche par
son pôle politique et économique,
par les illustres personnages qui
ont participé à l’émergence de la
cité. De son considérable et tumultueux passé, Montpellier a hérité
d’un remarquable patrimoine architectural et d’une identité singulière.
L’ouvrage prend en compte de
nouveaux éléments, comme les
fouilles archéologiques menées
ces dernières années, les mutations topographiques, sociales,
économiques et culturelles qui ont
métamorphosé la cité passée et
l’ont propulsé du rang de capitale
régionale au rang de Métropole
européenne.
À paraître en janvier 2016
500 pages - editions-privat.com
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DOSSIER

MONTPELLIER
SOLIDAIRE

EN CHIFFRES

12

M€

de subventions octroyées
par la Ville de Montpellier
au CCAS, pour l’accompagner
dans ses missions.
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2,2

M€

de budget 2015
affectés par la Ville aux
actions prioritaires de
cohésion sociale.

830 000 €

de subventions attribuées
aux associations œuvrant
dans le domaine de la
cohésion sociale.

Annie Yague,
adjointe au
maire, déléguée
aux affaires
sociales,
vice-présidente
du CCAS.
Ville, CCAS (Centre communal d’action sociale)
et
associations
sont
main dans la main pour
intervenir auprès des personnes en
difficulté, dans une situation de précarité ou d’urgence sociale. La lutte
contre les exclusions et les discriminations est un travail de chaque instant.
Aussi, tous ensemble nous répondons
présents, sommes à l’écoute, et imaginons les solutions les plus adaptées. À
l’image dernièrement de Gammes, de
la Croix rouge et des associations SOS
SDF Les Amoureux de la Vie et le Lieux
Ressources, avec qui ont été créés de
nouveaux services (douches publiques,
vestiaires et bagagerie dans le quartier
Gambetta, et une cuisine inter-associative dans le quartier de La Pergola), mis
en place en ce début d’année.

+

60 000

€

pour les « Aides et Secours »
attribués aux publics les plus
fragilisés par le contexte
économique et social.

2

nouveaux
dispositifs

service de douches publiques
et bagagerie dans le quartier
Gambetta, et une cuisine interassociative dans le quartier de
La Pergola

40

M€

mobilisés pour l’accessibilité
aux divers équipements et
espaces publics pour les
personnes à mobilité réduite.
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CE QUE FAIT
LA VILLE
TARIFICATIONS
SOCIALES

À Montpellier, près de 25,5 % des ménages
vivent sous le seuil de pauvreté, soit avec
990 € par mois (INSEE, 2012). Les phénomènes de précarité y sont particulièrement
marqués, du fait notamment d’un contexte
économique tendu : les 10 % les plus pauvres
vivent au maximum avec 237 € par mois
contre 577 € par mois au niveau national.
Afin d’aider au mieux les personnes qui rencontrent des difficultés sociales ou qui se
retrouvent en situation de précarité, la Ville,
le CCAS (Centre communal d’action sociale)
et les associations travaillent de concert
pour proposer de nombreux dispositifs et
coups de pouces solidaires.

UNE ACTION AU QUOTIDIEN
COHÉSION SOCIALE
La direction de la Cohésion sociale forme
avec le Centre communal d’action sociale
les deux volets de l’action sociale de la
Ville de Montpellier. La cohésion sociale
est l’interlocuteur privilégié du terreau
associatif montpelliérain qui œuvre pour
la cohésion sociale. Ce terme recouvre
plusieurs axes :
• la promotion du droit des femmes ;
• les politiques en faveur du handicap ;
• la lutte contre l’exclusion et la politique
de solidarité ;
• la lutte contre les discriminations ;
• la déclinaison pour Montpellier des
objectifs du contrat de Ville porté
par la Métropole, les 12 quartiers
concernés étant tous sur le territoire de
Montpellier.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
C’est le guichet unique des
Montpelliérains pour avoir accès aux
prestations sociales (aides individuelles,
assistantes sociales). Le CCAS gère les
établissements d’accueil pour personnes
âgées et les clubs de l’Âge d’or. Il
travaille en complémentarité avec les
services départementaux qui sont plus
spécifiquement en charge de l’aide aux
familles et de la protection de l’enfant.
21 800 interventions ont eu lieu en 2015
pour favoriser l’accès aux droits sociaux.
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Cantines scolaires
Le prix des repas dans les restaurants scolaires
de la Ville dépend des revenus des parents. Le
tarif minimum a été abaissé à 1,75 euro. Les
repas non distribués sont donnés à la Banque
alimentaire.
Accueil de loisirs sans hébergement
Le tarif par jour pour les ALSH municipaux est
calculé selon un barème de tarification sociale
appliqué en fonction des revenus et de la composition familiale. Pour les ALSH associatifs, les
tarifs sont définis par chaque structure gestionnaire, un barème de tarification sociale
s’applique de la même façon.
montpellier.fr
Âge d’or
La carte de l’Âge d’or du CCAS est gratuite pour
les personnes non imposables.

CULTURE
SOLIDAIRE
La Panacée
Visites gratuites guidées du centre de culture
contemporaine de la Ville, organisées les mercredis et samedis à 15h. Ouvertes à tous :
enfants des écoles et centres de loisirs, adolescents et adultes en situation de handicap,
collégiens, seniors, etc.
04 34 88 79 79 - lapanacee.org
Gratuité des lieux d’exposition
Visites gratuites guidées des expositions du
Pavillon Populaire, Carré Sainte-Anne, Espace
Dominique-Bagouet. Visites ouvertes à tous.
montpellier.fr
Ciné Ma Différence
Séances adaptées aux personnes en situation
de handicap organisées chaque 3e dimanche
du mois au cinéma municipal Nestor-Burma, à
Celleneuve, avec accueil spécifique, baisse progressive de la lumière, niveau sonore adapté,
respect du droit de chacun à exprimer ses émotions. Séances ouvertes à tous.
04 67 61 08 04

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
ÉLECTRICITÉ
Un partenariat entre la Ville de Montpellier et EDF permet aux foyers modestes
de bénéficier de tarifs sociaux et d’un
suivi social par le CCAS des clients en
difficulté, pour le paiement de leurs
factures d’électricité. Ce partenariat
porte aussi sur l’aide d’EDF auprès du
CCAS pour informer les populations
quant aux modalités d’accès aux tarifs
sociaux, notamment le TPN (Tarif de
première nécessité). EDF organise aussi des actions de sensibilisation et de
formation aux économies d’énergie et
aux écogestes à destination des travailleurs sociaux du CCAS.
montpellier.fr

HANDICOM
ET HANDIJOB
Parce qu’il est primordial que chacun
comprenne et accepte la différence, le
salon Handi’com propose chaque année
trois journées de sensibilisation en partenariat avec les associations. Cette
opération a pour but, par le biais de
spectacles, de conférences et d’ateliers,
de mieux appréhender le handicap.
Soutenue par la Ville de Montpellier, la
journée HandiJob est un forum Emploi
Handicap pour, entre autres, mettre en
relation directe des personnes possédant le statut de travailleur handicapé
avec des entreprises.

SOS VIOLENCES
CONJUGALES
À Montpellier, la plateforme locale du
centre d’écoute du 04 67 58 07 03 Elisabeth-Bouissonnade, service du CCAS,
vient en aide aux victimes des violences conjugales et intrafamiliales, du
lundi au vendredi, de 12h à 17h (sauf le
jeudi de 9h à 13h). Un personnel écoutant formé et spécialisé se mobilise
pour soutenir et orienter les victimes.
Numéro vert national : 3919

AIDES
AUX JEUNES
Carte Montpellier sport
La carte Montpellier sport permet d’accéder à plus de
50 disciplines encadrées par les éducateurs sportifs de la
Ville et les associations dans le cadre du programme permanent : sports collectifs, gymnastique, musculation, judo,
escalade, voile, échecs, VTT, sorties pleine nature, etc.
Aide au permis de conduire et au BAFA
Carole, 27 ans, lauréate de l’aide au permis, agent d’entretien intérieur dans un foyer pour personnes handicapées :
« Dès que je postulais pour un emploi, on me demandait le
permis. Je me suis donc inscrite dans une auto-école, grâce à
la bourse donnée par la mairie. Actuellement, je suis les cours
de code et depuis mon inscription en auto-école, j’ai décroché
un contrat emploi avenir. » La Ville de Montpellier octroie
également une aide pour financer le Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).
montpellier.fr
Carte été jeunes
Un passeport vacances est proposé par la Ville de Montpellier. Pour 25 euros des entrées aux Festivals de Radio
France et Montpellier Danse, des activités sportives (jeux
nautiques tractés, cinéma, piscine, etc.). Condition : avoir
entre 12 et 29 ans, résider à Montpellier, se munir d’une
pièce d’identité, d’une photo et d’un justificatif de domicile.
Espace Montpellier jeunesse - 04 67 92 30 50

LOGEMENT
Clé Montpellier Logement
Le dispositif Clé Montpellier Logement est une aide financière
pour les moins de 30 ans (salariés, en formation ou demandeurs d’emploi indemnisés) qui s’installent dans leur premier
logement. La Ville prête sans intérêt, jusqu’à 1 000 euros
pour un premier loyer et 800 euros pour s’équiper.
Boutique logement jeunes - 04 99 61 46 65
Clé Montpellier Logement Étudiants
Ce dispositif complémentaire est destiné aux étudiants
post Bac, français ou étrangers, de 18 à moins de 30 ans.
Boutique logement jeunes - 04 99 61 46 65
Logement solidaire
Concorda Logis favorise le logement intergénérationnel.
La Ville a passé une convention avec l’association. Un jeune
est hébergé chez un senior en échanges de moments partagés fondés sur l’entraide et la solidarité sans lien de
subordination, ni de substitution à des professionnels.
Le jeune participe aux frais d’hébergement à hauteur de
200 € maximum et le senior complète ses revenus.
concordalogis.com - 04 67 54 95 12
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L’ACTU

UNE CUISINE À PARTAGER
Un projet novateur et mutualisé de cuisine inter-associative ouvrira
prochainement dans le quartier Pergola. Trois associations ont uni leurs moyens,
via la direction de la cohésion sociale de la Ville de Montpellier.

D’un côté, l’association « Lieux Ressources Montpellier », dont l’antenne située dans le quartier Pergola,
disposait d’une vaste salle libre de 40 m². De l’autre,
deux associations qui cherchaient des lieux pour

développer leur action : la Croix-Rouge pour mettre
en place un espace d’accueil et d’animation pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ; et
l’association SOS SDF Les Amoureux de la Vie, en
recherche de matériel, de lieu de préparation et de
stockage pour servir leurs repas solidaires chaque
lundi soir à Antigone. C’est la Ville de Montpellier,
via sa direction de la cohésion sociale, qui a servi à
rapprocher les demandes des uns, et les solutions
apportées par d’autres. Jouant ainsi, un rôle de facilitateur, pour un maximum d’efficacité et des coûts
bien inférieurs. Aménagée pour un montant de
9 400 euros (dont 4 000 euros financés par la Ville),
cette cuisine inter-associative, ouverte à proximité
d’un jardin partagé, fait déjà rêver les partenaires
sur des actions communes à mettre en place. « Ce
projet mutualisé, nous permet de nous équiper pour
un coût moindre », explique Christophe Hennebelle,
directeur de l’association Lieux Ressources, « mais
il nous permet aussi d’envisager des projets avec les
autres associations qui vont partager nos locaux. C’est
un atout pour l’ensemble de nos usagers, mais aussi
des habitants sur l’ensemble du quartier ».

TÉMOIGNAGES

ASSOCIATION LE
LIEUX RESSOURCES

LES AMOUREUX
DE LA VIE

LA CROIX-ROUGE

« Nous avions déjà une animation autour de la cuisine,
mais il nous manquait un véritable outil. Le projet de cuisine
mutualisée nous permet en
regroupant les investissements
d’accéder à des équipements
professionnels, de rentrer dans
un cadre réglementé. Mais surtout d’aller plus loin, grâce aux
deux associations accueillies, et
de monter des actions d’animation en partenariat ».
Christophe Hennebelle,
Directeur.

