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Montpellier notre ville est transcrit en braille. Il est diffusé à l’Union régionale des aveugles et est consultable sur le site internet de la ville. Le journal est imprimé sur papier recyclé.
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Vos attentes et
vos satisfactions
sur l’action
de la Ville.
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édito
par Hélène Mandroux, maire de Montpellier

’action publique et politique est
faite d’études, de concertation
et de mouvements. Mais elle est
aussi faite d’analyses et de criti-
ques. Je crois qu’il est bon, de
temps en temps, de s’arrêter et

d’évaluer son action.
Un organisme a interrogé certains d’entre vous.
Vous trouverez les résultats dans le dossier
(pages 8 à 11).
En effet, comment pourrais-
je agir au quotidien, avec toute
mon équipe, sans savoir pré-
cisément les secteurs dans les-
quels vous souhaitez que mon
action soit prioritaire ? 
Comment ignorer que ces
attentes peuvent changer, que
de nouveaux besoins peuvent
émerger ?
Au contact des élus de quartier
de l’équipe municipale, vous
témoignez de vos attentes, de
vos satisfactions et de vos
mécontentements.
Au travers des interventions
des associations et de l’expres-
sion des Conseil citoyens de
secteurs, vous faites remonter le fruit de votre
vigilance citoyenne. Tout cela constitue une
base d’appréciation de notre action, mais j’ai
voulu confirmer ces éléments et ces intuitions
par l’intermédiaire d’une étude plus scientifique.
Au titre des satisfactions, je découvre que vous

L
considérez, très majoritairement, être bien infor-
més sur les actions menées par notre équipe. J’ai
placé mon mandat sous le signe 
du dialogue et je suis donc heureuse que vous
disposiez des éléments qui façonnent vos choix.
Heureuse aussi, que vous confirmiez Montpel-
lier Notre Ville comme votre première source
d’information sur l’action municipale.
Vous avez donné votre opinion sur de nom-

breux domaines. Elle m’en-
courage dans les choix effec-
tués. Elle m’alerte sur les
secteurs où vous souhaitez plus
de présence de la Ville.
C’est pour moi une base de
travail et un indicateur pour
poursuivre avec opiniâtreté
l’action au profit de Montpel-
lier et de son avenir.
Cette période de vacances va
donc nous permettre de mieux
préparer et mettre en action
vos souhaits pour la rentrée.
En attendant, je vous invite à
profiter pleinement de la saison
estivale à Montpellier, avec le
festival de Radio France, les
Estivales, les soirées de cinéma

en plein air et les nombreuses expositions dont
celle de l’hôtel de ville sur « 1936 ». Je vous
invite à être des ambassadeurs de notre ville
pour tous les touristes qui vous visiteront.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un bel été et
de bonnes vacances !

Inauguration
des Estivales
La 2e édition des Estivales
sera lancée le 7 juillet à
19h30. Cette fête dédiée
aux vignerons se déroule
en juillet et août, tous 
les vendredis soirs sur
l’esplanade.

Fête nationale 
Défilé militaire, feu d’ar-
tifice, bals, les animations
seront nombreuses pour
célébrer le 14 juillet.

Pont de 
la Concorde
Le pont de la Concorde
qui relie Montpellier à 
Castelnau sera inauguré 
le vendredi 21 juillet. Il a
été réalisé dans le cadre
du chantier de la 2e ligne
du tramway.

Conseil
municipal
La prochaine séance
publique aura lieu 
mercredi 26 juillet à 18h 
à la salle des rencontres.

Rentrée scolaire
Dès 9h, le 4 septembre,
j’effectuerai une visite
dans des écoles de 
la ville à l’occasion de 
la rentrée scolaire.

mes
rendez-vous

« Je vous souhaite à tous 
un bel été »

Hélène Mandroux,
maire de Montpellier.
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L’Espace logement étudiant est ouvert du 3 au 28 juillet,
puis du 16 août au 13 octobre au Corum.

e lieu existe
depuis 14 ans. Et
le concept s’affine
d’année en année.
L’Espace loge-

ment étudiant (ELE), conçu
par l’agence de communica-
tion Etincelle pour la Ville de
Montpellier,accueille chaque
année,au cœur de l’été puis au
moment de la rentrée univer-
sitaire, des milliers de jeunes
désorientés par les premières
démarches de la vie étudiante.

2 000 annonces 
« La recherche d’un apparte-
ment est la première difficulté
à laquelle sont confrontés les
étudiants qui arrivent à Mont-
pellier », explique Denis
Navarro,de l’agence Etincelle.
2 000 annonces, émanant des
agences mais aussi de particu-
liers, sont proposées aux visi-
teurs et réactualisées chaque

jour. Parce que l’union fait la
force, l’ELE invite également
les étudiants à réfléchir à la
colocation.Partager un appar-
tement,c’est en général,dimi-
nuer sensiblement son coût.
Tous les jeudis après-midi,des

rendez-vous sont organisés,
afin que les candidats à la colo-
cation puissent se rencontrer.
Mais une fois l’obstacle
“appart” franchi, les démar-
ches continuent pour faire ins-
taller l’électricité,le gaz,le télé-
phone, demander une
allocation logement, choisir
une mutuelle, ouvrir un
compte en banque, acheter
une carte de transport en com-
mun… « L’idée,c’est de pro-
poser un guichet unique où,
dans un même lieu et en un
temps limité,les étudiants peu-
vent effectuer la plupart des
démarches nécessaires à une

installation sereine », poursuit
Denis Navarro.De nombreux
partenaires ont donc répondu
présents pour faciliter l’arrivée
des nouveaux étudiants. EDF
GDF, France Télécom, le
Crous,la CAF,la Mutuelle des
étudiants, Acta,le Crédit Lyon-
nais,Hérault Transport, et des
associations spécialisées dans
l’hébergement des étudiants,
comme Concorda Logis et
VIB International.Sans oublier
l’Espace Montpellier Jeunesse
(lire ci-contre).

Internet en libre accès
L’an dernier, l’ELE a accueilli
près de 20 000 visiteurs. Des
étudiants,pour la plupart,mais
aussi des parents, soucieux de
voir leurs enfants démarrer du
bon pied leur vie autonome.Ils
ont pu recevoir les conseils des
hôtesses d’accueil, qui infor-
ment les visiteurs en complé-
ment des partenaires présents.
Ils ont pu également accéder à
de nombreux outils qui, cette
année encore, seront disponi-
bles gratuitement et à tout
moment : cabines à carte,ordi-
nateurs reliés à internet à haut
débit et un espace d’installa-
tion en ligne, au moyen d’un
CD-Rom, conçu spéciale-
ment pour l’ELE, et qui per-
met d’effectuer l’essentiel des
démarches en quelques clics.

Espace logement étudiant.Le
Corum, Salon du Belvédère.
Ouvert du 3 au 28 juillet et du
16 août au 13 octobre,de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h.
Infos : www.espace-etudiant.com

L
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Cherche candidat
à la colocation

Un conseil 
juridique gratuit
Comme chaque année,
l’Espace Montpellier
jeunesse et la Ville de
Montpellier sont pré-
sents à l’Espace loge-
ment étudiant. Sur le
stand, les visiteurs peu-
vent consulter des
annonces de particuliers,
accéder via internet aux
sites proposant des loca-
tions, assister aux jeudis
de la colocation et rece-
voir une information
précise sur toutes les
actions mises en place à
l’année par l’Espace
Montpellier jeunesse et
la Ville. Mais ils peuvent
aussi, si leur situation 
le nécessite, rencontrer
une juriste.A partir du
22 août, celle-ci tiendra
des permanences 
chaque mardi entre 
16h et 18h. Une bonne 
occasion pour les étu-
diants d’éviter les écueils
les plus dangereux…

Des ordinateurs réliés à internet sont en libre accès.

« La Ville s’engage
auprès des étu-

diants, en créant
un lieu qui facilite

toutes les démarches »
Marylise Blanc, adjointe au maire déléguée à la jeunesse
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Une exposition, installée dans le hall de la mairie jusqu’au 30 août, retrace les grands bouleversements
sociaux provoqués par le Front Populaire.

1936 et 2006, mêmes combats ?
I

l y a 70 ans,en mai 1936,Léon Blum for-
mait le gouvernement du Front Popu-
laire.En quelques semaines, sous l’impul-
sion de cette première “union de la

gauche” de l’histoire, un grand nombre de
réformes sociales, politiques et culturelles
allaient bouleverser à jamais le visage de la
France, laissant dans le souvenir des citoyens
de 1936 un parfum de renouveau et de bon-
heur partagé (lire ci-dessous).A l’initiative
d’Hélène Mandroux,maire de Montpellier,
la Ville a décidé de rendre hommage à cette
période exceptionnelle.Congés payés, cul-
ture populaire,antifascisme,grève sur le tas,
femmes au gouvernement... les plus belles
“inventions” du Front Populaire sont pré-
sentées dans une exposition, installée tout
l’été dans le hall de l’hôtel de ville. L’occa-
sion de se remémorer ces grands boulever-
sements de la société française. L’occasion
aussi de se demander ce qu’en 70 ans, nous
en avons fait...

Les congés payés
En 1936, pour la première fois, des hommes, des
femmes et des enfants pouvaient disposer de leur
temps libre,partir en vacances,découvrir la mer, sor-
tir de leur environnement...Aujourd’hui,un grand
nombre de personnes ne peuvent plus se permet-
tre le « luxe » de partir en vacances...

Les femmes au gouvernement
Alors que les femmes n’obtiendront le droit de
voter que 8 ans plus tard, le gouvernement de Léon
Blum faisait entrer trois femmes aux responsabili-
tés de l’Etat.Précurseur, le Front Populaire l’aura été
également dans ce combat... qui reste largement à
mener encore aujourd’hui.

La culture populaire
Le Front Populaire a su inventer la culture
pour tous et par tous. Celle qui sait conci-
lier l’exigence et l’accessibilité, la qualité et
la diversité, l’intelligence, la pédagogie et
celle qui est, encore aujourd’hui, si souvent
menacée...

L’antifascisme
Le Front Populaire est,historiquement,une
réaction à la montée des ligues fascistes.
Aujourd’hui encore, la vigilance face aux
extrémismes doit être absolue, pour que ne
se reproduisent pas les heures les plus som-
bres de notre histoire.