« Nous servons actuellement
quelque 150 repas, le lundi
soir. Et jusqu’à présent les
bénévoles cuisinaient chez eux
ou à mon domicile. Ce projet
de cuisine mutualisée nous
fera disposer d’un espace large,
de matériel professionnel, de
lieux de stockage pour nos
denrées… Et surtout de bénéficier d’une dynamique nouvelle,
impulsée par les autres associations partenaires. »
Anouk Kremer Deau,
Présidente.

« La Halte Répit Détente Alzheimer, va soulager plusieurs
malades et leurs familles, et de
nous intégrer dans un projet
commun qui impacte beaucoup
de monde. Beaucoup d’associations sont freinées dans
leur action par le manque de
locaux. La proposition faite par
la ville, de nous fédérer dans
un lieu unique, est pour nous
très intéressante et nous aide à
tendre la main aux personnes
en difficulté ».
Pierre Ferrand, Président.
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3 QUESTIONS À

Daniel Constantin, Président
de l’association GAMMES.

Améliorer le quotidien
de nos usagers.

Urgence et solidarité

DOUCHES ET BAGAGERIE
Pouvoir prendre une douche, laver son linge, poser son
sac ou ses bagages sans risque de les perdre, lorsqu’ils
sont tout ce que l’on possède. C’est ce que propose désormais, dans ses locaux l’association GAMMES. Six cabines
de douche, mais également des machines à laver et à
sécher le linge, un vestiaire d’une trentaine de casiers,
des toilettes, un point d’eau sont désormais accessibles
librement aux personnes en situation de précarité. Une
véritable porte ouverte sur la rue, et un premier accès à
l’ensemble des dispositifs proposés par cette association
qui œuvre depuis 1976 et qui accueille et réoriente chaque
année quelque 3 800 personnes. Conçu pour répondre à la
demande des usagers, ces locaux ont la particularité d’avoir
mêlé urgence et insertion. Puisque certains éléments (étagères, banque d’accueil…) ont été réalisés dans le cadre
d’ateliers d’insertion, mêlant personnel, architectes, bénévoles et usagers. Coût de l’aménagement : 420 000 euros
que la Ville a financé, au-delà de ses compétences, à hauteur de 30 000 euros.

Pourquoi ces nouveaux services ?
Pour ce qui concerne les douches,
il s’agit plutôt d’une extension,
puisque nous en avions déjà trois en
fonctionnement. Nous doublons la
capacité, en proposant désormais six
cabines, qui nous permettront d’offrir ainsi, du lundi au vendredi, une
cinquantaine de créneaux gratuits.
Ils viennent compléter l’offre déjà
proposée par le Secours Catholique
ou la Croix Rouge. Les nouvelles
prestations, en revanche, comme la
laverie ou la bagagerie, répondent à
un besoin exprimé.
Comment accéder à ces services ?
C’est un lieu que nous souhaitons
ouvert sur la rue. Il n’y a pas ici d’inscription à effectuer. Chacun doit
pouvoir entrer et sortir comme il
veut. L’accès à cet espace de propreté et de bien-être – un coiffeur est
même prévu pour des interventions
sur place – doit permettre de se changer, de se préparer pour un entretien,
un rendez-vous professionnel. Notre
mission, c’est de permettre à ceux qui
entrent ici, d’en sortir mieux.
Comment répondre de mieux en
mieux au besoin de solidarité ?
Il nous faut aujourd’hui trouver de
nouvelles formes d’exercices de la
solidarité. Alors que nos demandes
d’interventions augmentent chaque
année de 10 à 15 %, les financements
de l’État ne suivent pas. C’est la raison
pour laquelle nous faisons appel aux
partenariats et à l’aide des collectivités. Mais aussi à l’appel aux dons et
au volontariat pour venir en renfort
de nos équipes de professionnels.
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LES PARTENAIRES

DROITS
DES FEMMES
« L’association Tin Hinan est un lieu d’émancipation des
femmes de la Paillade. Nous leur offrons des formations en
langue française et des possibilités de participation à la vie
citoyenne », explique Christiane Cros, présidente de cette
association qui a vu le jour en 2000. Outre les activités
d’alphabétisation, Tin Hinan organise des cours de gym,
des rencontres et des sorties. « Beaucoup de femmes n’ont
jamais quitté le quartier. Nous leur donnons les moyens et l’envie d’être autonomes ».
354 Le Grand Mail - 04 67 72 96 23

UN SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ
L’Espace famille est un lieu d’accueil, d’information, de soutien à la fonction parentale et de promotion de la santé.
Ouvert aux habitants, toutes générations confondues dans
un esprit de mixité sociale, il est organisé en plusieurs
services consacrés à l’enfance (multi-accueil collectif et
familiale aux horaires atypiques et un relais parental) et à
la parentalité (médiation familiale, action éducative renforcée, hébergement…). Il abrite les services de la protection
maternelle et infantile et un centre socio-culturel.
191 rue Louis-Aragon - 04 67 27 43 92

REPRÉSENTER
TOUS LES HANDICAPS
Le Comité de liaison et de coordination de personnes
handicapées et malades chroniques (CLCPH) regroupe
une soixantaine d’associations représentant l’ensemble
du handicap moteur, sensoriel, mental, psychique, etc.
« Nous agissons au nom de toutes les personnes handicapées,
indique sa présidente Jocelyne Roche. Chaque handicap a
sa spécificité et des besoins différents concernant l’aménagement de l’espace public. Le Comité de liaison est l’interlocuteur
des collectivités pour trouver des compromis satisfaisants ».
603 avenue du Pont-Trinquat - 04 67 22 57 13

SOLIDARITÉS
RÉCIPROQUES
L’Accorderie de Montpellier développe
un réseau d’échanges de services non
monétaires. Chaque « accordeur-e »
met à la disposition des autres ses compétences et savoir-faire sous la forme
uniquement d’offres de services :
conseils pour cuisiner, restauration de
meubles, apprentissage de sports, de
langues… Chaque échange de services
est comptabilisé dans une banque de
temps, selon le principe « une heure
de service rendu vaut une heure de
service reçu », quels que soient le service et les compétences exigés.
15 rue du Faubourg-de-Nîmes
07 82 05 19 55

COUP DE MAIN
AUX SANS-ABRI
L’unité montpelliéraine de la Croix
Rouge propose aux personnes sansabri de les accueillir pour la nuit dans
leur local. Il peut loger 25 personnes par
nuit qui bénéficient ainsi de sanitaires et
douches, mais aussi d’une soupe le soir
et d’un petit-déjeuner le matin. C’est un
volet de l’action de la Croix-Rouge dans
sa lutte contre la précarité (aussi bien
sociale que sanitaire ou médico-sociale).
Un volet formation est aussi proposé
dans les domaines sanitaire, social et de
la sécurité au travail.
3 boulevard Henri IV - 04 67 40 01 97

TRAVAIL
ET HANDICAP
Créé en 2013, l’ARESAT LR comprend 38 ESAT
(Établissement et Service d’Aide par le Travail,
ex-CAT). « Leur but est de se fédérer pour remporter des marchés publics et faire connaître
leurs activités : viticulture, agroalimentaire, production technique, blanchisserie industrielle, mise
sous pli, manutention, espaces verts, etc, encore
insuffisamment connu du public et des acheteurs
potentiels », explique Michel Coudrey président
de l’ARESAT LR. Les ESAT permettent à des personnes handicapées d’accéder à l’emploi et de
vivre pleinement leur citoyenneté.

ACCOMPAGNER
ET SOUTENIR
Depuis 25 ans, l’association Lieux Ressources,
propose un accompagnement, individuel ou
collectif, aux personnes en difficultés, aux
demandeurs d’emploi, à tous ceux qui ont besoin
d’un coup de pouce au quotidien. Deux antennes
fonctionnent à Montpellier (quartiers Beaux-Arts
et Pergola). L’accueil et l’accompagnement social
des bénéficiaires du RSA et l’action autour de
l’aide à l’emploi se complète de nombreux ateliers ouverts à tous (santé, cuisine, bricolage,
alphabétisation, sport, informatique…) Lieux
ressources propose également depuis un an, un
service de soutien scolaire et d’aide aux devoirs.
101 rue Robert-Fabre - 04 67 92 43 33
38 rue Proudhon - 04 67 79 95 95

DES REPAS
SOLIDAIRES
« Faire à manger pour nos amis de la rue » : c’est
le leitmotiv de l’association SOS SDF Les Amoureux de la Vie. Tous les lundis soir, derrière
l’arrêt tramway Antigone, ses bénévoles distribuent quelque 150 repas préparés par leurs
soins. Désormais, grâce à la cuisine mutualisée
ouverte dans les locaux des Lieux Ressources
de la Pergola, l’association va pouvoir bénéficier
de lieux de préparation et de stockage adaptés. Toujours en recherche de bonnes volontés
pour servir, mais surtout préparer les repas, Les
Amoureux de la Vie font appel à la générosité
pour récolter vêtements chauds et surtout couvertures, à l’approche du froid et de l’hiver.
anoukkremerdeau@gmail.com

Solidarité active

ÊTRE BÉNÉVOLE
Vous avez envie d’agir, d’être utile, de faire plaisir, de transmettre votre passion, de faire profiter
de vos compétences… ? Le bénévolat est fait pour
vous. Ses atouts : épanouissement, savoir-faire et
savoir-être. Il aurait aussi des effets positifs sur la
santé et le bien-être personnel.
À Montpellier, l’association France bénévolat a une
connaissance approfondie du milieu associatif
local. Elle a vocation à mettre en relation bénévoles
et associations. Elle les oriente dans leur recherche,
par une approche personnalisée tenant compte de
leurs désirs et disponibilités.
Pour valoriser cette solidarité directe, France Béné-

volat a conçu un Passeport bénévole, un outil qui
permet à ceux qui le souhaitent de garder une trace
de leurs missions bénévoles, de valoriser leurs projets professionnels.
On dénombre actuellement plus d’un million
d’associations en France. Et plus de 20 millions
de bénévoles. De quoi tordre le cou à l’idée trop
répandue d’un développement de l’individualisme,
d’un repli sur soi. Ce qui est certain, c’est que sans
l’aide précieuse des bénévoles, les associations
n’auraient pas les moyens de mener leurs activités.
francebenevolat.org et 04 67 02 16 25
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ACTION PUBLIQUE

LA VILLE AVANCE

UNE EAU
AU JUSTE PRIX
Le 1er janvier, le prix de l’eau baisse à Montpellier, comme dans 12 communes
de la Métropole où la Régie des Eaux prend l’eau potable en gestion directe.

Comme je m’y
étais engagé,
une baisse de
10 % du prix
de l’eau est
répercutée sur
la facture, dès
le 1er janvier.
Philippe Saurel,
Maire de
Montpellier
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La Régie des Eaux choisie par la Métropole prend le service d’eau potable en
gestion directe au 1er janvier. Conséquence : une baisse du prix de l’eau de
10 % en 2016. Soit une économie de
30 euros en moyenne sur une facture
de 120 mètres cubes pour les abonnés qui relèvent de la Régie des Eaux,
et qui apparaîtra dès la première facture en mars 2016.
Dans le détail, le prix du mètre cube
d’eau se décompose entre les taxes
fixées par l’État, le prix de l’assainissement des eaux usées, fixé par la
Métropole sur ses 31 communes et
celui de l’eau potable, fixé par la Régie
des Eaux sur les 13 communes relevant de sa compétence.
La gestion directe du service de l’eau en
régie est économe. La Régie publique
prélève 0,75 euro/m3 pour son fonctionnement, quand l’ancien délégataire privé

prélevait 1,19 euro/m3. Cela permet de
multiplier par quatre la réserve qui servira aux investissements nécessaires pour
sécuriser l’approvisionnement, rénover
les réseaux, traquer les fuites…
Pour 2016, la Régie des Eaux dispose
d’un budget de plus de 9 millions d’euros pour l’investissement. Dans le cadre
de la convention d’objectifs signée avec
la Métropole, elle mettra en œuvre une
stratégie de gestion qui replace l’usager
au cœur du service, protège la ressource
et garantit l’accès à l’eau pour tous.
Dotée d’un conseil d’administration
composé d’élus locaux, de personnalités qualifiées, d’un représentant
du personnel et d’associations d’usagers, elle vise une gestion de l’eau plus
transparente, plus responsable et
plus solidaire.
regiedeseaux.montpellier3m.fr
et 0 969 323 423

AMIGO
Ville - Métropole

À VOTRE SERVICE !

Vous souhaitez des informations
sur la vie sportive et culturelle
à Montpellier et sa métropole ?
Vous avez besoin de renseignements sur les actions en direction
des seniors, vous avez envie
de profiter des avantages de la
carte Pass métropole ? Vous vous

déplacez à vélo ou en tramway,
vous avez des interrogations sur
la gestion des déchets ou sur la
voirie ?
Un guichet thématique sur ces
sujets est ouvert dès le 4 janvier à
l’hôtel-de-Ville et dans la mairie de
proximité Mosson. Vous trouverez
en un lieu unique toute une palette
de réponses à vos questions.
Ce projet innovant transversal entre la Ville et la Métropole
s’enrichira dans quelques mois
de bornes interactives vous permettant de faire la plupart de vos
démarches TaM.
Remplaçant les anciennes maisons de proximité, elles sont à
votre service.
montpellier.fr

Du 11 au 29 janvier

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Afin de faciliter la première inscription de vos enfants dans une école
maternelle ou élémentaire de Montpellier, la Ville a mis en place des
démarches administratives simples : le dossier d’inscription est disponible à l’hôtel-de-Ville et dans les mairies de proximité mais aussi, sans
vous déplacer, sur le site internet de la Ville de Montpellier.
montpellier.fr

UN NOUVEL
ITINÉRAIRE
Les jeudis, vendredis
et samedis, l’Amigo,
le bus nocturne de
la TaM transporte
les noctambules en
toute sécurité entre
Montpellier et les clubs
et discothèques situés
à l’extérieur du centreville. Les horaires et
itinéraires viennent
d’être modifiés pour
améliorer au mieux
son service :
• à l’aller, les établissements de la route de
Palavas sont desservis
avant ceux du mas
de Gau, avec une
connexion avec la
ligne 4 de tramway à la
station Garcia-Lorca ;
• au retour, les
deux bus de
l’Amigo desservent
conjointement, aux
mêmes heures, les
arrêts situés sur la
route de Palavas.
À bord de l’Amigo,
la tarification TaM
est appliquée.
tam-voyages.com

MONTPELLIER AU QUOTIDIEN

UNE CARTE INTERACTIVE DES TRAVAUX

Avec un budget d’1,2 million d’euros, Montpellier au quotidien a
toute latitude pour réaliser des
réparations rapides dans tous les
quartiers, grâce aux signalements
des Montpelliérains au numéro

Vert 0 800 340 707 mis à leur disposition. Pour compléter cet outil
efficace, une carte interactive des
travaux est consultable sur le
site Internet de la Ville, via le lien
direct quotidien.montpellier.fr.

Elle recense tous les chantiers
en cours et réalisés dans le cadre
des crédits de proximité de Montpellier au quotidien.
Son intérêt : permettre de zoomer jusqu’à l’échelle de la rue. Un
degré de détail qui renseigne sur
la date, la nature et le montant
des travaux, selon un rubricage
précis et détaillé : sécurisation
des écoles, stationnement des
2 roues, trottoirs, éclairage
public, mise aux normes PMR,
sécurisation des traversées piétonnes, etc.
quotidien.montpellier.fr
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LA VILLE AVANCE

Propreté

COLLECTE : METTEZ-VOUS À JOUR !

Engagement
tenu ! Ville et
Métropole se
coordonnent
pour la propreté
et le nettoiement.
Valerie BarthasOrsal, adjointe au
maire, déléguée à
la propreté.
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Depuis le 4 janvier, la Ville et la Métropole ont coordonné leurs efforts pour optimiser et synchroniser
collecte et nettoiement. Un nouveau dispositif qui
permet à la Ville de proposer un service optimal,
avec une réduction de l’impact environnemental
(moins de passages successifs) et des économies
importantes pour la collectivité (gain estimé de 1,5
à 2 M€ par an).
Cette nouvelle organisation entraîne une évolution
des fréquences et des horaires de jours de collectes
sur l’ensemble du territoire métropolitain. Pour vous
permettre de connaître vos nouveaux horaires de
passage, deux possibilités s’offrent à vous :
• par internet : montpellier3m.fr/collecte
• par téléphone : 0800 88 11 77 (appel gratuit)
Nous vous proposons de noter sur la fiche ci-dessous les nouveaux créneaux
proposés dans votre rue, pour les différentes collectes : bacs gris (déchets ménagers résiduels), bacs jaunes (déchets recyclables), bacs oranges (bio déchets) et
encombrants. Découpez-là et conservez-là à proximité. En respectant ces nouvelles consignes, vous contribuerez à la propreté de l’espace public.

AMÉNAGEMENTS

Propreté

DES TOILETTES PUBLIQUES
EN CENTRE-VILLE

Le faubourg du
Courreau et les rues de
Figuerolles ont fait l’objet
d’une concertation le
23 novembre.
Rue du Faubourg-duCourreau : création de
larges espaces pour la
convivialité et les activités
du quartier, avec microfleurissement, arbres,
mobilier urbain.
Et insertion transitoire
des pots installés sur le
Jeu-de-Paume.
Rue Daru : aménagements
transitoires à tester
avec habitants et
commerçants, pour ouvrir
des espaces propices à
la vie du quartier et au
confort des usagers.

En plus des deux toilettes installées sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle
depuis mars 2014, cinq nouveaux équipements ont été implantés en
décembre dernier et seront en service dès janvier : place Molière, à
proximité de la station de tramway Corum, rue Vallat, entre la rue de
Thèbes et l’allée de Eubée et au parc Montcalm (côté rue Bugarel).
Courant 2016, quatre autres toilettes seront installées : boulevard des
Arceaux, rue de la Draperie rouge, rue Astruc et au marché du Plan
Cabanes. D’ici 2020, 20 équipements seront répartis sur l’ensemble de la
ville. Leurs emplacements, dans des lieux stratégiques en termes de fréquentation et de propreté, ont été validés en réunion de concertation.
Gratuites, accessibles aux personnes à mobilité réduite et sécurisées,
ces toilettes bénéficient d’excellentes prestations au niveau de l’hygiène
et de la propreté. Ce sont les mêmes que celles implantées à Paris et à
Toulouse. Coût unitaire : 25 000 €.

Rues Guillaume-Pellicier et Général-Vincent :
œuvre artistique éphémère envisagée sur la
tête d’îlot des deux rues.
Rue du GénéralVincent : création
d’un espace public
convivial : déplacement
du stationnement pour
libérer les devantures
des commerces, trottoir
élargi, racks à vélo, microfleurissement…

Port Marianne

DES JEUX POUR TOUT-PETITS
Les jeunes enfants de 2 à 6 ans
ont désormais leur aire de jeux, à
proximité du bassin Jacques-Cœur.
Inaugurée le 9 décembre par des
élus, dont Luc Albernhe adjoint au
maire, délégué à Montpellier au
quotidien, l’installation a fait l’objet
d’une consultation lancée à l’initiative de la Ville, en juillet dernier. Plus
qu’un simple terrain de jeux, cet
espace choisi par les riverains, est
devenu un lieu d’échanges convivial.
Coût : 108 822 €.

Plus de 60 réunions
de concertation se
sont tenues en 2015.
Maud Bodkin, conseillère
municipale, déléguée à la
démocratie participative.
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LA VILLE AVANCE

Avec le pain bio,
nous favorisons les
producteurs locaux.
Vincent Haluska, conseiller
municipal, délégué à la
restauration scolaire.

Restaurants scolaires

DU PAIN BIO

Grand froid

PRÉVENTION HIVERNALE
L’hiver à Montpellier est, en général, clément. Cependant, des
épisodes neigeux et verglaçants sont possibles, entraînant la
perturbation du trafic routier, des dégâts sur les infrastructures… Jusqu’au 1er mars, la Ville active le Plan de viabilité
hivernale associé à des actions préventives et curatives (salage
et déneigement des axes principaux). En cas de grand froid, et
sur demande du Préfet, la Ville met à disposition des sites d’hébergement d’urgence pour les personnes vulnérables.

Dans le courant du mois de
janvier, les 12 000 enfants qui
déjeunent dans les 82 restaurants scolaires de Montpellier
auront du pain bio sur les tables.
La boulangerie « Pain et partage »
se chargera de produire un millier
de gros pains de 400 grammes
dont a besoin la Cuisine centrale. Basée à Fabrègues, « Pain
et partage » est une boulangerie
solidaire qui emploie des salariés
en cours d’insertion.

Citoyenneté

CONSEIL MUNICIPAL

Les disquaires Maryvonne et Jean-Pierre Cauquil, gérants de la Boîte à
musique, ont reçu la médaille de la Ville par Philippe Saurel, maire, et
Bernard Travier, adjoint à la culture.

Le 17 décembre, lors du Conseil municipal, les élus
ont approuvé plusieurs décisions. Notamment :
• la mise en place d’une commission éthique, suivant les engagements de la majorité municipale
auprès de l’association Anticor. Elle aura pour objet
de soumettre le comportement et l’action des élus
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à un questionnement éthique. Cette commission
sera mise en place au début de l’année 2016 pour
une période de 3 ans. Elle sera composée d‘un
représentant de chaque groupe d’opposition, de
trois élus de la majorité municipale, de six citoyens
tirés au sort sur les listes électorales, d’un observateur titulaire de l’association Anticor et son
suppléant. La commission d’éthique n’a qu’un rôle
consultatif et peut être saisie par tout citoyen, par
tout élu du conseil municipal ou par l’autorité territoriale qui lui demande d’évaluer une situation
particulière ;
• le renouvellement du dispositif Clé Montpellier
logement aux étudiants. Il permet de financer
le premier mois de loyer aux étudiants, sous la
forme d’une avance, plafonnée à 500 €, remboursable, sans intérêts ;
• la poursuite des travaux de réhabilitation du jardin de la Reine, aujourd’hui intégré au patrimoine
municipal, d’une superficie de 4 400 m². Le portail
d’entrée sera remplacé et un panneau d’information sera mis en place à l’entrée du jardin.
L’intégralité des séances du Conseil municipal est
visible sur montpellier.fr

EN BREF
COUP DE PROPRE
Une opération
propreté s’est déroulée
le 26 novembre sur
le secteur SaintMartin (quartier
Prés d’Arènes). Elle a
consisté à nettoyer
l’espace public, réparer
un nid-de-poule
rue Jean-Vachet et
remplacer les bacs à
ordures abîmés.

LA POLICE RENFORCÉE
21 nouveaux policiers municipaux ont été recrutés. Et 19 autres
suivront en mars, portant l’effectif total à 180 agents.

Montpellier
est désormais
la 6e ville de
France en
matière d’effectif
de police
municipale.
Marie-Hélène
Santarelli, adjointe
au maire, déléguée
à la sécurité.

Le maire Philippe Saurel s’y était engagé. Les
effectifs de la police municipale sont en constante
évolution afin de répondre aux attentes des
Montpelliérains en matière de sécurité des personnes et des biens. Le mois dernier, 21 policiers
supplémentaires ont pris leur fonction. Parmi
eux, cinq sont des jeunes, lauréats du concours
d’entrée de la fonction publique. Ils débutent leur
carrière à Montpellier. Cinq autres sont déjà des
policiers expérimentés, venus notamment de
région parisienne et qui ont été mutés à Montpellier. Le reste des effectifs a été recruté en interne
ou sont des emplois réservés qui concernent des
anciens militaires.
19 autres policiers municipaux arriveront en
mars 2016. Au total, ces nouvelles recrues porteront les effectifs de police à 180 agents. À noter
que des caméras vidéos ont été installées sur le
pont de Sète, le cours Gambetta et l’avenue de
Toulouse. Elles verbalisent à distance les infractions au Code de la route.