Le peuple souverain
Le Front Populaire a donné une légitimité
à la mobilisation du peuple :c’est sans doute
sa plus belle conquête, tant celui-ci était
jusqu’alors si souvent ignoré ou méprisé.
Une véritable prise de conscience du pou-
voir de la mobilisation populaire s’est alors

opérée.De récents événements nous ont prouvé une
fois de plus que la mobilisation populaire est tou-
jours porteuse d’espoirs, d’actions, d’avenir.
Exposition « En 1936, on inventait une société nouvelle... ». 

Hall de l’hôtel de ville, 1 place Francis-Ponge. Jusqu’au 

30 août. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15.

Entrée libre. Infos : 04 67 34 70 00 et www.montpellier.fr  
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Cinq pensionnaires de la résidence Montpelliéret se souviennent des grands changements que la
France a vécus en 1936.

Le Front Populaire, c’était hier...
Denise
Marquis,
92 ans
« Je suis née 
en 1914 et à
22 ans, j’étais

secrétaire médicale à l’hôpital
Pasteur,à Paris.J’étais une pri-
vilégiée car je connaissais la
semaine anglaise. Je terminais
mon travail le samedi après-
midi pour ne reprendre que le
lundi matin. Lors de ces pre-
miers congés payés,beaucoup
de gens qui ne connaissaient
pas la mer voulaient la décou-
vrir.Moi, j’ai eu de la chance,
j’ai été invitée dans ma famille
sur la Côte d’Azur.Beaucoup
de Parisiens se sont précipités
à Dieppe afin de découvrir la
mer ».

Marie-Louise
Blanc,
89 ans
« Je suis née 
en 1917 et, à
19 ans, j’habi-

tais Canet près de Gignac,un
village d’agriculteurs. Fem-
mes et enfants travaillaient la
terre.Dans ce village, il y avait
différents groupes d’opinions.
Les uns parlaient de partager
les terres entre eux.Les autres
ont été heureux de ces congés
payés.A force d’économiser,
certains ont préféré s’acheter
un petit lopin de terre que de
partir à la mer.Puis je me sou-
viens qu’en 1936, les réfugiés
espagnols sont arrivés à Agde
et sont venus vendanger à
Canet ».

Jean Chevas-
sus-Rosset,
86 ans
« J’avais 17 ans
en 1936. Mon
père était fac-

teur dans le Jura, près de
Saint-Claude.Pour les congés
payés,on partait pique-niquer
dans la montagne. Quand le
Front populaire est arrivé, ça
s’est plutôt bien passé... On
voyait les SFIO se balader en
“marcel” dans les rues, et
quand ils croisaient les « Croix
de feu » en chemise, c’était
poings levés contre bras ten-
dus... Et à l’époque,si les fem-
mes n’avaient pas le droit de
vote,c’est elles qui décidaient
et qui faisaient de la politi-
que à la maison ! ».

Arlette
Dalard,
90 ans
« Je suis née en
1916, donc
j’avais 20 ans

en 1936.J’habitais au foyer de
jeune fille au n°5 rue de la
Vieille, à Montpellier. Je tra-
vaillais en tant que modiste
chez Mademoiselle Pauline,
rue de l’Argenterie. Cette
demoiselle avait acheté une
villa à Palavas,et l’avait bapti-
sée “Les Roses”.Cette année-
là, elle m’a invitée à y séjour-
ner durant quinze jours. Ces
premiers congés payés,c’était
merveilleux.Deux années de
suite, mes vacances ont été
identiques à Palavas et puis j’ai
rencontré mon mari ».

Simone
Ventré, 
91 ans
« J’avais 21 ans
en 1936, l’an-
née de mon

mariage. Il y avait des grèves
partout,pas seulement à Paris,
mais aussi chez-nous. Mon
mari travaillait au gaz, c’était
une bonne place,mais quand
il a décidé de se mettre en
grève, on l’a mis à l’index. Il
a dû changer de travail.Avec
le Front Populaire, on savait
que les choses allaient chan-
ger, sortir de l’ordinaire,
même si on ne savait pas où ça
allait nous mener... Je me sou-
viens très bien de Léon Blum,
son gouvernement nous avait
donné les vacances ».

En 1936, on inventait une société nouvelle... ©
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Montpellier, les
personnes âgées
qui arrivent dans
nos établissements

ont en moyenne 87 ans,contre
65 ans il y a une vingtaine
d’années. Ils ont perdu une
grande partie de leur autono-
mie.Et,souvent,la maladie s’est
installée ». Christiane Four-
teau, adjointe au maire délé-
guée à la solidarité et vice-pré-
sidente du centre communal
d’action sociale (CCAS),
défend avec conviction la poli-
tique de maintien à domicile
mise en place par la munici-
palité. Mais elle connaît aussi
parfaitement les contraintes qui
découlent de cet état de fait :
plus âgés, les aînés ont besoin
de plus de soins et d’une sur-
veillance médicale accrue.
« C’est pour cette raison qu’il
était essentiel de signer une
convention avec l’hôpital de
Montpellier. »

Hôpital de jour
Le 22 mai dernier, Hélène
Mandroux, maire de Mont-
pellier et présidente du CCAS
et Alain Manville, directeur
général du centre hospitalier
universitaire (CHU),ont signé
un accord de coopération uni-
que en France.Cette conven-
tion,élaborée pour une durée
de trois ans,vise à optimiser la
prise en charge gériatrique des
résidants des établissements
pour personnes âgées (EPA),
en garantissant la continuité
des soins et à instaurer de bon-
nes pratiques pour éviter au
maximum les hospitalisations
et accompagner les transferts

sances, dans une démarche
d’amélioration de leurs pra-
tiques à partir de mises en
situation contextualisées. «
Cette convention va simpli-
fier les choses,conclut Chris-
tiane Fourteau.Ce sera égale-
ment une sécurité pour nos
résidants mais aussi pour notre
personnel soignant, qui va
désormais pouvoir commu-
niquer avec le personnel de
l’hôpital. Nos agents vont se
sentir soutenus.Et c’est essen-
tiel pour une bonne prise en
charge de nos aînés ».

Améliorer le suivi
médical des résidants

Une convention, signée entre la Ville et le CHU, prévoit une
optimisation des soins et une meilleure formation des soignants.

A
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« Cette convention
apporte plus de
sécurité aux aînés
et au personnel

des établissements »
Christiane Fourteau, adjointe au maire déléguée à la solidarité

Hélène
Mandroux
défend le CHU
En qualité de présidente
du conseil d’administra-
tion du CHU de Mont-
pellier, le maire, Hélène
Mandroux, a rendu
visite au personnel de
l’ensemble des services
de l’hôpital. Elle a pu
mesurer l’inquiétude des
chefs de services et des
agents face au désenga-
gement préoccupant de
l’Etat. Elle a par ailleurs
solennellement demandé
au gouvernement de
soutenir le CHU de
Montpellier à la hauteur
d’autres établissements
de taille comparable,
dont les dotations sont
plusieurs dizaines de fois
supérieures à celles
accordées au CHU de 
Montpellier.

«

Carte été jeunes : 
le plein d’activités !
La carte été jeunes propose aux jeunes
Montpelliérains, âgés de 12 à 25 ans, un
ensemble d’activités sportives, culturelles et 
de loisirs : ciné, jeux en réseau, internet,
Montpellier Danse, places de foot, festival de

Radio France, tennis,
patinoire, piscine,
médiathèques, plané-
tarium, monocycle,
vélo, visite de
Montpellier, squash,
restaurant, bowling,
échecs, Laser quest,
musées, Fise, tyro-
lienne... Essayer de
nouvelles disciplines
tout en découvrant
les équipements de

l’Agglo, c’est ce que propose, pour seulement
26,50 € la carte été jeunes 2006, valable
jusqu’au 15 septembre. La carte est disponible
à l’Espace Montpellier jeunesse, à l’office 
du tourisme, dans les maisons pour tous et 
au service des sports.
Infos : 04 67 92 30 50.

Stages multimédia
La Ville de
Montpellier
organise, en
partenariat
avec l’ECM
Kawenga,
deux stages
multimédias :
le premier,

sur le VJaying (mixage d’images et de vidéos),
se déroulera à l’ECM Kawenga du 10 au 
13 juillet. Le second, sur le reportage vidéo 
et sa mise en ligne, aura lieu du 17 au 
21 juillet. Ces stages sont ouverts aux jeunes 
de 15 à 25 ans.
Infos : 04 67 92 30 50.

Handicap international 
lance son Kit Plio
Afin de récolter des fonds pour toutes les

actions menées par
l’association, Handicap
International lance sa
campagne “rentrée 
des classes 2006”.A

l’achat d’un Kit Plio, comportant 10 protèges-
livres ou cahiers au prix de 5 €, 1 € est reversé
à l’organisation caritative.
Infos : 04 78 69 67 00

Saint-Vincent recherche 
bénévoles

Créée en France il y a 173 ans, la société
Saint-Vincent-de-Paul mobilise en France
16 000 bénévoles répartis dans 1 100 antennes
locales. Pour répondre aux besoins grandissants
d’aide et de soutien aux plus démunis, en
manque de soins, de vêtements, de nourriture
ou tout simplement, d’une attention, d’un
geste ou d’un sourire, l’association recherche
2 000 bénévoles.
Infos : 04 99 63 69 10 

La signature a réuni Alain Manville,
Hélène Mandroux et Christiane Fourteau.

en milieu hospitalier.En accord
avec le médecin traitant, une
hospitalisation de jour annuelle
dans le service de gériatrie sera
proposée à chaque résidant
dont l’état de santé le justifie.
Car la prévention est au cœur
du dispositif.Mieux informés
sur l’état de santé des résidants,
les personnels soignants de
l’hôpital et de l’établissement
pour personnes âgées seront
mieux à même de s’occuper
de nos aînés. Une équipe du
pôle de gérontologie sera dési-
gnée comme référente pour
chacun des EPA. Elle coor-
donnera l’accueil, la prise en
charge et le suivi du patient.
Une fiche de liaison sera par
ailleurs élaborée conjointe-
ment.Elle comportera des élé-
ments relatifs à la santé, l’au-
tonomie et aux habitudes de
vie du résidant, elle facilitera
d’autant son admission et sa
sortie du CHU.