Centres de loisirs

RÉSERVEZ EN UNE FOIS
Une nouvelle procédure de réservation simplifiée
pour les centres de loisirs municipaux permet de
réserver en une seule fois auprès du centre de loisirs de l’enfant. Pour les mercredis après-midi, la
date limite d’inscription pour la période du 8 mars au
15 avril est le 17 février. Concernant les vacances de
février, la période de réservation est comprise entre le
18 et le 22 janvier. Possibilité d’annuler sa réservation
une semaine avant le jour ou la période choisie.
Plus d’infos : montpellier.fr

PRÉSERVATION
Dans le cadre du
bouclage de la ligne 4
de tramway, neuf
platanes ont été
plantés entre les
rues Broussonnet
et Faubourg-SaintJaumes afin de parfaire
l’alignement existant,
dont l’héritage participe
à la valeur esthétique
et patrimoniale du
boulevard Henri IV.
TALENTS
Le concours Talents
des Quartiers
a récompensé
le 2 décembre
plusieurs créateurs
d’entreprises ou
d’associations issus des
quartiers prioritaires.
Parmi les lauréats,
Omar Dakiri pour
Déc’Art, fabrication
artisanale d’objets
d’ameublement recyclé.

CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance du Conseil
municipal se tiendra le 28 janvier
2016 à 18h.
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À DÉCOUVERT

LORRAINE ACQUIER
• Née à Montpellier,
le 10 février 1980
• Responsable en
communication
• Mariée, deux enfants.
• Adjointe au maire,
déléguée à l’état
civil et aux affaires
militaires (Presto, vie
quotidienne, état civil,
commémorations,
administration
des cimetières,
recensements, élections)
• Conseillère de
Montpellier
Méditerranée Métropole
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SERVIR L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL !
Adjointe au maire, déléguée à l’état civil et aux affaires militaires,
Lorraine Acquier affiche un parcours atypique et un engagement,
loin des dogmes, au service de l’intérêt général.

Lorraine Acquier est la troisième, d’une
famille de cinq enfants. « La plus petite des
grands et la plus grande des petits ». Une
position centrale qui lui a toujours permis
d’échapper aux définitions trop simplistes.
Et de voyager à son aise entre plusieurs
mondes.
Quitte
parfois
– en bon Verseau – à cultiUne équipe ver les paradoxes. Elle est
née à Montpellier en 1980,
qui représente « d’une mère Jurassienne et
Montpellier d’un père Montpelliérain ».
dans toute sa Elle a 22 ans lorsque Jacques
Chirac arrive à l’Élysée et
diversité. décide alors de s’engager
en politique « pour ne pas
regarder les trains passer ! ».
Étudiante en communication à l’université
Paul-Valéry, elle milite dans un syndicat
étudiant, puis devient responsable des
jeunes de l’UMP. En 2014, c’est pourtant
sur la liste citoyenne de Philippe Saurel
qu’on la retrouve. Elle avait déjà croisé la
route du futur maire. « En 2008, nous étions
sur le marché d’Antigone, tous deux candidats sur des listes opposées… Cela ne nous
a pas empêchés de discuter et de se trouver
finalement des points communs… J’apprécie sa volonté de laisser tomber les dogmes,
de prendre les bonnes idées là où elles sont,
pour mettre en place une politique pragmatique au service de l’intérêt général ».
Adjointe déléguée à l’état civil et aux
affaires militaires, elle s’amuse aujourd’hui
d’occuper une fois de plus, une position
centrale : « Tout le monde est plus ou moins
obligé dans sa vie de passer par cette délégation, puisqu’à l’état civil notamment, nous
accompagnons les citoyens de la maternité
à leur dernière demeure… » Dès son arri-

vée, en s’appuyant sur des services dont
elle apprécie les « compétences et la disponibilité », elle a notamment œuvré pour
organiser le retour des mariages à Grammont ou encore permettre aux jeunes
parents de déclarer leurs enfants directement à la maternité. Amatrice de romans
historiques – elle termine actuellement
la lecture d’un ouvrage sur la Révolution
Française – elle souligne l’importance
et la nécessité « de savoir d’où l’on vient
pour mieux préparer où l’on va et de rendre
hommage aux générations et personnalités qui nous ont précédées ». Un travail de
mémoire, qui a permis récemment de
remettre à la lumière le nom des Montpelliérains morts pour la France en 14-18 qui
dormaient dans la crypte du Monument
aux Morts, mais aussi ceux de 19 travailleurs Indochinois, enterrés anonymement
en 1947.
Lorsque ses occupations d’adjointe ne la
mobilisent pas, Lorraine Acquier retrouve
son mari, polytechnicien, économiste et
ancien flûtiste, qui lui a donné le goût de
la musique classique – elle est plutôt variétés françaises – et leurs deux enfants,
Faustine (3 ans et demi) et Augustin (né
1 mois avant le premier tour des élections
municipales de 2014). Conseillère en communication - elle a travaillé pendant 6 ans
à l’INSEE - elle jongle entre les horaires de
la nounou, les rendez-vous professionnels et son engagement dans la réserve
citoyenne de la gendarmerie. Trouve
quand même le temps de préparer des
crêpes, des « dînettes - apéro » et de faire
la lecture à ses enfants. Son smartphone
jamais très loin.
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DANS LES YEUX DE…

SÉBASTIEN GROSJEAN
• Né le 29 mai 1978
à Marseille
• Directeur de l’Open Sud
de France
• Coach du joueur de
tennis Richard Gasquet
• Consultant sur la chaine
sportive Be In Sport

UN NOUVEAU BOSS

351 000 €
c’est le montant du
partenariat et de la
participation financière
de Montpellier
Méditerranée
Métropole à l’Open Sud
de France.
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Sébastien Grosjean, ancien joueur international, a été
choisi par TV Sport Events, propriétaire de l’Open Sud
de France pour assurer la direction du tournoi de tennis
montpelliérain. Il continuera l’œuvre de Patrice Dominguez disparu en avril 2015. L’Open Sud de France se déroulera du 31 janvier
au 7 février 2016 à la Park&Suites Arena de Montpellier. Sébastien
Grosjean ambitionne de donner à ce tournoi montpelliérain une
"dimension internationale", en présence de l’équipe de France de
Coupe Davis et d’en faire un “évènement fédérateur” pour les licenciés amateurs de la grande région. « Plus jeune, j’ai disputé de nombreux
tournois dans la région de Montpellier. Je suis originaire de Provence et la
mentalité est la même. Montpellier est une ville universitaire, sportive et
dynamique. Je suis très impatient de rencontrer les partenaires de l’Open
Sud de France, les fans de tennis et de prendre mes nouvelles fonctions
pour la 6e édition de l’Open Sud de France à Montpellier ».

IN EXTENSO…

VISION DE VILLE

KYOMED : LA SANTÉ
PARTICIPATIVE
Spécialisée dans l’e-santé, l’entreprise Kyomed œuvre
pour adapter les solutions technologiques aux besoins
des patients et des professionnels de santé.
Faire aujourd’hui des citoyens les acteurs de la santé de
demain ! Ce pari de l’entreprise, Kyomed, inaugurée en
avril 2015, le contient tout entier dans son nom (« kyo »
en japonais signifie aujourd’hui). Dans ses locaux de Cap
Gamma, elle soumet ainsi à l’évaluation des futurs usagers – qu’ils soient patients ou personnels de santé – les
dernières innovations issues de la recherche et liées aux
nouvelles technologies. Pilulier électronique, valise de
télé-réhabilitation avec dispositifs médicaux connectés,
application pour smartphone permettant de prendre en
charge le traitement des allergies : toutes sont passées au
crible, de manière scientifique et indépendante, « pour évaluer très en amont leur facilité d’usage, leur coût, mais aussi
leur accessibilité, que l’on vive en zone urbaine ou en territoire
plus isolé », explique Daniel Laune, fondateur et président
de Kyomed. « Notre implantation à Montpellier, au cœur de la
French Tech, véritable vivier de ressources innovantes dans les
secteurs de la santé et du numérique, mais aussi la présence
du CHRU, de l’université, des chercheurs, des médecins, des
entreprises, nous offre un terreau favorable. Et la possibilité
de croiser de nombreux acteurs qui n’avaient pas l’habitude
de travailler ensemble ». Kyomed emploie aujourd’hui
5 salariés (bientôt 6) et vise un chiffre d’affaires de 3 M€
d’ici trois ans. L’entreprise a obtenu une aide de 2,6 M€ de
l’État, dans le cadre des Projets Investissements d’Avenir.
kyomed.com

On ne regarde
plus Montpellier
de la même façon
depuis Paris et
l’international.
Les entreprises
montpelliéraines
ont levé près de
80 M€ de fonds en
2015. Un montant
jamais atteint.
Chantal Marion,
conseillère municipale,
déléguée aux relations
internationales liées
à l’économie.

KYOMED À LAS-VEGAS
Du 6 au 9 janvier,
Kyomed participe au
salon CES (Consumer
Eletronics Show) à Las
Vegas (États Unis), le
plus gros salon mondial
consacré à l’innovation
technologique
en électronique
(150 000 participants
venus de 150 pays).
« Pour Kyomed
l’objectif est double.
Rencontrer des clients
potentiels (…) mais
aussi, la possibilité
d’élargir le réseau
international
d’industriels,
assurances ou toute
autre structure
susceptible d’être
intéressée par la
distribution des
solutions de e-santé,
dont Kyomed assure
le co-développement ».
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CENTRE
• ANTIGONE • LES ARCEAUX • LES AUBES • LES BEAUX-ARTS
• BOUTONNET • CENTRE HISTORIQUE • COMÉDIE
• FIGUEROLLES • GAMBETTA • GARES

CENTRE-VILLE
VÉGÉTALISÉ
Les végétaux destinés à embellir du bas de l’avenue
Foch et l’angle de la rue Rosset ont été sélectionnés
en réunion publique.

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

Le tweet du mois

2016, excellente année pour
le centre-ville : Grand-rue,
Peyrou, Laissac, ligne 4,
Courreau-Plan Cabanes. La
réparation de la ville avance !

Le choix des espèces florales du quartier était le thème d’une réunion publique de concertation, le 24 novembre.
Rue Rosset, les riverains se sont prononcés sur la plantation
d’arbres. Ils ont choisi le savonnier, opté pour la végétalisation
du pied des arbres et décidé de la mise en place d’un dispositif
anti-urine.
Avenue Foch, à côté de la Poste, les albizias seront supprimés et
remplacés par des photinias tiges, une essence à plus petit développement, à feuillage persistant et à port élancé, comme sur le
reste de la rue. Ils seront insérés dans une banquette plantée.
Des plantes vivaces et des arbustes méditerranéens déjà adultes
seront privilégiés pour un effet rapide. Enfin, côté Magasin de
Luminaires, une plate-bande en surélévation, plantée de vivaces
basses pour garder la visibilité, sera installée pour empêcher le
stationnement.
Projection des plantations d’arbres et massifs de vivaces de part et d’autre de l’avenue Foch.

Réduire les nuisances

UNE NOUVELLE
AIRE PIÉTONNE
Le bouclage de la 4e ligne de tramway sur les boulevards Henri IV
et Professeur-Louis-Vialleton va
atténuer considérablement la circulation des véhicules à l’intérieur
du quartier. Un dossier technique
de présentation du projet, ainsi
qu’un registre sont mis à la disposition du public à l’hôtel de Ville, du
11 janvier au 29 janvier. Chacun
peut consigner ses observations
sur ce registre, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h. Une réunion publique de
concertation destinée à définir
les modalités de mise en place de
cette piétonisation se tiendra mercredi 20 janvier à 18h30 Salle
Guillaume de Nogaret - Place du
Professeur Mirouze.
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CÉVENNES

VISION DE VIE

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

UN LOCAL POUR
L’ASSOCIATION AVEC
L’association AVEC a inauguré ses nouveaux locaux
le 26 novembre dernier au cœur de la copropriété
Les Cévennes, avenue du Professeur-Louis-Ravas.

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

Le tweet du mois

Je vous présente tous mes
vœux 2016 à vous et à vos
proches. Que cette année
soit celle de la citoyenneté
et de la solidarité.

MPT Paul-Émile-Victor
Avec notamment les élus Jean-Marc Di Ruggiero, Annie Yague
et Fatshina Boukhenter, présidente de l’association Avec.

LES EXPO’ZIK,
SAISON 2016

C’est dans une ambiance conviviale que le 26 novembre dernier,
l’Association vivre ensemble en citoyen (AVEC) a inauguré ses nouveaux locaux au sein de la copropriété Les Cévennes, bâtiment N4.
Si elle n’a pas eu besoin de déménager bien loin, l’association AVEC
dispose à présent d’un espace trois fois plus grand, passant de 20
à 60 m². « Ce local plus spacieux améliore les conditions de travail des
salariés et d’accueil des bénévoles, des stagiaires et de nos adhérents »,
explique Fatshina Boukhenter, la présidente. « Et il fallait bien un tel
espace pour permettre à AVEC d’accomplir la mission qui est la sienne »,
ajoute Kheira Temimi, la directrice. Soutenue financièrement par la
Ville de Montpellier, qui met également à sa disposition les locaux
des Maisons pour tous, AVEC, a pour but de faciliter l’accès à la
citoyenneté des personnes en situation d’insertion en proposant
notamment de l’alphabétisation, de l’accompagnement scolaire, des
ateliers sociolinguistiques, de l’aide aux démarches administratives
avec accès au droit et du conseil conjugal et familial. « Cette association accomplit un immense travail dans le respect des valeurs laïques et
républicaines », précise Jean-Marc Di Ruggiero, adjoint au maire délégué au quartier Cévennes. Ce fut un moment convivial autour de
la délicieuse soupe marocaine préparée par Mimounte, une adhérente et voisine venue elle aussi honorer les nouveaux locaux.
Association AVEC - 04 67 63 81 35

« Proposez une exposition, nous l’organisons ensemble pendant 15 jours
avec un vernissage en musique » !
C’est le concept Expo’Zik proposé
par l’équipe de la Maison pour tous
Paul-Émile-Victor durant toute
l’année 2016. La saison s’ouvre
avec l’artiste peintre Antoinette
Danescu qui présentera jusqu’au
22 janvier son exposition Du trait
à la couleur. Vernissage, le 22 janvier à 18h30 avec en design sonore
le Gitan Noir pour une ambiance
Flamensoul. Photographes, sculpteurs, peintres, dessinateurs ou
groupes scolaires, soyez les bienvenus à la Maison pour tous
Paul-Émile-Victor pour organiser
votre Expo’Zik ! Rendez-vous pour
de belles rencontres.
MPT Paul-Émile-Victor
04 99 58 13 58
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CROIX D’ARGENT
• BAGATELLE • CROIX D’ARGENT • ESTANOVE • LES GRISETTES
• LEPIC • MAS DREVON • OVALIE • PAS DU LOUP • TASTAVIN

DU THÉÂTRE
AUX GRISETTES
Le quartier des Grisettes possède désormais un lieu
culturel. Le théâtre 2.0 est un espace de création mais
également de répétition et d’apprentissage.

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

Le tweet du mois

Les Hauts de la Croix d’Argent
sont appelés à se développer.
Des études urbaines sont
lancées afin de réfléchir aux
futurs aménagements.

Maison pour tous

RÉTROSPECTIVE
La Maison pour tous Michel-Colucci revient sur l’année écoulée. La
structure municipale met en place
du 11 au 29 janvier une exposition
photo des meilleurs moments de
l’année passée. Cette rétrospective présentera les événements
conviviaux, artistiques, culturels
qui ont eu lieu à la Maison pour
tous. Ce sera l’occasion pour les
adhérents de retrouver en images
plusieurs moments forts, comme
par exemple la fête de quartier, en
juin, qui a rassemblé 400 personnes
ou les animations du jardin partagé.
Le vernissage aura lieu le 22 janvier
à 18h, en compagnie du groupe de
musique Les Joyeux dépressifs.
Maison pour tous Michel-Colucci 04 67 42 52 85
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Tous les lundis, mardis et mercredis soir, ils sont une dizaine
chaque fois, à franchir la porte du théâtre 2.0 pour s’initier à l’art
théâtral. Ces ateliers amateurs sont dispensés par Fred Tournaire, bien connu dans le milieu culturel montpelliérain, puisqu’il
a été le membre fondateur de la compagnie les Thélémites à
l’aube des années 2000. Depuis un an et demi, avec sa nouvelle
compagnie, Vertigo, il s’est lancé dans cette aventure en investissant le local de ce qui a longtemps été Le bouche-à-oreille, une
boîte de nuit "underground" : « L’intérêt était de créer un espace
dédié à la création, donc à la fabrique de spectacles, d’aider et de
soutenir les projets dès le début de la réalisation ».
Situé non loin de l’école maternelle Ludwig-Van-Beethoven, le
théâtre 2.0 n’est pas encore ouvert au public et ne propose pas
une programmation régulière. Plusieurs travaux seront nécessaires avant d’y parvenir. Néanmoins, outre les ateliers théâtre,
une dizaine de compagnies ont déjà profité de l’espace pour
créer et répéter leurs futurs spectacles. « Nous avons une politique
tarifaire un peu particulière, explique Fred. Le montant du loyer est
divisé par 365. Les compagnies paient la salle à la journée. Financièrement, elles s’y retrouvent ».
Encore peu visible par les habitants du quartier, le théâtre 2.0
entend mettre l’année 2016 à profit pour se faire connaître et
devenir un lieu de rendez-vous pour les habitants, en y aménageant un espace de restauration et d’échanges.
Théâtre 2.0 - 80, impasse Flouch - compagnie.vertigo@gmail.com
Des ateliers amateurs sont organisés trois soirs par semaine.

HÔPITAUX FACULTÉS

VISION DE VIE

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

RADIO CAMPUS
MONTPELLIER
Lancée par des étudiants, Radio Campus Montpellier
(102.2 FM) est hébergée dans des locaux municipaux
du quartier Hôpitaux-Facultés.

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

Le tweet du mois

Je vous souhaite une belle
année 2016, pleine de
joie et de réussite dans
vos projets personnels et
professionnels. Toujours
à votre écoute !

Émission L’After Campus, animée par Ionim Fournier et une équipe de chroniqueurs.

Depuis 2010, Radio Campus Montpellier (RCM) fait entendre sa
différence 7 jours sur 7, 24h/24, sur 102. FM et en streaming sur
internet. Cette radio associative est soutenue financièrement
par la Ville de Montpellier, qui met aussi à sa disposition un local
municipal situé à la Maison de quartier Emma-Calvé. La radio,
dont l’équipe est composée de 3 salariés, de 3 services civiques et
de 120 bénévoles est portée par l’Association pour le développement d’un outil radiophonique étudiant à Montpellier (Adorem),
présidée par Kévin Stouque. « L’objectif de la radio est de soutenir
l’activité associative et étudiante, diffuser la culture et la recherche
scientifique, être un pont entre le monde des études et celui du travail, soutenir la scène locale en favorisant l’émergence de nouveaux
talents et de nouvelles tendances », explique Anthony Jubulin, coordinateur d’antenne et programmateur musical. Les émissions se
déroulent presque toutes en direct : Les matinales, de 8h à 9h,
du lundi au vendredi, animée par Camille Jaunin ; Le cinéma nous
appartient, les mercredis à 19h ; Sport & Chill, les lundis à 19h,
animée par Kevin Saroul ; Amal-Game, émission de jeux vidéo,
animée le vendredi à 20h par Nicolas De Sousa ; et l’incontournable émission politique, tous les lundis de 18h à 19h, animée
par Jean-Pierre Vidal, Parlons vrai.
radiocampusmontpellier.fr

Rosa-Lee-Parks

CATHERINE
VALANTIN
La Maison pour tous Rosa-LeeParks organise jusqu’au 29 janvier,
une exposition intitulée Malgré
tout, de l’artiste Catherine Valantin. Artiste peintre depuis 30 ans,
ses techniques évoluent avec les
contraintes liées à son handicap. Elle présentera des œuvres
contemporaines qu’elle a réalisées
au pinceau et à l’iPad. Le vernissage
est prévu le 7 janvier à 19h, avec le
partage de la traditionnelle galette
des rois. Exposition jusqu’au
29 janvier de 9h à 12h et de 14h à
19h. Entrée libre, tout public.
Maison pour tous Rosa-Lee-Parks
04 67 66 34 99
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MOSSON
• CELLENEUVE • LES HAUTS DE MASSANE • LA PAILLADE

LE CINÉMA,
CÔTÉ TECHNIQUE
TSF, leader français des moyens techniques de
tournage s’implante à Parc 2000, confirmant
Montpellier comme une destination cinématographique.

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

Le tweet du mois

La rue est un lien entre les
habitants. Lieu de balades,
de rencontres, d’informations,
elle a un rôle capital dans la
fabrique du vivre-ensemble.

Solidarité

LE LOTO
DU CŒUR
Comme chaque année, la Maison
pour tous Léo-Lagrange met en
place ses actions au profit des Restos du Cœur, dont l’antenne de la
Paillade est abritée par la structure
municipale. Organisé le 23 janvier
en partenariat avec l’association
Divers Cité, un loto pour enfants
permettra de récolter de l’argent
qui servira à acheter des produits
de première nécessité pour l’organisation caritative. Rendez-vous
à 14h pour un après-midi de jeu
(1 euro le carton), suivi par une
dégustation de la galette du nouvel an à 17h. L’an dernier, plus de
150 euros avaient été récoltés.
Maison pour tous Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
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Acteur majeur de l’industrie technique du tournage, la société
TSF vient de s’implanter à Montpellier. Au Parc 2 000 plus exactement. L’entreprise parisienne, qui intervient dans 55 % de la
production française en longs-métrages et production télévisuelle (soit un chiffre d’affaires annuel de 30 millions d’euros) est
déjà implantée à Cannes, Marseille, Lyon, Bruxelles et Liège par
exemple. Elle a choisi Montpellier pour ouvrir sa 9e antenne en
région. Constatant que les productions télévisuelles ou cinématographiques venaient en Languedoc et trouvaient des facilités,
TSF a estimé que Montpellier était le lieu idéal pour une nouvelle
implantation. Elle bénéficiera du soutien du Bureau d’accueil des
tournages mis en place par la Ville de Montpellier, mais également d’un bassin d’emplois de techniciens locaux disponibles et
d’un climat attractif et des décors naturels.
L’antenne TSF à Montpellier est une ciné-boutique. Elle se décline
avec un bureau et une base logistique de matériels cinéma professionnels (équipement de tournage, base caméra, lumière,
électro). Cet outil est unique dans la région. La structure de l’antenne montpelliéraine est légère (1 personne pour démarrer,
4 à 7 à terme) car il s’agit d’une première étape. La prochaine va
consister à trouver le plus vite possible des bâtiments de 1 500 à
2 500 m² où installer un ou deux plateaux de tournage.
TSF - 41 rue Yves-Montand - 04 30 05 04 70
TSF identifie clairement la plus-value de Montpellier pour l’accueil des tournages audiovisuels.

PORT MARIANNE

VISION DE VIE

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

UN ARBRE POUR
LE CLIMAT
En plantant un arbre, les élèves de l’école Chengdu
ont envoyé un message fort, incarnant l’espoir de
préserver la planète pour les générations à venir.

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

Le tweet du mois

Les tout-petits ont
désormais leurs jeux au
bassin Jacques-Cœur,
comme les résidents l’ont
souhaité. Un plus pour la
convivialité du quartier.