Mises en situation
Cette convention de coopé-
ration prévoit également la
mise à disposition par le CHU
de son potentiel de formation
et d’actualisation des connais-
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C
haque année,au début
de l’été, la question se
pose à nouveau pour
plusieurs centaines de

familles montpelliéraines :
« comment offrir des vacances
dignes de ce nom à nos
enfants ? » La Ville de Mont-
pellier et plusieurs associations
proposent des activités de loi-
sirs, des stages sur plusieurs
jours, voire de véritables
“grandes vacances”.

80 000 euros pour
financer des séjours
Service de la Ville de Mont-
pellier, l’Espace Montpellier
jeunesse édite chaque année la
carte été jeunes et propose des
stages multimédia (lire page
6).Le service des sports orga-
nise, lui, des semaines sporti-
ves dans les quartiers (lire page
39). Enfin, les centres de loi-
sirs sont ouverts dans les mai-
sons pour tous. La Ville de Montpellier consacre
chaque année près de 80 000 € au financement de
séjours en colonies de vacances pour des enfants de
familles défavorisées. Cet été, près de 300 familles
vont bénéficier de ces aides et 500 enfants pourront
partir en vacances, pour des séjours d’une durée
moyenne de 10 jours, financés à hauteur de 180 €

par la municipalité.
Cette année,un projet particulier, financé par l’as-
sociation Vé la Coupe,propose à cinquante enfants

des centres de loisirs des maisons pour tous de par-
ticiper à un stage de voile organisé par le Yacht
Club de Mèze, du 17 au 22 juillet.

Ambiance guinguette à la manade
Chaque année, le Secours populaire obtient des
tarifs préférentiels dans certains organismes de vacan-
ces et organise des partenariats avec la Caisse d’al-
locations familiales. Il dispose également de quel-
ques caravanes installées sur des emplacements mis

à disposition gratuitement par
des campings. Il mobilise des
familles d’accueil qui reçoi-
vent des enfants de l’Essonne
et de l’Hérault. Enfin, le Se-
cours populaire organise cette
année, le 22 août, une jour-
née familiale d’animations au
centre de vacances Touristra
de Balaruc.Et sa traditionnelle
Journée des oubliés des vacan-
ces, le 24 août, dans une
manade du Grau-du-Roi.
Dans une ambiance “guin-
guette” et intergénération-
nelle, les familles sont invitées
à venir,avec enfants,parents et
grands-parents, fêter les 70 ans
des premiers congés payés…

Un accueil familial
Depuis 1949, le Secours
catholique organise chaque
été l’accueil familial de vacan-
ces. Des familles d’accueil
bénévoles reçoivent, pour

quelques jours à quelques semaines, des enfants de
Montauban,Paris et Annecy.Le Secours catholique
envoie aussi des enfants l’Hérault dans la région
d’Annecy ou ailleurs dans l’Hérault.Enfin, il orga-
nise également des séjours parents - enfants, pour
les familles les plus démunies.
Infos : 

Ville de Montpellier : 04 67 34 70 00 

Secours populaire : 04 99 74 23 80 

Secours catholique : 04 99 13 61 13

La Ville de Montpellier et des associations se mobilisent pour offrir des vacances aux familles défavorisées.

Des vacances pour les enfants
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Festival des méninges
La salle des rencontres de la mairie accueille, jusqu’au 16 juillet, le 13e Festi-
val international des échecs. Organisé par Montpellier-Echecs, cet événe-
ment est marqué, cette année, par le retour du tournoi Masters. 70 joueurs
de niveau international se disputeront le titre et tenteront d’empocher les

1 600 € promis au vain-
queur. Parmi ces grands
maîtres internationaux, le
Marocain Hicham Ham-
douchi, meilleur joueur
africain, l’Anglais Stuart
Conquest ou le Français
Eric Prié. Egalement pré-
sents, des joueurs venus
d’une quinzaine d’autres
pays, dont le Turkménis-
tan, l’Afghanistan, la Rus-
sie ou la Pologne...
Le tournoi principal,
également prévu sur 

8 jours, réunira des joueurs de niveau national. Enfin, le tournoi espoirs
s’adressera, du 13 au 15 juillet, aux joueurs amateurs. Les matchs des tour-
nois Masters et principal ont lieu tous les jours de 17h à 23h (sauf le 9 juil-
let, de 14h30 à 20h30 et le 16, de 9h à 12h). L’entrée est libre.
Infos : 06 74 59 96 47

Cinquante enfants vont découvrir la voile au Yacht Club 
de Mèze, grâce à l’association Vé la Coupe.

Les échecs, une passion qui naît très jeune...

L’idée a germé dans l’esprit de Claude Jouany. Jusqu’à
fin juillet, le plasticien propose un projet photographique
original. Regard sur l’Ecusson, jeu de piste en images,
trimballe le visiteur à travers la vieille ville.A chaque
étape, celui-ci est invité à observer des détails insolites ou
des vues saugrenues réalisées par l’artiste.Autant d’indices
photographiques, affichés sur de grandes bâches, qui per-
mettent de gagner l’étape suivante. Ou comment décou-
vrir Montpellier, en levant le nez... Le plan du jeu est dis-
ponible à l’office de tourisme, à l’hôtel de ville, à la mai-
son de la démocratie et à la Drac. Infos : 04 67 34 88 80

Vues saugrenues de l’Ecusson
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Quelle image avez-vous de votre cadre de vie ? Comment jugez-
vous l’action de la Ville ? Quelles sont les actions qui vous paraissent les
plus pertinentes ? Autant de questions qui ont été posées à certains
d’entre vous*. Les résultats vont permettrent de tirer des enseignements
et d’orienter l’action de la Ville dans les années à venir. Toutes les 
villes de France procèdent à ce type d’enquête afin d’établir un baro-
mètre de satisfaction des habitants.
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Votre regard sur 
la ville
Vous êtes favorables !
90 % La culture

88 % L’amélioration des transports en commun 

88 % Le sport et l’animation de la ville 

83 % L’environnement et le cadre de vie 

69 % La réhabilitation des quartiers anciens 

68 % L’action sociale 

64 % Les actions en faveur des personnes âgées 

62 % Les écoles, crèches, haltes garderies 

57 % Le soutien à l’activité économique 

55 % La propreté de la ville 

55 % La sécurité 

38 % Le logement 

16 % Le stationnement et les conditions de circulation

Vous considérez comme prioritaire ! 
73 % Le logement 

61 % La sécurité 

59 % Les écoles, crèches, haltes garderies 

58 % L’action sociale 

54 % Le stationnement et les conditions de circulation 

53 % La propreté 

*704 personnes ont été interrogées par
l’institut de sondage Bva par 
téléphone entre le 19 et le 22 avril
2006.Elles ont été désignées selon la
méthode des quotas (sexe, âge, caté-
gorie socioprofessionnelle).
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92 % des Montpelliérains apprécient leur ville 
Montpellier est perçue comme une ville jeune pour 94 % des personnes
interrogées, dynamique (92 %), une ville qui offre une bonne qualité de
vie (87 %) mais qui est chère (82 %).

74 % sont satisfaits de
l’action de la municipalité
Trois Montpelliérains sur 
quatre jugent satisfaisant 
le travail accompli par Hélène
Mandroux et son équipe
municipale depuis son arrivée
en avril 2004.
72 % des personnes interrogées
apprécient le nouveau maire de
Montpellier et 60 % souhaitent
qu’elle poursuive son action
dans les prochaines années.

Satisfecit pour la gestion
60 % des personnes interrogées 
estiment que la municipalité 
utilise bien l’argent des impôts
locaux. Cette analyse vient 
corroborer le classement 
effectué en avril dernier par 
le magazine Challenges qui
présentait Hélène Mandroux
comme “le meilleur maire 
de France” dans un palmarès 
présentant la gestion 
des 35 plus grandes villes 
de France.

La culture en tête 
Les Montpelliérains 
apprécient particulièrement 
les animations culturelles
(90 %), l’amélioration des
transports en commun
(88 %), le sport et l’anima-
tion (88 %), l’environnement
et le cadre de vie (83 %) mais
déplorent les conditions de
circulation et le stationne-
ment, la difficulté de se loger
et l’insécurité. Ces deux 
derniers points figurent en
tête des attentes formulées
par la population interrogée.

80 % approuvent la piétonisation
L’extension du secteur piétonnier fut
une des premières actions d’Hélène
Mandroux en août 2004.Celle-ci 
est aujourd’hui plébiscitée par 80 % 
des personnes interrogées.Parmi les
autres actions remarquées, citons 
la réalisation des espaces verts et 
de parcs (approuvée à 80 %), la promo-
tion de l’image de la cité (78 %),
le nettoyage des tags (62 %) et 
les pistes cyclables (58 %) même si 
près de 40 % attendent plus dans 
ce dernier domaine.

La municipalité est à l’écoute 
des préoccupations de la population 
pour 63 % des personnes interrogées.
65 % estiment être suffisamment informés 
des réalisations de la Ville. Certains estiment 
néanmoins que leur avis n’est pas toujours 
pris en compte.
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80 %

74 %

60 %

63 %
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Grâce à des réserves foncières et une politique volontariste, la Ville anticipe l’arrivée 
des 4000 nouveaux habitants par an (chiffres Insee).

vec 2 959 permis
de construire déli-
vrés en 2005, la
Ville enregistre le

chiffre le plus élevé depuis
1998. Pour accueillir les
4 000 nouveaux habitants cha-
que année (chiffres Insee), le
maire multiplie les actions pour
développer l’habitat.

30% de logements
sociaux
LaVille de Montpellier a choisi
d’aller au-delà du quota obli-
gatoire de logement social qui
est de 20 % du bâti. En 2005,
le nombre de logements so-
ciaux autorisés atteint 40 % des
permis de construire soit
1 169 logements constitués
pour moitié de logements de
type HLM et pour moitié
d’appartements destinés aux
étudiants.