Ce chêne-vert touffe, symbole de l’engagement des enfants pour le climat,
a une longévité de 200 à 2 000 ans.

L’arbre est symbole de biodiversité. Son tronc, ses branches,
feuilles, fleurs et fruits sont autant de niches potentielles pour
les animaux, insectes et plantes. Le 4 décembre, un chêne-vert
touffe, dont l’essence est adaptée au climat local, a été planté
rue Wangani-Maathai, à proximité du bassin Jacques-Cœur, par
des élèves de CE1 et de CE2 de l’école Chengdu. Cet arbre est le
témoin de l’engagement des enfants pour le climat.
Il est aussi le symbole de l’action de la Ville de Montpellier contre
le dérèglement climatique. Les enfants ont enraciné cet arbre
du climat, en présence d’élus : Christophe Cour (adjoint délégué à l’écologie urbaine), Rémi Assié (adjoint de Port Marianne)
et Sauveur Tortoricci (conseiller municipal, délégué aux cultures
de la Méditerranée). « Cette action citoyenne favorise la prise de
conscience des enjeux cruciaux pour notre planète dès le plus jeune
âge », s’est réjoui l’élu du quartier.
En amont de la plantation, dans le cadre des TAP, un animateur
de la Ligue de protection des oiseaux, a animé des ateliers sur le
thème de l’impact des changements climatiques sur la biodiversité. Les écoliers ont été sensibilisés au rôle pivot que l’arbre joue
dans le climat. Ils ont aussi été initiés aux petits gestes respectueux de l’environnement à adopter au quotidien.

Allée de la Méditerranée

L’AMÉNAGEMENT
SE POURSUIT
Une déviation provisoire de l’allée
de la Méditerranée est mise en
place de janvier à mars, du pont
André-Lévy jusqu’aux abords de la
future résidence Le Wellness, pour
permettre à la Ville de Montpellier de réaliser le chemin définitif,
en béton désactivé, un sol clair à
l’image de celui situé aux abords
du pont. L’aménagement du reste
de l’allée située jusqu’à l’autoroute
A9, et de la plage de ville en bois
sera effectué dans les années à
venir en fonction des livraisons des
prochains lots de logements.
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PRÉS D’ARÈNES
• AIGUERELLES • CITÉ MION • LA RAUZE
• LA RESTANQUE • SAINT-MARTIN • TOURNEZY

LES MEILLEURS
DU BEACH-VOLLEY
Édouard Rowlandson et Youssef Krou n’ont qu’un
seul objectif : se qualifier pour les Jeux olympiques
de Rio et en rapporter une médaille.

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

Le tweet du mois

Les Restos du cœur ont une
antenne à L’Escoutaïre. Plus
que jamais, cet hiver, ils ont
besoin de nous. N’hésitez pas
à leur faire un don.

Pont-Trinquat

DERNIERS
TRAVAUX
La troisième phase des travaux
d’aménagement de l’avenue du
Pont-Trinquat débute ce mois-ci.
Elle va être consacrée à renouveler
les réseaux humides (eau potable,
eaux usées et eaux pluviales) et à
aménager la voirie. Cette ultime
phase, prévue jusqu’en juin, aboutira à une requalification de l’espace
public : chaussée à double sens
réduite à 5,80 m de largeur pour
limiter les vitesses de circulation,
trottoirs élargis, création d’une
piste cyclable et de quelques places
de stationnement. Ces travaux
représentent un investissement
de 1,4 million d’euros financés par
la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et le
Département de l’Hérault.
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Le 13 juin, ils seront fixés. Ce jour-là, Youssef Krou et Édouard
Rowlandson sauront s’ils sont qualifiés pour les Jeux olympiques
de Rio. Les deux joueurs de beach-volley, sur qui reposent les
espoirs tricolores, sont combatifs. « Le destin est entre nos mains.
Nous sommes capables d’y arriver ». Les deux hommes savent que
le chemin vers la qualification va être long. Actuellement 25e au
niveau mondial, la paire montpelliéraine devra se trouver parmi
les 17 premiers pour décrocher un ticket pour Rio. Pour y parvenir, Youssef et Édouard vont enchaîner différents tournois, de
janvier à juin, dans le but d’acquérir un maximum de points.
À leur actif, une complémentarité efficace, une technique sûre et
éprouvée. En négatif, une vilaine blessure d’Édouard Rowlandson en juin dernier qui leur a fait manquer trois grands chelems
de l’été, à Los Angeles, au Japon et à Gstaad, mais aussi la finale
des Championnats d’Europe, qui rapportent beaucoup de points.
Néanmoins, en novembre, la quatrième place obtenue au Qatar
Open a été de bon augure.
Entraînés par Stéphane Canet depuis le terrain de la Rauze, les
n°1 Français travaillent ensemble depuis deux ans seulement.
Leur partenariat sportif s’est vite transformé en amitié solide qui
leur a permis de décrocher 7 médailles consécutives au cours de
ces derniers mois.
Youssef et Édouard se préparent activement sur le sable du terrain de la Rauze.

TRIBUNES

MAJORITÉ MUNICIPALE
2016, NOUS VOILÀ

Les élus de la liste « Montpellier, c’est vous » (Philippe Saurel)
La fin de l’année 2015 n’a pas été de tout repos politiquement
parlant. Les résultats qui plaçaient le FN en tête dans six régions
laissaient présager le pire pour l’avenir de notre pays.
Aujourd’hui, le Groupe de la Majorité se réjouit de la victoire des
urnes face à l’extrême droite. Le sursaut citoyen a renvoyé loin
leur espoir de conquête.
La Ville de Montpellier a une nouvelle fois plébiscité Philippe
SAUREL qui termine premier sur la Ville. Montpellier résiste à la
vague bleu marine au premier comme au second tour.
Malgré cela, les 38 % d’abstention au niveau national nous
inquiètent.
Nous ferons tout ce qu’il est possible de faire pour que les
Montpelliérains se sentent concernés par la chose politique. Les
réunions publiques continueront, les conseils citoyens se mettront en place pour 2016 : la démocratie participative est un des
leviers essentiels pour que chaque habitant se sente concerné
par ce qui l’entoure et qu’il puisse s’exprimer face aux élus et à
l’administration : elle est essentielle à l’intérêt général.
Cette fin d’année a vu la Ville se parer de 1 000 couleurs : le retour
de la mappemonde sur la place de la Comédie qui a eu tant de
succès auprès des habitants comme des visiteurs, et l’apparition

de Teddy, l’Ours géant d’Antigone et des boules lumineuses sur
la Fontaine de la place de la République réchauffent les cœurs
et ont habillé de sourires les visages de tous.
Nous espérons également que la deuxième édition du « Cœur
de Ville en lumière » et ses différentes animations visuelles et
sonores sur sept sites emblématiques de la Ville de Montpellier
ont ravi tout un chacun.
Il est important après les tragiques évènements de l’année
2015, de pouvoir s’émerveiller, partager des moments simples
et festifs avec ceux que l’on aime. Nous n’avons pas oublié pas
ceux qui n’auront pas la chance de passer les fêtes en famille :
la Ville de Montpellier a soutenu le réaménagement d’un nouvel
espace d’accueil pour les plus fragiles d’entre nous. L’initiatrice,
l’association Gammes et la Fondation Abbé Pierre. Cet équipement solidaire répondra à leurs premiers besoins d’hygiène et
continuera à proposer un accompagnement et une écoute afin
de leur apporter du réconfort dans leur quotidien et faciliter
leur réinsertion sociale.
Le Groupe de la Majorité vous souhaite de très bonnes fêtes de
fin d’année et le meilleur pour cette année 2016.

OPPOSITION MUNICIPALE
DE LA DÉMOCRATIE À MONTPELLIER

Les élus de la liste « Ici, c’est Montpellier »
(Jacques Domergue)
Pour cette première tribune politique de l’année 2016, nous
vous présentons d’abord nos meilleurs vœux. Nous renouvelons
pour vous, l’engagement de former une opposition constructive,
à votre écoute et, qui saura tirer les leçons d’une année 2015
difficile pour nous tous. Des drames de janvier aux attentats
de décembre, tout nous pousse au repli. Néanmoins, fiers de
notre identité, de notre pays, de son drapeau, de son hymne
et de ses enfants, nous formons le vœu d’arriver à trouver
ensemble les réponses à vos attentes. Enfin, nous continuerons
à nous battre contre l’arbitraire et les décisions d’opportunité
politique. Comme celle proposée par le Maire de Montpellier
le 17 décembre d’augmenter le nombre d’élus nécessaires à la
Constitution d’un groupe à 7 alors que les partis d’opposition
ne comptent que 6 membres élus. Cette idée, révèle un autoritarisme dangereux contre lequel nous nous battrons. En 2016,
continuons le combat et entamons une marche pour le renouveau politique.
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1

POINT ZÉRO, ÉTAT
DANSÉ DU MONDE
Le chorégraphe russe Mitia Fedotenko présente au théâtre Jean-Vilar
sa dernière création Point Zéro, les 13 et 14 janvier.

Montpellier
et la danse ne
font qu’un.
Bernard Travier,
adjoint au maire
délégué à la
culture.

« Aujourd’hui on vit sous le signe de la
guerre, au bord de l’explosion de nos
valeurs humaines, sociales…universelles. L’explosion est un signe de notre
temps ». Le ton de Mitia Fedotenko
est grave. Le chorégraphe espère
pourtant que le monde retrouvera
un souffle qui va inspirer à l’esprit
une renaissance possible. C’est tout
le sens de Point Zéro, le spectacle
qu’il présente au théâtre Jean-Vilar
les 13 et 14 janvier. Cette création,
co-accueillie avec la saison Montpellier Danse 2015-2016, prend la forme
d’un trio entre deux danseurs (Olivia Caillaud et lui) et une musicienne
(Olga Nosova) qui à travers le corps et
les sons interrogent le monde.

DÉCOUVERTE DE BAGOUET
Citoyen soviétique à sa naissance il y
a 44 ans à Moscou, Mitia Fedotenko
a des souvenirs de l’ancien monde,
celui d’avant la chute du mur de Berlin,
celui gris et glacial du régime communiste. Pour s’évader, il avait la danse,
menée en parallèle à des études d’ar-
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chitecture. Le bouleversement de la
Perestroïka lui permet de découvrir
les travaux chorégraphiques de Dominique Bagouet, dont So schnell qu’il
dansera avec passion : « Son écriture
chorégraphique n’est pas la mienne,
mais elle me bouleverse ». Une bourse
décernée par l’Institut Français de
Moscou lui permet de continuer sa
formation de danseur au Centre national de danse contemporaine d’Angers
puis au Centre chorégraphique national de Montpellier, sous la direction de
Mathilde Monnier. C’est ici qu’il pose
son sac et fonde avec sa compagne
Nathacha Kouznetsova, en 1999 la
compagnie Autre MiNa. « C’est la moitié
de nos prénoms mais aussi mina signifie bombe en russe. Le monde occidental
a toujours peur des Russes… et il a probablement ses propres raisons, mais
cette fois-ci c’est une autre bombe que
nous créons… celle de la danse ». Leur
premier spectacle, Les Verstes et les
distances, créé au festival Montpellier
Danse est devenu leur carte de visite,
leur ouvrant le chemin à de nombreuses tournées internationales.

2

3

RENCONTRE

1- Point Zéro place les corps au milieu d’un cratère de décombres.
2- Le côté féminin/masculin n’a pas plus d’importance que
l’origine de chacun et la richesse de sa culture natale.
3- Mitia Fedotenko.

L’ÂME SLAVE
Depuis, Mitia Fedotenko a signé
une douzaine de pièces aux croisements des écritures de la musique
et du théâtre, qui font s’aventurer la
danse sur d’autres territoires artistiques. Parallèlement au travail de
création pour sa compagnie, Mitia
Fedotenko répond à des propositions
de créateurs tels Mathurin Bolze et
récemment Alain Buffard. Associé
depuis 2006 au chorégraphe (et architecte de formation lui aussi) François
Verret, il participe à différents projets
créés au Festival d’Avignon. En 2014,
le Conservatoire national de danse de
Lyon a fait appel à lui en tant que chorégraphe invité pour la création de
Génération [pomm]ée avec les 9 danseurs du Jeune Ballet. La compagnie
Autre MiNa est aussi à l’origine des
Promenades, un festival de musique
et de danse contemporaine en pleine
nature à Montarnaud.
« Tout ce que la scène dégage, c’est un
langage universel. Avec Point Zéro, j’ai
aussi voulu parler du passé, des origines. L’artiste est comme un arbre. On

Le 14 janvier, après la représentation de Point
Zéro au théâtre Jean-Vilar, Mitia Fedotenko,
Olivia Caillaud et Olga Nosova iront à la
rencontre du public.

le voit fort, magnifique mais ses racines
sont invisibles et pourtant ce sont elles
qui le font vivre. Ce que l’artiste produit, ce sont les fruits de ce qu’il vit ».
Les racines slaves de Mitia sont toujours présentes dans son travail.
En 2011, il crée Black Sun, une pièce
à partir de Phèdre, revisitée par la
poétesse russe Marina Tsvetaeva.
En ce moment, il est souvent à Moscou pour un spectacle
qu’il monte, retraçant
les amours du peintre
L’artiste est comme
Modigliani et d’une autre
poétesse russe, Anna un arbre. Ses racines
Akhmatova et qu’il espère
sont invisibles.
présenter en France cette
année. « Les Russes ont
bien évidemment accès à
l’information, mais cette dernière est
parfois tronquée. Il y a des sujets douloureux, comme l’Ukraine, un pays dont
mes ancêtres sont originaires. La création artistique est compliquée en Russie
actuellement ».
Point Zéro, les 13 et 14 janvier à 20h
Théâtre Jean-Vilar
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CONCERT
CARITATIF

UNE ÉNERGIE
FORMIDABLE

Chico & the Gypsies
et Regg’lyss, le 12 février
à 20h au Zénith au profit
de SOS Rétinite.

Monique Roux, fondatrice de SOS Rétinite, est depuis 30 ans la rage
de vaincre incarnée pour financer la recherche contre la cécité.
« Il faut du monde, il faut que le Zénith soit plein,
l’association a besoin de plus de 150 000 euros
pour financer la recherche ». Monique Roux,
présidente de l’association SOS Rétinite,
combat doublement la maladie au quotidien
depuis 1986. Atteinte de rétinite pigmentaire,
elle perd progressivement
vue, comme 80 000 perJ’espère que la
sonnes atteintes de la même
Montpelliérains maladie orpheline en France.
répondront C’est à 34 ans que sa vie a
basculé, lorsqu’elle a appris
présents. que son champ de vision
allait rétrécir jusqu’à la rendre
aveugle. À 80 ans maintenant, elle ne voit
quasiment plus et se déplace avec une canne
blanche. Elle a néanmoins converti son handicap en énergie. Depuis 30 ans, elle frappe
à toutes les portes avec détermination, en
France comme à l’étranger. Et multiplie les
initiatives pour collecter des fonds.
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Elle a ainsi contribué à créer le 1er centre de
recherche pluridisciplinaire en ophtalmologie qui associe le service d’ophtalmologie du
CHRU, l’institut neurosciences de l’Inserm et
le service de biochimie génétique. Pour ce
dernier, SOS rétinite finance des postes de
chercheurs et un matériel performant et spécialisé. À son actif également, le 1er centre de
dépistage et de prévention en ophtalmologie,
qui traite des patients dans toute la France et
une banque d’ADN unique en France. Une aide
au développement de la recherche saluée par
chercheurs et professeurs. Et un challenge
permanent. « Nous manquons de moyens »,
confie cette bénévole dans l’âme, dont l’association est reconnue d’utilité publique. « Il y a
tant de personnes qui souffrent et attendent des
résultats. J’espère que Montpellier répondra présent le 12 février au Zénith. Ce serait merveilleux
de pouvoir relever ce défi ensemble ».
sos-retinite.com

Loïc Gouget

CHAMPION D’EUROPE
Pour Loïc Gouget, 2015 aura été l’année de tous
les succès. Ce jeune Montpelliérain de 24 ans
a non seulement décroché son diplôme de
kinésithérapeute, mais a également remporté
le titre de champion d’Europe de savate boxe
française dans la catégorie des moins de 80 kg.
C’était à Budapest (Hongrie) en octobre dernier face à l’Anglais James Southwood, un rival
de poids. Un titre que ce sociétaire du Montpellier Université Club (MUC) gardera pendant
au moins deux années, car la Fédération internationale de savate organise chaque année
alternativement, les championnats d’Europe
et les championnats du monde. « Avec ces succès, je vis un certain accomplissement », explique
ce jeune athlète qui a déjà récolté les titres
de champion de France universitaire en 2013,
2014 et 2015, et qui néanmoins, dès janvier,
redémarrera les tournois pour le championnat
de France. Une année exceptionnelle pour Loïc
Gouget, dont les performances ont galvanisé
ses coéquipières et coéquipiers du MUC boxe
française.

Gloria Rodenas

DU SATIN
BLANC
À 20 ans, Gloria Rodenas est une jeune réalisatrice
montpelliéraine bourrée de talents, tout juste lauréate
du diplôme de réalisateur-monteur. Elle termine actuellement, le tournage à Montpellier de son long-métrage
Du satin blanc, pour lequel elle a reçu le soutien de la Ville
de Montpellier, grâce à une Bourse Initiative Jeunes et à
l’aide du Bureau d’accueil des tournages. Un vrai talent
prometteur. Gloria a obtenu le prix du public du festival Faites court !, avec Vivre son premier court-métrage,
le prix du public et du jury à Paris dans le cadre du
concours Food Right Now pour The Game et le prix Crédit
Mutuel dans le cadre du concours Jeune Qui Osent. Ce joli
film montpelliérain est une comédie sociale qui raconte
les aventures de 4 amis et d’Amina, une fillette sourde
de 6 ans. « Grâce à la Bourse Initiative Jeunes, j’ai pu acquérir du matériel et créer des supports de communication. Les
partenaires locaux se sont investis pour les costumes, les
accessoires et la décoration… », explique Gloria Rodenas
qui vient de lancer un appel au financement participatif.
Les premières images du film et le détail du projet sont
à découvrir sur la page Kiss Kiss Bank Bank du film Du
Satin Blanc, sur Facebook et Twitter ! Talent à suivre.
kisskissbankbank.com/fr/projects/du-satin-blanc.lefilm
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SI M M’ÉTAIT CONTÉ

1

BOURDON, L’ÉCLAT
DES COULEURS
Il y a 500 ans naissait à Montpellier le peintre Sébastien Bourdon (1616-1671).
Célébré dans toute l’Europe, il ne faisait pas l’unanimité dans sa ville natale.
Sébastien Bourdon naît le 2 février 1616,
à Montpellier, non loin de la place de la
Canourgue. Son père est un modeste
maître vitrier calviniste. Montpellier est
alors acquise à la Réforme et
les conflits sont vifs entre proSébastien testants et catholiques. Le
Bourdon, peintre climat tendu entraîne le siège
de la ville par le roi Louis XIII,
majeur du en 1622. Pour échapper à ces
XVIIe siècle. troubles, Bourdon est envoyé à
Paris chez son oncle. Il a six ans.
Il ne reverra sa ville natale que
27 ans plus tard, en 1649. Il
est alors devenu un peintre renommé.
Sa production abondante et variée l’a
placé au premier rang des maîtres de
son temps et lui assure une aisance
matérielle. En fondant, à la demande
du roi, l’Académie royale de peinture et
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de sculpture, sa réputation s’est accrue.
Durant ce bref séjour à Montpellier pour
y revoir ses frères et sœurs, Bourdon
est sollicité par le gouverneur du Languedoc pour y fonder une académie sur
le modèle de celle de Paris. Le peintre
décline l’offre et préfère regagner
la capitale.

Peintre d’une reine

La célébrité de Sébastien Bourdon est
telle que sa présence est réclamée à
la cour de Suède. La souveraine, Christine, personnage extravagant et cultivé,
le veut comme peintre officiel. La cour
de Stockholm est alors une des plus
brillantes d’Europe et réunit les plus
grands artistes et philosophes du temps
(Descartes y meurt en 1650). Même si
l’aventure suédoise est de courte durée,

3

4

2

Bourdon en retire un immense prestige et
à son retour en France, reçoit d’importantes
commandes.
L’une d’elles émane des chanoines de la
cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. Il
s’agit de réaliser une vaste composition, la
Chute de Simon le Magicien, pour la somme
considérable de 2 000 livres.

Victime de la jalousie

Bourdon s’affaire pendant toute l’année 1657
à son grand tableau qui représente saint
Pierre et saint Paul, dénonçant par la prière,
sous les yeux de Néron, le pouvoir maléfique
du magicien Simon. Achevé en mars 1658,
l’œuvre déconcerte les contemporains et
accentue les critiques que Bourdon essuyait
depuis son retour à Montpellier de la part du
peintre Samuel Boissière, jaloux de sa notoriété. Lors de l’installation du tableau dans la
cathédrale, Boissière, connaissant les convictions religieuses de Bourdon, insinue qu’il n’a
pas peint chrétiennement le sujet, le peintre
s’étant représenté à droite sous le trône de
l’empereur, du côté des infidèles. Bourdon,
au tempérament impulsif, lui administre
alors un violent coup de poing qui envoie
le médisant au pied des marches de l’autel.
Le scandale est énorme. Sébastien Bourdon
décide de quitter Montpellier. Il n’y reviendra
jamais.
Source : Sébastien Bourdon, de Jacques Thuillier
(Réunion des musées nationaux, 2000).

5

1- Moïse sauvé des eaux - Washington, National Gallery.
2- Chute de Simon le Magicien - Montpellier, cathédrale
Saint-Pierre.
3- Sébastien Bourdon, tel qu’il s’est représenté dans le
tableau la Chute de Simon le Magicien.
4- La reine Christine - Madrid, musée du Prado.
5- Le baptême du Christ - Montpellier, musée Atger.

UN JOYAU PICTURAL
La Chute de Simon le Magicien est toujours
visible dans le transept de la cathédrale
Saint-Pierre de Montpellier. Œuvre phare
par son contenu symbolique, elle l’est
aussi par sa composition grandiose,
équilibrée et claire malgré plus de
30 personnages, par la richesse des coloris
et la finesse des dessins.
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AGENDA

YOD
Les références aux textes bibliques de l’exposition de Carole Benzaken sont un écho
à l’histoire de la migration des peuples. Au Carré Sainte-Anne, à partir du 27 janvier.
Les codes de l’art contemporain sont une nouvelle fois bouleversés au Carré Sainte-Anne, avec
les créations spirituelles de Carole Benzaken,
artiste passionnée par les textes fondateurs de
l’Ancien Testament et les interrogations métaphysiques et religieuses. L’exposition s’intitule
Yod, en référence à la lettre hébraïque. Jamais
montrée en France sous cette forme, l’instal-

lation a été entièrement pensée pour le Carré
Sainte-Anne. « Le lieu se prête parfaitement à mon
travail pictural tant pour ses dimensions formelles
que spirituelles ». Carole Benzaken juxtapose
différents média - peinture, sculpture, vidéo,
vitrail - qui offrent une réflexion sur les codes
collectifs et la mémoire individuelle.
montpellier.fr

Pavillon Populaire

PHOTOLALIES
« J’ai toujours pensé que mes livres parleraient à ma
place et que mes photos se tairaient à ma place ».
La nouvelle exposition du Pavillon populaire Denis
Roche. Photolalies, 1964-2010 est un hommage
au photographe et poète Denis Roche décédé en
septembre 2015, alors qu’il travaillait avec Gilles
Mora, à la conception de sa propre rétrospective. Ses
115 œuvres - autoportraits, portraits, nus, paysages
et natures mortes - multiplient les expérimentations
visuelles les plus extrêmes. Jusqu’au 14 février.
montpellier.fr
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Nouvelles conférences

Espace Saint-Ravy

7e AGORA DES SAVOIRS

EXPOSITIONS COLLECTIVES

Philosophie

Danse

LE BIEN ET LE MAL

CELUI QUI TOMBE

Théâtre

Festival chrétien du cinéma

DOM JUAN DÉSOSSÉ

VISAGES DE FEMMES !