30 % de logements destinés à
l’accession à la propriété et
30 % de logements sociaux.
Grâce à la planification et à la

maîtrise du foncier, la ville
apporte des terrains pour réa-
liser de nouveaux logements.
Et notamment dans les ZAC,
les nouveaux quartiers créés
par la Ville.Pour faire face à la
crise de logement,le maire dès
son arrivée en 2004 a décidé
de doubler la production de
logements dans les ZAC soit
1 500 par an  :
Malbosc : 38 ha et 2100 loge-
ments d’ici 2007 dont 1370
déjà réalisés.
Jardins  de la Lironde :
40 ha et 1830 logements d’ici
2010 dont 700 déjà réalisés.
Parc Marianne Nord :
7 ha et 815 logements d’ici
2008.
Consuls de Mer : 20 ha et
2960 logements d’ici 2009
dont 2770 déjà réalisés.
Jacques-Cœur : 9,6 ha et
460 logements réalisés et 990

autres d’ici 2008.
La ville a prévu cinq nouvel-
les ZAC (Les Grisettes,Ovalie,
Avenue de la mer, Parc
Marianne sud,Nouveau Saint-
Roch) soit 9 400 logements.
LaVille s’investit également en
dehors des ZAC, avec l’opé-
ration GrandCœur,chargée de
s’occuper du grand centre de
Montpellier.1 500 logements
y sont prévus d’ici les six pro-
chaines années.Enfin les trois
dossiers de rénovation de l’ha-
bitat des quartiers centre
(Gambetta, nord Ecusson,
Gély/ Figuerolles),Mosson et
Cévennes (Petit Bard/ Pergola)
qui ont obtenu l’approbation
de l’Anru,visent  à réhabiliter
les logements par des opéra-
tions de démolition / recons-
truction.Environ 2 500 loge-
ments sont concernés sur ces
trois quartiers.

A
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Favoriser la création de logements

1 500 nouveaux logements 
sont construits chaque année.

Et la municipalité,sur l’ensem-
ble des opérations qu’elle maî-
trise,s’est fixée comme objec-
tif : 30 % de logements privés,
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Trois défis pour
l’avenir

Logement, sécurité et jeunesse
figurent en tête des attentes des Montpelliérains.
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La Ville accueille les enfants dans les meilleures conditions et anticipe les besoins de demain.

rès de  62 % des per-
sonnes interrogées se
déclarent satisfaits
des structures d’ac-

cueil pour les enfants et 34 %
jugent cette action prioritaire.
Les écoles à Montpellier, ce
sont près de 18 000 élèves de
la première année de mater-
nelle au CM2,scolarisés dans
plus de 740 classes réparties
dans 113 établissements. La
municipalité est propriétaire
de l’ensemble de ces lieux de
vie et a le devoir d’accueillir
tout ce petit monde dans les
meilleures conditions. Le
budget annuel consacré à la
scolarisation des enfants
dépasse 40 millions €. Entre
2001 et 2005, le budget d’in-
vestissement affecté aux éco-
les est passé de 4,2 millions €
à 10,54 millions €. Ces som-
mes importantes permettent

écoles ont ouvert leurs portes,
l’école élémentaire Jean-Jau-
rès (Port-Marianne) et l’école
maternelle Marguerite-Your-

cenar (Hôpitaux – Facultés).
En septembre 2006, trois
nouveaux établissements
seront livrés : l’école élémen-

taire François-Mitterrand
(Hôpitaux – Facultés), l’école
élémentaire Jules-Verne
(Montpellier Centre) et
l’école maternelle Michel-
de-l’Hôpital (Port-Marian-
ne).Et cinq autres écoles sont
déjà programmées dans les
secteurs de la Lironde, Ova-
lie et des Grisettes. Pour les
tout-petits, après l’ouverture
en 2004 de la crèche Pinoc-
chio dans le quartier Centre,
une multi-structure compo-
sée de la crèche Robin des
bois, de la halte-garderie
Mowgli et d’un relais d’assis-
tantes maternelles a ouvert
ses portes le 1er février dans le
quartier Port-Marianne.Plus
récemment, le déménage-
ment de la crèche associative
Tom Pouce au Mas de
Calenda a permis d’accroître
sa capacité d’accueil.

La police municipale assure des missions de proximité auprès de la population. En 3 ans, ses interventions
ont augmenté de 63 %.

P
lus de 55 % des person-
nes interrogées ont décla-
rées être satisfaites des
actions menées par la Ville

dans le domaine de la sécurité.
Bien sûr, le sentiment d’insécurité
est une réalité,comme dans beau-
coup de grandes villes.La sécurité
constitue pour 66 % des person-
nes sondées, une priorité, après
le logement. La loi du 25 avril
1999 qui donne de nouvelles pré-
rogatives aux policiers munici-
paux, notamment en matière de
police de la route, a parfois
entraîné une certaine confusion
entre les rôles des policiers natio-
naux (l’Etat) et municipaux.
Pourtant leurs missions, si elles
sont complémentaires,n’en sont
pas moins très différentes. Les
deux tiers des interventions des
policiers municipaux sont consacrées à des mis-
sions de proximité et des actions de prévention.La
police municipale ne peut suppléer au manque

d’effectifs dans la police nationale. Elle multiplie
ses actions dans le cadre de ses compétences, en
s’attachant avant tout à développer la prévention.

Sans négliger la répression quand
c’est nécessaire.

Lutter contre 
les incivilités
Les autres interventions de la police
municipale concernent la lutte
contre les incivilités, comme les
dépôts sauvages, les tags, le bruit, la
verbalisation des véhicules en zone
piétonne,les excès de vitesse,etc.La
municipalité a pris dans ce sens un
certain nombre de mesures signi-
ficatives, que la police municipale
contrôle. L’arrêté anti-mendicité,
en vigueur chaque été du 1er juin
au 30 septembre vise à verbaliser
les occupations abusives et prolon-
gées des rues, la consommation
d’alcool et le regroupement des
chiens. Le maire a également pris
un arrêté pour interdire la vente

d’alcool après 22h dans les épiceries de nuit parce que
l’ivresse sur la voie publique cause un trouble mani-
feste à la tranquillité publique,notamment la nuit.
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114 policiers municipaux assurent 
des missions d’intervention et de prévention.

P

d’anticiper l’accroissement de
plus de 3,3 % par an du nom-
bre d’élèves scolarisés. A la
rentrée 2005,deux nouvelles

40 millions d’€ sont consacrés chaque année aux écoles.

Des écoles et des crèches

Continuer à développer 
la prévention



12/

Olympiades du conseil municipal d’enfants.
450 enfants de CM1/CM2 se sont retrouvés au stade 
Claude-Béal le 8 juin. Une journée de rencontres 

sportives autour d’activités choisies par les jeunes élus.

Elan d’Art. La quatrième exposition artistique,
solidaire et populaire qui présente des œuvres
d’artistes handicapés et valides, s’est déroulée 
le dernier week-end de mai au Corum.

Plan Cabanes. Entièrement réaménagé,
le plan Cabanes qui conserve ses beaux 

platanes, a été inauguré en présence
d’Hélène Mandroux. De nombreux habi-

tants du quartier et les adjoints Gabrielle
Deloncle, Régine Souche, Louis Pouget

et de Michel Guibal étaient présents.

Journée sans tabac. Marylise Blanc récompen-
sait le 31 mai les lauréats du concours d’affiches de
prévention organisé par l’Espace Jeune.

Lors des journées internationales
qui se sont déroulées du 20 au 24 juin,
Fès, notre ville jumelle, était au cœur 
des attentions, avec un village marocain
implanté sur la place de la Comédie.

Chauffe Marcel, la grande exposition d’art contemporain 
de l’été a reçu ses premiers visiteurs en juin.A voir jusqu’au 

19 octobre, en Région et dans dix lieux de la ville.

la ville
évolue
sur le terrain
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Muc. Les nouveaux locaux du Montpellier Université
Club ont été inaugurés le 10 juin au complexe Albert-
Batteux à la Croix d’Argent en présence de Georges

Frêche, président de la région, du maire, Hélène
Mandroux et de Christophe Moralès, adjoint au

maire et conseiller général du canton.

La deuxième fête nautique s’est déroulée le 17 juin 
sur les bords du Lez. Patrick Vignal, adjoint au maire 
délégué au sport et Jean-Louis Roumégas, délégué

à l’environnement, ont présenté la manifestation et 
l’avant-projet de la Maison du Lez. L’occasion 
d’une descente du Lez en canoë, encadrée par 

les associations investies dans cette prochaine réalisation.

La Maison des Chœurs 
a été inaugurée le 21 juin,
pour la fête de la musique.
L’association des Chœurs 
de Montpellier a présenté 
à cette occasion trois œuvres
dans l'ancienne chapelle
Saint-Charles.

la ville
évolue
sur le terrain
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Olympiades 
de l’Age d’or.
Les XVIe Olympiades
rassemblaient le 14 juin 
à Antigone, les adhérents 
des clubs de la ville.
Au programme de 
la journée, des jeux et 
des spectacles, ainsi 
qu’un pique-nique 
offert par la Ville.

Comédie de la santé. Rose-Marie Dauverchain,
conseillère municipale à l’origine de la manifestation 
de prévention santé, inaugurait le 9 juin la première
Comédie de la santé en présence de Ghislaine Bégin,
adjointe au maire, Colette Zannettacci, conseillère
municipale, de Michel Guibal, conseiller général 
et premier adjoint, ainsi que des représentants 
d’associations. 2500 élèves étaient

invités par la Ville 
le 17 juin dans une 
ambiance festive 
pour célébrer leur 
passage en 6e.A cette 
occasion, ils ont reçu 
des cadeaux :
bonbons, ballons et 
un livre édité 
spécialement à leur 
intention Il était 
une fois Montpellier.
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La construction et les réhabilitations des écoles représentent un tiers
du budget d’investissement de la Ville.

n septembre,
les élèves des
B e a u x - a r t s
découvr iront
l’école élémen-

taire Jules-Verne,située à l’an-
gle de la rue Menuhin et de
la rue de Substantion. Elle
accueillera 5 classes dans un
bâtiment de 3 niveaux.Située
au cœur d’un quartier d’habi-
tation,son style s’intègre bien
dans celui des habitations
environnantes.Elle est idéale-
ment placée à proximité du
futur arrêt de tramway. L’ac-
cès du public à l’école se fera
par l’accueil situé au milieu
du bâtiment au moyen d’un
parvis conçu pour les afflux
importants du matin et du
soir.Les aménagements exté-
rieurs comportent une cour
de jeux avec un préau cou-
vert et un jardin pédagogi-
que,ainsi qu’une cour de ser-
vice avec parking.
A Malbosc, l’école élémen-
taire François-Mitterrand
rejoindra la maternelle Mar-
guerite-Yourcenar, ouverte
l’année dernière. Elle com-
porte cinq classes. Ce nou-
veau groupe scolaire est le
signe apparent d’un quartier
en pleine expansion. 2 100
logements y sont prévus à
l’horizon 2008.
Un autre nouveau quartier de
Montpellier se dote également
d’établissements scolaires. La
Lironde,qui à terme,accueil-
lera près de 2000 logements
bénéficie de la construction
d’un groupe scolaire. Situé à
l’entrée principale du quartier
Port-Marianne, sur l’avenue
du Mondial 98, il est desservi
par la ligne 1 du tramway. Il
comprendra l’école maternelle
Michel-de-L’Hospital dont les
trois classes ouvriront en sep-
tembre prochain. L’établisse-
ment sera doté d’une biblio-

thèque,d’une salle de psycho-
motricité, d’un dortoir et de
locaux pour le personnel.
L’école élémentaire André-
Malraux (cinq classes) sera
construite en 2007. Les deux

écoles seront dans le même
bâtiment, la maternelle se
trouvant au rez-de-chaussée.
Des parties communes sont
prévues pour le restaurant sco-
laire, le centre de loisirs sans

hébergement et des locaux
pour le réseau d’aide (Rased).

Des extensions 
A côté de ces nouvelles éco-
les, les anciennes vont subir

d’importantes transforma-
tions. La maternelle James-
Joyce (Mosson) fait l’objet
d’une extension de deux clas-
ses,d’un dortoir et d’un sani-
taire. Ces travaux seront réa-
lisés selon la démarche H.Q.E
(haute qualité environnemen-
tale).Les travaux seront termi-
nés en janvier 2007. A cette
même date, l’école élémen-
taire Louisville (Mosson) dis-
posera d’une nouvelle salle de
classe grâce aux travaux réa-
lisés dans un ancien logement
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Trois nouvelles
écoles à la rentrée

Des travaux
sont réalisés
dans d’autres
écoles

de fonction.C’est également
le sort qui sera réservé à
l’école Victor-Hugo (Centre)
qui disposera d’une biblio-
thèque et d’une salle infor-
matique. Même chose pour
l’école élémentaire Jules-
Simon (Centre).
Les restaurants scolaires des
groupes scolaires Vert-Bois
(Hopitaux-Facu ltés) et
Aiguerelles (Prés d’Arènes)
vont être réhabilités.
Enfin,et ce n’est pas le moin-
dre des travaux, dans les 21
groupes scolaires, l’été va être
consacré à l’encapsulage de
l’amiante ; c’est-à-dire qu’un
produit va être coulé sur les
sols afin d’isoler les traces
d’amiante.Un sol souple sera
posé ensuite.
Pas de panique, il s’agit d’une
opération normale et qui
n’induit en aucun cas un
quelconque danger pour les
enfants.

Ecole François-Mitterrand (5 classes).

Ecole Jules-Verne (5 classes). Ecole Michel-de-L’Hospital (3 classes).
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Les travaux de la ligne 2 se poursui-
vent dans les temps. Pour mieux organi-
ser vos déplacements, voici la liste 
des différents chantiers en cours. 

Carrefour rue de la Roqueturière /
avenue de la Justice-de-Castelnau,
profonde modification du carrefour.
Rétrécissement de 2 voies à 1 voie en arri-
vant de l’avenue de la Justice-de-Castel-
nau. Fermeture de l’avenue de la Justice, entre le
pont sur le Lez en construction et la rue de la
Roqueturière.
Avenue de Maurin, d’importants travaux de
réseaux et de plate forme sont exécutés,au niveau
du pont entraînant la fermeture de l’avenue,entre
la rue des Payroliers et le bd Vieussens.L’accès rive-
rains est bien sûr maintenu.Une déviation est mise
en place pour rejoindre le centre-ville et la gare par
l’avenue Villeneuve-d’Angoulême et le boulevard
Berthelot.
Rue Jules-Ferry, attention ! Fermeture de la
partie de la rue comprise entre la rue Pagezy et la
place Gibert (sauf taxi).
Carrefour Aéroport-International, l’accès à
la rue d’Epidaure en venant de l’avenue Mendés-
France se fait par la rue du Pirée - suivre fléchage.
Rue d’Argencourt, interdite aux véhicules,entre
l’avenue Mermoz et l’avenue Vallois,suivre la dévia-
tion par l’avenue Mermoz.
Avenue Saint-Lazare, la partie comprise entre
le rond point du Souvenir-Français et l’avenue de
la Justice est mise à double sens pour les riverains
et la desserte de la rue de la Draye.
Fermeture du Pont du Lez, déviation par l’ave-
nue François-Delmas (route de Nîmes).

Travaux de déviations des réseaux élec-
triques et humides : rue de la Roqueturière,
avenue de la Justice-de-Castelnau.

Travaux d’infrastructure, de voirie et de
revêtement : avenue Villeneuve- d’Angoulême,
boulevard  Pedro-de-Luna,rue Cugnot,rue Jules-
Ferry, boulevard de Strasbourg, rue Comté-de-
Melgueil, rue des Consuls-de-Mer, rue Epidaure,
avenue Professeur-Léon-Vallois,rue du Faubourg-
de-Nîmes,rue Substantion,avenue de la Justice-de-
Castelnau.

Travaux de plate-forme et pose de voie
ferrée : rue du Pont de Lattes ; avenue de la 
Justice-de-Castelnau.

Travaux d’ouvrages d’art :
Pont sur le Lez entre
l’avenue de la Jus-
tice-de-Castelnau à
Montpellier et la
place Charles-de-
Gaulle à Castel-
nau-le-Lez.

Le tramway 
avance !
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L
’allongement des pistes cyclables est une
des mesures prises pour améliorer la cir-
culation à Montpellier. La Ville compte
156 km d’itinéraires cyclables aménagés

en comptant ceux réalisés cette année.
Désormais, les cyclistes pourront emprunter
“légalement” certains couloirs de bus.Les négo-
ciations avec la TaM ont abouti à l’autorisation,
pour les vélos, de relier l’avenue de Lodève à
l’Ecusson.A partir de l’angle du boulevard Ben-
jamin-Milhaud jusqu’à la place Leroy-Beau-
lieu,le couloir de bus a été élargi.Le cycliste peut
ensuite emprunter le cours Gambetta à double
sens et rejoindre le boulevard du Jeu-de-Paume
par les rues Cheval-Vert et Faubourg-de-la-
Saunerie.Grâce à la possibilité d’emprunter ces
couloirs de bus,Celleneuve est désormais relié
au centre historique.
Cet été, les cyclistes ont également la possibi-
lité de rejoindre l’Ecusson par l’Ouest. La rue
Auguste-Broussonet est dotée d’une piste sur la
chaussée allant de l’avenue Chancel à la rue
Henri-Serre,piste qui se poursuit sur le trottoir
jusqu’à la place Albert-1er.

Dès l’automne,une nouvelle piste cyclable sera
installée sur le trajet place Rondelet – place
Saint-Denis,via la rue Rondelet.Elle sera à sens
unique et à contresens de la circulation.
Enfin, cette année, tous les aménagements de
voierie ont été réalisés en incluant des pistes
cyclables.C’est notamment le cas pour les rues
de Nazareth, Arthur-Young et Mas-de-Calenda.
D’autre part, le conseil municipal a validé le
2 mars le principe d’établir un schéma directeur
cyclable.L’objectif est de réaliser des itinéraires
continus et sûrs entre quartiers, constituant à
terme un maillage complet la ville.Il a également
pour but de proposer un réseau cohérent d’in-
frastructures et sera le support de réflexion pour
la programmation des aménagements des voies.

Les pistes cyclables s’allongent d’année en année. 
2006 n’échappe pas à cette règle.

Des kilomètres 
en plus
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Marquage longitudinal
Les voies cycla-
bles sont délimi-
tées sur la gauche
par une ligne dis-
continue blanche

Figurine blanche 
Les voies cycla-
bles sont matéria-
lisées par des fi-
gurines blanches.
Elles sont appo-

sées à intervalle régulier en
début et en fin des pistes.

Sas
Situé aux carre-
fours équipés de
feux, le sas per-
met aux cyclistes
de se positionner

devant les automobilistes.

Marquage au sol

Révisez les règles de bonne conduite
L’équipement 
Si certains équipements
sont exigés, d’autres, plus
accessoires contribuent à
votre sécurité. Ne les sous-
estimez pas et pensez à 
les vérifier régulièrement.
• Un phare avant (lumière
jaune).
• Un feu arrière (lumière
rouge).
• Des dispositifs réfléchis-
sants et visibles (à l’arrière
du cadre, sur les pédales,
sur les côtés du vélo).
• Une sonnette.
• Des freins à l’avant et 
à l’arrière.
• Un siège adapté si vous

transportez un enfant 
de moins de 5 ans.
• Une plaque de propriété
précisant votre adresse.
• Un rétroviseur *.
• Un antivol de bonne 
qualité *.
• Un casque spécial vélo *.

Le stationnement
Tout est mis en œuvre
pour que les vélos soient
partout à leur place, mais
pas n’importe où.
Le nombre de parcs de 
stationnement vous permet
de compter sur 1 700 
places d’attaches.Avec 
le tramway, il est possible

de transporter son vélo
avec soi en dehors des 
heures de pointe, et le reste 
du temps, de profiter 
des places prévues dans
chacune des stations.

Le comportement
Redoublez de vigilance.
Ne roulez pas sur les 
trottoirs. Utilisez les voies
cyclables en respectant 
les sens de circulation et 
les règles de priorité.
Signalez à temps chaque
changement de direction.
Réduisez votre vitesse aux
intersections et respectez
les marquages au sol.

Bus et vélos se partagent 
le cours Gambetta.

* recommandé
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Conseil municipal 
Séance du 27 juin 2006

1 et 2. Adoption de l’ordre du jour et du
procès-verbal de la séance publique précédente.

3. Communication des décisions prises depuis la
dernière séance publique du conseil municipal.
Présentation du plan canicule.

4. Réalisation du journal municipal
Montpellier Tip-Top. Autorisation de signer 
le marché pour le lot 5, concernant la diffusion.

5. Marché public d’assurance automobile :
avenant spécial répercussion violences urbaines.

6. Projet de coopération avec la ville de Jaipur 
en Inde.

7. Manifestation Electromind – Convention
Ville / Société M.A. Culture pour mise à disposition
de l’espace de Grammont.

8. Attribution de subventions pour les associa-
tions et comités de quartier participant à la manifesta-
tion Montpellier quARTiers Libres 2006.