Concert

Peinture

ELGAR, MOZART, SUK

JOSÉ SALES ALBELLA

Exposition

Art contemporain

THE SIZE OF THE DISTANT

ANATOMIE DE L’AUTOMATE

Le 13/1, Hippo, vache et baleine :
qui ne se ressemble pas s’assemble
parfois ; 20/1, Climat : y voir pour
agir ; 27/1, Philosopher dans l’extrême ? ; 3/2, La crise de la Méditerranée médiévale (…) : points de vue
des lettrés arabes (IXe-Xe s.) ; 10/2,
Pour une histoire laïque du monde
arabe. Centre Rabelais, 20h30.
montpellier.fr

Conférences-philo sur le thème :
Le bien et le mal. 19/1 : Hegel, l’immoralité du moralisme abstrait (…),
9/2 : Schopenhauer, au tréfonds
du pire des mondes possibles (…).
Avec Olivier Tinland, enseignant
en philosophie (fac. Paul-Valéry).
Salle Pétrarque, 19h.
maison-de-heidelberg.org

Deux clowns métaphysiques
décortiquent un mythe. Dom
Juan est seul face à son valet
Sganarelle qui va jouer tous les
personnages du texte de Molière
pour tenter de détourner son
maître de sa propre perte. Par la
Compagnie Machine Théâtre. La
Vista, du 11 au 14 février.
theatrelavista.fr

Représentation de l’orchestre
national de Montpellier et de
Dorota Anderszewska (direction et violon). Au programme :
Edward Elgar, Sérénade pour
cordes opus 20, Wofgang Amadeus Mozart, Petite musique de
nuit, Josef Suk, Sérénade opus 6.
La Vignette, 14/1, 19h15.
theatre.univ-montp3.fr

Travail du chorégraphe Patrice
Barthès sur le rapport du proche
au lointain : alternance de créations pour la scène, l’espace théâtral révélant une forte dimension
plastique. Réalisé avec la galerie
AL/MA. Le lieu multiple montpellier, du 20/1au 6/2.
lelieumultiplemontpellier.
wordpress.com

Horizons étonnés de Florent
Masante, Giulia Zanvit et Julien
Dartois : des pratiques artistiques
différentes, une même quête de
la beauté. Jusqu’au 24/1. Mondes
de modernes ! de Nathan Aberca,
Ekiem Barbier et Romain Ventura :
trois visions singulières du monde
contemporain. Dès le 30/1.
montpellier.fr

Le chorégraphe Yoann Bourgeois défie la gravité, joue avec
les rapports de force, explore
le vertige… Une valse de l’équilibre pour les six danseurs sur un
plancher instable. Spectacle de la
saison Montpellier Danse. Opéra
Comédie : 27/1 (20h), 28/1(19h).
montpellierdanse.com

Pour la 19e édition du festival,
sur le thème Visages de femmes !,
du 23/1 au 1/2 : 19 films projetés
au Centre Rabelais (Suite française de Saul Dib en ouverture,
au Corum), suivis de débats et
courts métrages de réalisateurs
et producteurs de la région.
chretiensetcultures.free.fr

La Ville poursuit son soutien aux
artistes avec Chant de terre et d’ici
de José Sales Albella. Une cinquantaine de tableaux figuratifs
mettant ses influences en évidence : Valence, sa terre natale
espagnole et Montpellier, sa
terre d’adoption. Espace Dominique-Bagouet, jusqu’au 31/1.
montpellier.fr

Exposition conçue avec le Musée
d’art moderne et contemporain
de Genève. L’analogie du corps
humain et de la machine pour
explorer les imaginaires de la
vie artificielle. Une quarantaine
d’œuvres mises en regard avec
les collections de l’université de
Montpellier. Jusqu’au 28/2.
montpellier.fr
Les manifestations signalées par sont gratuites.
Cet agenda est une sélection de la rédaction.
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MAISONS POUR TOUS

DESTINATION JAPON

Calligraphie, expos photos, jeux et ateliers
créatifs, musique, cinéma…Le samedi 6 février,
à partir de 10h, la Maison pour tous Marie-Curie
vous invite à découvrir « la vie quotidienne » au
Japon. Organisée en partenariat avec l’association
Toranomaki, cette 5e édition propose plusieurs
animations tous publics : atelier technique manga
(par l’association Eiki), découverte des jeux
traditionnels Ma Jong et shogi (par l’association
Les Échiquiers du dragon) ou jeux thématiques

CENTRE
MAISON POUR TOUS
JOSEPH-RICÔME
04 67 58 71 96
Solo comique

Dans Ailleurs, le caviar est
meilleur, David Baux propose
un spectacle solo d’une
belle intensité poétique. Le
22 janvier à 21h au théâtre
Gérard-Philipe.
Sur réservation.

(avec l’association Strata’jm), tambour japonais
(avec l’association Lyu Taiko), mais aussi origami,
fabrication de porte-clés kokeshi, ateliers et
démonstrations culinaires… À 18h30, vernissage
des expositions photographiques d’Alain Sherer
(« Japon, terre de contrastes »), de Dominique
Braquehais et du collectif Toranomaki. Le
cinéma municipal Nestor-Burma, partenaire de
la journée, s’associe à la fête avec une projection
de films japonais, dont le chef-d’œuvre de Keiichi
Hara, « Miss Hokusaï ».

MAISON POUR TOUS
GEORGE-SAND
04 67 79 22 18
Leçon de choses

Clôture de l’exposition « Leçon
de choses », le 28 janvier
à 18h avec un concert du
violoncelliste Jean-Marc
Neidergang et la conférence de
Ghislaine Maro sur le thème
« Vanité et nature morte ».

CÉVENNES

MAISON POUR TOUS
FRÉDÉRIC-CHOPIN
04 67 72 61 83

MAISON POUR TOUS
FRANÇOIS-VILLON
04 67 45 04 57

À l’été 2013, Paul Coudsi est
allé rejoindre la chanteuse
Sonia Bessa au Brésil. Retour
en lecture, peinture et musique
le 15 janvier à 19h.

Emily Cole and the Mystery Band
font revivre le jazz New Orleans
des années 20/30. Concert
le 29 janvier à 19h avec les
danseurs des Swing Jammerz.

Autour du Brésil
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New Orleans

MAISON POUR TOUS
FANFONNE-GUILLIERME
04 67 04 23 10
Voyage Magique

Le magicien Kobel et sa
partenaire Zita vous entraînent
dans un tourbillon de rêves
et de rire avec leurs numéros
interactifs : le 15 janvier à
18h30. Réservation conseillée.

MAISON POUR TOUS
PAUL-ÉMILE-VICTOR
04 99 58 13 58
Flamenco

Chant, danse et guitare :
rendez-vous le 20 janvier à
20h pour le spectacle du trio
« Los 3 Flamenquitos » proposé
par l’Association Culturelle
Flamenco.

EXPOSITIONS

Photo, peinture, dessins, art
urbain… Pendant tout le mois de
janvier, découvrez le programme
d’expositions dans les maisons
pour tous. Voyage à la Nouvelle
Orléans à la MPT FrançoisVillon, personnages de conte
et paysages féériques à la MPT
Georges-Brassens, arrêts de
tramways et de bus à Montpellier,
ambiances cubaines…

MAISON POUR TOUS
ANDRÉ-CHAMSON
04 67 75 10 55
Rythmes cubains

Soirée découverte sur la
musique et la danse cubaine le
16 janvier à partir de 18h, avec
concert-pédagogique, exposition
et concert dansant du groupe
Sonrisa. Sur réservation.

CROIX D’ARGENT
MAISON POUR TOUS
ALBERT-CAMUS
04 67 27 33 41
Musique et galette

Dans le cadre des « Rencontres
du Nouvel An », soirée
musicale avec dégustation
de la traditionnelle galette le
22 janvier à partir de 18h30
à la salle Jean-Rosecchi.

MAISON POUR TOUS
MICHEL-COLUCCI
04 67 42 52 85

MAISON POUR TOUS
ROSA-LEE-PARKS
04 67 66 34 99
« Malgré tout »

Peindre malgré le handicap.
Aux pinceaux, à l’iPad.
Jusqu’au 29 janvier, découvrez
l’exposition de l’artiste
Catherine Valantin. Vernissage
le 7 janvier à 19h.

MOSSON
MAISON POUR TOUS
GEORGES-BRASSENS
04 67 40 40 11
Soirée Nouvel An

Rendez-vous le 23 janvier
à 20h30 pour le concert de
musique arabo andalouse
avec Dunnia-Henia et la
participation de Brice le
magicien. sur réservation.

MAISON POUR TOUS
LÉO-LAGRANGE
04 67 40 33 57
Loto, galette et jazz

Journée pour tous le 23 janvier
à partir de 14h, avec le loto
pour enfants au profit des
Restos du Cœur, suivi de
la galette du nouvel an en
musique.

PORT MARIANNE
MAISON POUR TOUS
MELINA-MERCOURI
04 99 92 23 80
Grandir ou pas grandir ?

C’était hier

Avec son spectacle Quand
on écrit le mot arbre on se
plante, Charly Astié propose
un divertissement musical et
poétique sur le thème Faut-il
grandir ou pas ?. Le 23 janvier
à 16h.

HÔPITAUX
FACULTÉS

PRÉS D’ARÈNES

Retour en images avec
l’exposition « Colucci : c’était
hier » et animation musicale
avec le groupe « Les joyeux
dépressifs », le 22 janvier à partir
de 19h + galette traditionnelle.

MAISON POUR TOUS
ALBERT-DUBOUT
04 67 02 68 58
Soirée chansons

Le quatuor à capella des « Fêlés
du Vocal », vous propose un
concert de chants traditionnels,
le 22 janvier à 18h30.

MAISON POUR TOUS
BORIS-VIAN
04 67 64 14 67
Soirée blues rock

Venez déguster la galette du
nouvel an avec le concert du
groupe New Deal, qui revisite
les grands standards du rock et
de la pop : le 15 janvier à 19h.

MAISON POUR TOUS
L’ESCOUTAIRE
04 67 65 32 70
Chanson française

Boby Lapointe, Brassens,
Aznavour, Les Ogres de
Barback… Le 20 janvier à 16h,
Caroline Trio reprendront les
airs de la chanson française.
Maquillages, jeux et galette
traditionnelle.

SORTIES EXCURSIONS

Démarrez la nouvelle année
avec un programme de
découvertes : un ballet de
Debussy à l’opéra Comédie
le 16 janvier (MPT GeorgesBrassens), une visite en famille
au musée Fabre, le 30 janvier
(MPT Marie-Curie) ou à La
Panacée, le 28 janvier avec
la MPT André-Chamson et le
30 janvier avec la MPT PaulÉmile-Victor… Mais aussi une
sortie culturelle au Pavillon
Populaire pour l’exposition
Denis Roche (le 13 janvier)
ou au Carré d’Art de Nîmes
(le 10 février) avec la MPT
Albert-Camus… Sans oublier
une sortie au mont Aigoual (le
7 février) avec la MPT MichelColucci ou une visite culturelle
à Marseille (le 8 janvier) avec
la MPT Albertine-Sarrazin.
Programme complet :
montpellier.fr

MAISON POUR TOUS
JEAN-PIERRE-CAILLENS
04 67 42 63 04
Franco-russe

Dégustation de spécialités
russes et soirée dansante
animée par le groupe
« Tchegouta » le 16 janvier de
19h30 à 23h.

Programme complet
des Maisons pour tous :
montpellier.fr
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