9. Appel d’offres pour l’acquisition de postes de
travail bureautique, de serveurs et d’imprimantes.

10. Résiliation du lot 11 (peinture) du marché de
construction de l’école Jules-Verne.

11. Avenant au marché de location de cellules 
préfabriquées pour diverses écoles.

12. Avenant au marché relatif à la conception,
la fabrication et l’édition d’un livre sur l’histoire 
de Montpellier.

13. Mises aux normes des restaurants et des offi-
ces de l’école élémentaire Jean-Moulin. Demandes de
permis de construire et de subventions.

14. Attribution de carte Eté Jeunes 2006
gratuites à de jeunes Montpelliérains.

15. Exonération de la taxe sur les spectacles au 
profit du groupement d’intérêt public – Coupe du
Monde de rugby 2007.

16. Création d’un espace multisports, allée Capi-
taine-Dreyfus dans un espace vert du bord du Lez de
Richter.

17. Signature d’une convention de fonds de
concours pour le complexe sportif Yves-du-Manoir
entre la Ville de Montpellier et la communauté 
d’Agglomération de Montpellier.

18. Marché de réalisation du boulodrome 
couvert Bernard-Gasset dans le quartier de la Croix
d’Argent.

19. Attribution de subventions à des clubs et
associations sportives.

20. Actualisation des logements de fonction de
la Ville de Montpellier.

21. Modification du tableau des effectifs 
du personnel municipal.

22. Approbation du compte administratif 2005,
du budget principal et du budget annexe de l’eau de
la Ville de Montpellier.

23. Fixation de la taxe de séjour et taxe de séjour
forfaitaire de la Ville.

24. Avenant au marché d’acquisition et d’installa-
tion d’une solution de gestion financière.

25. Cession du parc des expositions à
la Région Languedoc Roussillon et dissolution 
anticipée de la société d’économie mixte locale
SEMFIM.

26. Avenant au marché destiné à couvrir les besoins
en matériel d’hygiène de la Ville : transfert de raison
sociale de la société Rentokil en Initial Hygiène.

27. Attribution d’une  subvention à l’association
Cimade.

Affaire 22. Le compte administratif permet d’analyser l’état des
finances et de faire un bilan des réalisations de l’année écoulée.

e compte adminis-
tratif 2005,présenté
au conseil munici-
pal du 27 juin, est

plus qu’un document comp-
table. Il établit un bilan des
actions de l’année écoulée
décidées par le conseil muni-
cipal, au moment de l’élabo-
ration du budget. Il est un
reflet de l’action de la Ville,
de ses priorités,du respect de
ses engagements et de la qua-
lité de sa gestion financière.
C’est d’ailleurs sur le fonde-

L

Le budget 2005 a été
parfaitement réalisé

ment de son compte admi-
nistratif 2004 que Montpellier
a été saluée cette année, au
niveau national par le palma-
rès Challenges des villes les
mieux gérées de France.

Des objectifs affirmés,
des résultats atteints
L’année 2005 a été marquée
par un taux de réalisation
important des dépenses et des
recettes, qui confirme la pré-
cision des budgets.En section
fonctionnement : 100 % des

recettes et 94 % des dépenses.
En section investissement :
88 % des recettes et 83 % des
dépenses. Le budget 2005 a
donc été parfaitement réalisé.
Cela traduit un respect des
orientations de 2005,en terme
de développement de la ville,
de solidarité et de proximité.
Infos : le rapport du compte admi-

nistratif est consultable sur le site

www.montpellier.fr. Le compte

administratif et ses annexes sont

disponibles aux archives municipa-

les et dans les mairies annexes.

L
e 27 juin, le conseil municipal s’est pro-
noncé sur douze délibérations concer-
nant la réalisation, à Ovalie et à Mal-
bosc,de 378 logements et de 2 656 m2

de bureaux et locaux commerciaux.
235 de ces nouveaux logements collectifs
seront construits dans la ZAC Ovalie. Ils vont
s’articuler autour du futur complexe de rugby
Yves-du-Manoir dont l’ouverture est pré-
vue en 2007,au nord de la rue de Bugarel.En
Juin, les premiers permis de construire ont
été déposés et les travaux de la rue Bugarel ont
débuté. En septembre 2007, la maternelle
Olympe-de-Gouges sera ouverte.Et en 2008,

débutera la construction d’une maison de
retraite.Au total,Ovalie proposera 2 100 loge-
ments, dont 20 à 30 % seront des logements
sociaux,afin de garantir les principes de mixité
mis en œuvre dans le projet urbain.
Les 143 autres nouveaux logements indivi-
duels sont réalisés dans la ZAC Malbosc, en
bordure du parc Euromédecine et du domaine
du Château d’O. A proximité du futur parc
Malbosc, un secteur où la demande en loge-
ments est fortement exprimée. Les 1re et 2e

tranches de Malbosc sont déjà achevées et
leurs réussites prouvent le bien fondé des choix
retenus par la Ville et ses partenaires.Les tran-

Affaires 40 à 51. Habitations, bureaux, locaux commerciaux : les quar

Feu vert pour 378 logem
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Enseignement Jeunesse
13,7 %

Administration générale
12,8 %

Voirie
12,3 %

Solidarité
12 %

Développement et renouvellement urbains
11,9 %

Contrat long terme renouvelable
9,7 %

Annuité de la dette
0,4 %

Environnement
9,9 %

Culture et sports
6,2 %

Sécurité
4,2 %

Information, communication
1,1 %

Services de l'Etat
0,9 %

Eau
0,7 % Autres

0,4 %
Services urbains

3,8 %

4,2 %
3,8 %

6,2 %

9,9 %

9,7 %

11,9 % 12 %

12,3 %

12,8 %

13,7 %

Répartition 
des dépenses
de la Ville en 2005.
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28. Election de Marlène Castre, conseillère 
municipale à la commission locale d’insertion 
Montpellier centre et nord.

29. Attribution d’une subvention à l’association
Beaux-arts Pierre-rouge.

30. Adhésion de la Ville au Groupement régional
de santé publique du Languedoc-Roussillon.

31. Organisation de la Comédie de la santé.

32. Création de voies traversant la Pergola, dans le
cadre du projet de rénovation urbaine des quartiers
Cévennes, Petit Bard et Pergola. Versement d’une
subvention.

33. Tranche 2 des travaux de sauvetage et de 
restauration de la place royale du Peyrou. Modification
de l’avenant 1 de la convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage.

34. Tranche 1 du programme pluriannuel de 
restauration du Peyrou : pont aux trois arches, grilles
d’entrée, statue équestre.

35. Travaux à frais avancés effectués sur l’immeuble
du 28 boulevard Louis-Pasteur.

36. Avis de la ville, dans le cadre de la concerta-
tion préalable menée par la Communauté d’Agglo-
mération, pour la réalisation de la 3e ligne de tramway.

37. Contrat départemental de projet 2004 /2009
du Montpelliérain. Programme d’actions 2006.

38. Sélection du titulaire d’une concession d’amé-
nagement de la ZAC des Grisettes dans le quartier de
la Croix d’Argent. Composition de la commission
spécifique créée pour cette consultation 

39. Avis de la Ville sur la vente de 11 logements
par ACM aux locataires désireux d’acheter leur appar-
tement de la résidence les Arcades (Croix d’Argent).

40 à 47. Agrément de candidatures sur la
ZAC Malbosc de la 1re tranche (lots 4 et 5), de la 5e

tranche (lots 1, 1A, 35A, 36B, 38B, 38C, 39B et 39C).

48 à 51. Agrément de candidatures sur la ZAC
Ovalie de la 1re tranche (lots 5A, 6A, 16A et 17A).

52. Avenant au marché de contrôle technique 
du projet de nouvel Hôtel de Ville réalisé aux consuls
de mer.

53. Arrêt du dossier d’enquête préalable à 
la déclaration d’utilité publique (DUP) et à
la protection de l’environnement.Arrêt du dossier 
d’enquête parcellaire concernant l’extension de 
la ZAC Parc Marianne.

54. Approbation du dossier de création d’exten-
sion de la ZAC Port Marianne, Parc / Marianne. Bilan
de la concertation et mise à disposition du public.

55. Demande d’agrément de candidature pour
l’îlot 02A de la  ZAC Port Marianne / Port Marianne,
afin de réaliser un immeuble de logements collectifs.

56. Demande d’agrément de candidature de 
la SAS Métro-Pôles pour l’îlot O2 de la ZAC Port
Marianne, Jardins de la Lironde, afin de réaliser une
opération de bureaux et de commerces.

57. Acquisition d’un terrain aux consorts
Regord, 253 avenue de la Cavalade, dans 
la perspective de l’aménagement des abords de 
l’avenue du Mondial-1998.

58. Acquisition auprès de l’Etat d’un terrain rue
d’Argencourt, devant la façade du Centre d’informa-
tion et d’orientation, pour permettre la construction
d’un hôtel, proche du Corum.

59. Acquisition des voies, propriétés de la Serm,
pour incorporation au domaine public 
communal de la ZAC du Jardin-aux-Pivoines.

60. Déclaration d’abandon, rue de 
l’Améthyste, d’une parcelle appartenant à “SNC 
Montpellier l’Ile Verte”.

61. Acquisition de terrains des Consorts Pierson,
Astay, et Arnaud pour permettre l’élargissement,
la création de trottoirs et de places de stationnement,
rue de Celleneuve à Saint-Hilaire.

Affaire 36. Un large consensus s’est dégagé des six réunions
destinées à définir le tracé de la 3e ligne de tramway.

lors que la 2e ligne
de tramway sera
inaugurée 15 dé-
cembre, la troi-

sième phase de concertation
de troisième ligne arrive à 
son terme. Comme les villes 
de Juvignac, Lattes et Pérols 
desservies par le tramway, le
conseil municipal de Mont-
pellier s’est prononcé le 27 juin
sur l’adoption du tracé de
référence de la 3e ligne. Une
nécessité avant le vote en
conseil d’Agglomération de
juillet. Cette troisième phase
de concertation s’est dérou-

A

Une concertation
constructive

développement et mieux des-
servis en terme de voirie.L’as-
sociation des commerçants de
Laissac et la Chambre de
Commerce et d’Industrie ont
quant à eux demandé à ce que
le tramway passe par la rue du
Faubourg-de-la-Saunerie,
plutôt que par la rue Anatole-
France.Ces deux variantes ont
été intégrées au tracé qui fera
l’objet d’une enquête d’uti-
lité publique à l’automne et
d’une déclaration d’utilité
publique en fin d’année. La
mise en service de la 3e ligne
est prévue en 2010.

ches 3 et 4 sont actuellement en cours de réa-
lisation.Deux nouvelles phases sont prévues,
la dernière est en cours de commercialisation.
Avec des logements individuels,des collectifs
et des maisons de ville,dont 1/3 sont de loge-
ments sociaux, 1/3 de logements intermé-
diaires et un 1/3 de logements en accession
libre, la ZAC Malbosc favorise la mixité à la
fois urbaine et sociale.Depuis l’ouverture en
2005 du groupe scolaire Marguerite-Your-
cenar, la réalisation de la ZAC se poursuit avec
la création d’un terrain multisports, de deux
aires de jeux, d’une crèche et d’une maison
pour tous.

tiers Ovalie et Malbosc continuent à se développer et à s’équiper.

ents
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lée de mai à juillet.Les Mont-
pelliérains ont été nombreux
à assister aux réunions organi-
sées dans les quartiers concer-
nés et animées par les élus
Robert Subra et Serge Fleu-
rence. La concertation a été
constructive, puisqu’un large
consensus s’est dégagé autour
de deux variantes.Le Conseil
citoyens de secteur de Près
d’Arènes et le Comité de
quartier ont en effet souhaité
que la ligne 3 passe par l’ave-
nue des Près-d’Arènes,plutôt
que par l’avenue de Palavas.
Le secteur est en effet en plein

La Ville crée des logements 
chaque année dans les ZAC.

Deux variantes, proposées lors des réunions de concertation,
ont été adoptées dans le tracé de référence de la 3e ligne.
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62. Redevance d’occupation du domaine 
public routier et non routier par les opérateurs de
télécommunications.

63. Convention de location du réseau haut débit
entre la Ville de Montpellier et la société Ovea,
fournisseur d’accès Internet.

64. Convention de mise à disposition de fibres opti-
ques par la Ville de Montpellier à l’Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres.

65. Protocole entre la Ville et la Communauté
d’agglomération de Montpellier autorisant l’implanta-
tion de la 3e ligne de tramway sur le domaine public
communal et l’extension à l’ouest de la 1re ligne.

66. Aménagement des cours attenant à 
la chapelle Saint-Charles Montpellier, située place
Albert-1er.

67. Déclaration de projet de mise à deux fois
deux voies de l’avenue du Colonel-Pavelet.

68. Dénomination d’une voie dans le quartier
Hôpitaux facultés : rue Frédéric-Ozanam
(1813 - 1853), pionnier du catholicisme social.

69. Dénomination d’ouvrage d’art qui
franchit le Lez, au droit de l’avenue de la Justice-de-
Castelnau, dans le quartier Hôpitaux Facultés :
pont de la Concorde.

70. Dénomination d’une voie dans le quartier de
la Croix d’Argent : rue Louis- Roussel (1989 - 1971),
helléniste et professeur à la faculté de lettres Paul-Valéry.

71. Autorisation de signature des marchés pour 
le réaménagement et l’élargissement du trottoir côté
Ecusson des boulevards Ledru-Rollin et Jeu-de-
Paume.

72. Réalisation d’un mur de protection et 
installation d’un portail étanche, rue des Carmélites,
pour éviter les inondations.

73 et 74. Attributions de subventions à
l’association Vétérinaires pour tous et l’Association
écoOcéan.

75. Adhésion à l’ordre régional des vétérinaires.

76. Avenant aux travaux de réalisation de la serre
amazonienne (passerelle, volière, charpente 
métallique).

77. Autorisation de signer les marchés, pour 
la réalisation du mur végétal de la serre amazonienne.

78. Attribution des lots pour la réalisation 
des tranches 2 et 3 de l’aménagement du parc 
de Malbosc.

79. Demande de subventions pour le traitement
aérien contre la chenille des pins.

80. Autorisation de signer les marchés avec les
entreprises chargées de la rénovation des installations
thermiques des bâtiments communaux.

81. Extension du périmètre d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la mise en place de nouveaux outils
de gestion du patrimoine.

82. Demande de permis de construire pour
l’aménagement d’un sanitaire public au centre-Ville.

83. Demande de déclaration de travaux pour 
la modification des façades de la maison pour tous
Léo-Lagrange.

84. Règlement et transfert du marché 
Saint-Clément dans le parc Bartolomé.

85. Création d’un marché, place Jacques-Brel,
devant la maison pour tous Georges-Brassens 
(Hauts de Massane).

86. Fixation de tarifs de redevances pour 
l’occupation d’un emplacement au marché aux plants.

87. Convention entre la Ville et  la fédération 
régionale de l’agriculture biologique Languedoc-
Roussillon pour l’organisation de la fête régionale 
de l’agriculture  biologique.

Affaire 79. Le service espaces verts traitera à l’automne 
120 hectares contre la chenille processionnaires.

es chenilles proces-
sionnaires des pins
causent de gros
dégâts sur les espaces

boisés de la région.Bien qu’el-
les ne mettent pas la forêt
méditerranéenne en péril, il
est toutefois important de maî-
triser leur prolifération. Ces
invertébrés possèdent des poils
urticants qui peuvent entraî-
ner des réactions allergiques
chez l’homme et les animaux
domestiques.

Bio et écolo
Ces chenilles ont la particu-
larité de se développer en
hiver, contrairement à la plu-

L
Halte aux chenilles !

part des insectes de nos lati-
tudes. C’est pourquoi, cha-
que année, la Ville traite ses
espaces boisés au mois d’oc-
tobre.En fonction des condi-
tions climatiques, des héli-
coptères procèdent à une lutte
biologique sur les pins des
120 hectares des bois de
Montmaur, du Lunaret et du
lac des Garrigues.
Le principe actif utilisé est bio-
logique, c’est une bactérie, le
bacillus thurengiensis. Un traite-
ment qui est totalement inof-
fensif pour l’homme, la flore
et la faune.
Coût de l’opération financée par 

la ville 11 300 €.

A
Montpellier, le plan canicule est
déclenché dès que les prévisions
météorologiques de Météo France
dépassent durant 72 heures une

température minimale de 22°C et des maxima
à 35°C » indique Christiane Fourteau adjointe
au maire,déléguée au CCAS.Dès son déclen-
chement,toutes les personnes inscrites sur les lis-
tes du centre communal d’action sociale de la
Ville sont contactées et suivies.Elles bénéficient
alors d’une vigilance de la part des services.
Peuvent s’inscrirent toutes les personnes résidant
à leur domicile,âgées de 65 ans et plus,ou âgées
de plus de 60 ans et reconnues inaptes au tra-
vail, ainsi que les personnes adultes handica-
pées.Pour figurer sur cette liste,il suffit de s’adres-
ser par courrier,courriel,téléphone ou sur place
à la Maison des seniors Jean-Dauverchain.Tous
les jours, plus de vingt personnes s’inscrivent
gratuitement sur ce registre confidentiel et dont
on peut se faire radier à tout moment.

Affaire 3. En prévision d’une canicule, le centre communal 
d’action sociale recense les personnes âgées qui le désirent.

Plan canicule :
ce qu’il faut savoir

Affaire 82. Arrêt pipi
a Ville va aménager des toilettes publiques dans l’opéra Comédie.Leur accès se fera depuis
le boulevard Victor-Hugo. Cet aménagement, qui comprend deux toilettes hommes
et deux toilettes femmes, est équipé pour les personnes à mobilité réduite.Un gardien

en assurera la surveillance et l’entretien. Ces travaux sont prévus dans le cadre de la mission
GrandCœur.
Coût de l’opération : 90 000 €, financés par la Ville.
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Infos et inscriptions
Maison des seniors Jean-Dauverchain
16 rue Ferdinand-Fabre - 04 67 63 67 10
Tram : Louis-Blanc
canicule@ville-montpellier.fr

Les pins des bois
de la ville seront 
traités en octobre.

Simple comme un coup de fil.

«
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Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction.
La délibération du conseil municipal du 31 janvier 2006 prévoit un espace consacré à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale à proportion de leur représentation.

Maintenir
la mixité sociale
Louis Pouget, président 

du groupe socialiste

Les deux préoccupa-
tions majeures du
moment sont l’em-

ploi et le logement. Ce der-
nier sujet a été abordé lors
de l’assemblée générale des
offices HLM qui s’est
déroulée fin mai à Paris. Un
accent particulier a été mis
sur l’obligation de compter
au moins 20% de logements
locatifs sociaux par com-
mune au sens de la loi SRU
qui représente un atout
essentiel pour les décisions
de construire et pour la
répartition du parc locatif
social. Une délégation est
intervenue auprès des parle-
mentaires afin d’obtenir
gain de cause sur cet élé-
ment majeur pour l’équili-
bre de notre société et
contribuer efficacement à
une mixité sociale.
Aussi la politique de déve-
loppement de l’Aggloméra-

la majorité municipale

l’opposition municipale

tion et de la Ville va 
continuer en faveur des
familles à revenus modestes
qui sont confrontées à de
grandes difficultés devant le
prix exorbitant des loyers 
du parc privé.

Circulons
autrement sur 
la RD 65
Jean-Louis Roumégas, 

président du groupe des Verts

Comme pour le dou-
blement de l’A9,
le barreau ouest ou

le rond point d’Alco, nous
avons présenté nos proposi-
tions pour l’aménagement
de la RD 65 du rond-point
de la Lyre à Clapiers. Il
s’agit d’intégrer cet ouvrage
à son environnement
urbain, d’encourager les
alternatives à la voiture
(transports en commun,
vélo, et piétons) et d’éviter
les nuisances pour 
les riverains.
Nous proposons :
- la création d’un parking

d’échange gratuit au rond-
point de Girac, relié par bus
au Corum, ( lignes 1 et 2 
du tram) ;
- une voie du RD 65 réser-
vée aux transports en 
commun, au co-voiturage
(avec au moins 2 personnes
par voiture) et aux services
d’urgence ;
- la limitation de la vitesse à
70 km/h ;
- des dispositifs anti-bruit ;
- des carrefours à feux pour
sécuriser les passages sous 
la RD 65 ;
- un itinéraire cyclable bis 
à travers le domaine de 
Lavalette.

1936 - Ils ont osé
Michel Passet, président 

du groupe communiste

Le hall de la Mairie
accueille une exposi-
tion sur ces moments

importants de notre his-
toire. En 1936, la puissance
du mouvement populaire a

imposé de profonds chan-
gements. Imaginons les pre-
miers congés payés, la bour-
geoisie hurlait « On ne va
pas payer des gens à ne rien
faire ! ». Les luttes dans les
usines, où pour la première
fois sur le lieu du travail,
intellectuels et ouvriers se
rassemblaient.
Ces trois femmes secrétaires
d’Etat, neuf ans avant 
qu’elles obtiennent le droit
de vote.
Le Front Populaire, exemple
unique en Europe pour le
progrès social, a reculé
devant la montée du fas-
cisme. La non intervention
en faveur de la république
espagnole a préparé des
jours de feu et de sang.
L’histoire ne se répète pas
mais elle est riche d’ensei-
gnement. En 1936, les fem-
mes et les hommes ont osé.
Pour le progrès social,
contre le chômage, l’exclu-
sion, nous devons en 2006

oser car il n’y a que les
batailles que l’on ne mène
pas qui sont perdues.

La gratuité 
du tramway : 
c’est possible
Christian Dumont, pour 

le groupe UMP-Non inscrits

Alors que la seconde
ligne du tram va
bientôt rentrer en

service, l’UMP propose la
gratuité du tram pour tous,
et pas seulement pour les
RMIstes comme l’a décidé
le Président socialiste d’Ile de
France.Ce n’est pas une idée
démagogique comme le
soutient la majorité munici-
pale, c’est une bonne idée.
A Montpellier, le ticket du
tram est trop cher, il vient de
subir une augmentation de
30 %, il est aussi cher qu’à
Bordeaux et à Strasbourg
alors que dans ces villes il y a
plusieurs lignes.
La gratuité du tram c’est
amplifier le côté écologique
de ce moyen de transport et
c’est une économie impor-
tante sur les frais de fonc-
tionnement pour la TAM.La
gratuité se fera progressive-

ment le week-end au départ
puis un jour supplémentaire
par année de mandat.Le
budget de l’agglo est de
750 millions d’euros,pour
financer cette mesure il
conviendra d’augmenter
entre autre la subvention de
l’agglo en y consacrant 1 %
de son budget.C’est donc
faisable à condition d’avoir la
volonté politique de le faire.
A l’UMP nous avons cette
volonté.La gratuité c’est
aussi la justice entre les
citoyens qui ne paient pas des
impôts et ceux qui paient des
impôts.Et ces derniers n’ont
aucune raison de ne pas
bénéficier de cette mesure.

Oui le tram 
de Montpellier 
est trop cher
Frédéric Tsitsonis 

pour le groupe UDF

Les élus du groupe
UDF pensent qu’il est
honteux d’augmenter

les tarifs du tramway cette
année ne serait-ce que pour

compenser les désagréments
des usagers pendant les tra-
vaux de la 2e ligne.De plus,
ces tarifs, avec une seule
ligne, sont au niveau, voire
dépassent ceux de villes
mieux dotées qui présentent
assurément un plus grand
intérêt. Ceci dit, loin de
nous l’idée de tomber dans la
démagogie de la gratuité.En
effet, tout usager doit
connaître la valeur d’un ser-
vice au public et la gratuité
pour tous, nous semble être
une mesure électoraliste.En
revanche, il nous semble
important  de faire un effort
pour deux catégories de
populations : Les étudiants, il
semble qu’un tarif jeune
jusqu’à 25 ans ne soit pas suf-
fisant.Montpellier se targue
d’être une ville valorisant les
études et la recherche.Or de
nombreux étudiants de plus
de 25 ans continuent des
thèses et participent à l’ex-

cellence de la ville. Il faudrait
donc un tarif étudiant
jusqu’à 30 ans.
Quant aux personnes âgées,
la ville doit avoir toujours à
l’esprit de créer un lien social
intergénérationnel. Ils sont
nombreux dans les associa-
tions, s’impliquent dans des
activités physiques et cultu-
relles, et ce malgré une baisse
constante de leur pouvoir
d’achat.Aussi, il paraît nor-
mal que nous puissions assu-
rer, pour eux, dès l’âge de
soixante-cinq ans,une
entière gratuité de leur
déplacement,donc du tram-
way,pour densifier ce lien.

Chômage :
Montpellier cham-
pionne de France
Martine Petitout indépendante

Hélène Mandroux se
plait à dire « l’em-
ploi, c’est moi

aussi ! »… alors le chômage
aussi ! Il n’y a pas de quoi se
vanter car notre ville stagne
autour des 23 % dans une
moyenne nationale à 9,5 %.
Montpellier se paupérise et
les grands travaux publics n’y
changeront rien,d’autant
qu’ils sont souvent réalisés
par des entreprises extérieu-
res à l’agglomération.Ainsi, le
travail lié à la croissance
démographique et urbanisti-
que profite souvent aux nou-
veaux arrivants laissant les
Montpelliérains de souche
dans leur marasme.L’emploi
ne peut pas reposer sur les
collectivités territoriales,
mais sur l’entreprise privée et
à Montpellier, en dehors des
zones franches limitées, les
entreprises sont tellement
taxées qu’elles se
délocalisent ! 
Texte publié sur l’espace d’expres-

sion de Chantal Chassonnerie et

Jean Conrié.
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Les Estivales s’installent tous les vendredis soir de l’été sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle. Un marché des bouquinistes 
côtoie un lieu de convivialité, où l’on déguste des vins de la région, accompagnés de produits du terroir, en écoutant 
de la musique.Tous les vendredis de 18h à minuit. Arrêts tram : Comédie ou Corum.

l’image du mois
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Les conseils citoyens de secteur se sont réunis en assemblée générale à la Maison de la démocratie,
sept mois après leurs premières assises.

actualité des conseils citoyens de secteur

n novembre der-
nier,pour les pre-
mières assises de
la démocratie,
300 personnes

étaient réunies au Corum.Les
représentants des conseils
citoyens de secteur ont fait des
propositions. Ils souhaitaient
notamment avoir des moyens
supplémentaires dans l’exer-
cice de leur participation
citoyenne.Hélène Mandroux
les a entendus.
Le 10 juin, les associations et
comités de quartiers membres
des conseils citoyens de sec-
teur (CCS) se sont réunis en
assemblée générale.Cette jour-
née a été l’occasion pour Serge
Fleurence, adjoint au maire
délégué à la démocratie de
proximité de présenter les
nouveaux outils et moyens mis
en œuvre à la Maison de la
démocratie : un règlement
intérieur, une page consacrée
aux CCS dans Montpellier
Notre Ville,l’inauguration d’un
Espace ressources,ainsi que le
lancement d’un cycle de for-
mations et de conférences à
destination des associations
membres des CCS.

Des demandes 
entendues
Une journée à marquer d’une
pierre blanche : « les souhaits
émis lors des assises ont été
pris en compte.C’est un point
positif, indiquait André Cou-
let, président du CCS des
Cévennes. Nous avons enté-
riné le changement de nom
des conseils de quartiers, en
conseils citoyens de secteur.
C’était important, car quatre
ans après leur création, il y
avait toujours une confusion
de la part des Montpelliérains
entre les comités de quartier et
les conseils de quartier. »
De plus, comme le soulignait

Jean-Louis Gély,président du
CCS de Montpellier Centre
«nous avons validé notre règle-
ment intérieur qui a été voté
à l’unanimité (seules trois per-
sonnes se sont abstenues).
C’est un texte cohérent et
équilibré qui reprend une
bonne partie des apports que
nous avions pu faire. Il pose
les modalités d’organisation
des CCS en tenant compte de
la composante associative ».
Le même jour, les conseils
citoyens de secteur inaugu-
raient au premier étage de la
Maison de la démocratie leur
Espace ressources.Un lieu de
rencontres, d’information et
de documentation réservé aux
membres des CCS. Pour
François Ricci, président du
CCS de Port Marianne « il est
important qu’une ville emblé-

matique en matière de démo-
cratie de proximité comme
Montpellier, puisse avoir un
tel espace d’information ».
André Coulet ajoutait « qu’on
peut y trouver des idées et 
des informations utiles pour
approfondir notre travail.On
a déjà pas mal de réalisations
à notre actif,maintenant peut-
être pouvons-nous orienter
notre activité en direction des
associations ».

Des idées à prendre
Le 10 juin,Peuple et Culture
et l’association pour la démo-
cratie et l’éducation locale et
sociale – Adels – ont présenté
leurs formations et fait un tour
d’horizon des expériences
menées dans les autres villes.
Pour Henri Corre, président
du CCS Mosson, « les inter-

ventions de ces deux associa-
tions ont été très intéressantes.
Nous nous sommes aperçus
qu’il existait une grande dis-
parité entre les villes dans
l’exercice de la démocratie de
proximité.Ces deux interven-
tions nous ont donné des idées
à prendre sur le fonctionne-
ment des conseils citoyens de
secteur. On a pu faire le
constat qu’à Montpellier, ça
ne marche pas trop mal ! » 
Ces deux associations propo-
seront dès la rentrée un cycle
de conférences et des forma-
tions à destination des mem-
bres des CCS dans le domaine
des nouvelles formes de
démocratie participative et de
développement local.« On va
trouver dans ces cycles, la for-
mation et l’information qui
va de pair avec la création de

l’Espace ressources » indiquait
Vincent Thuin, président du
CCS Hôpitaux-Facultés.
Peuple et culture proposera
des outils méthodologiques
pour mener une réunion dans
le cadre des CCS,« des ateliers
qui seront très intéressants à
mettre en application lors des
réunions sur le terrain. »
notait Bernard Encontre,pré-
sident du CCS de Croix
d’Argent. Quant à Phillipe
Sorez président du CCS des
Prés d’Arènes, il se félicitait
de l’ouverture qu’apporte ces
confrontations d’expériences.
« Dans un même domaine,
elles sont toutes très différen-
tes et vont nous permettrent
d’aller au-delà dans notre tra-
vail ».Rendez-vous est pris à
l’automne pour les premiers
ateliers.

E

Des moyens 
supplémentaires
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Le 10 juin, Hélène Mandroux et Serge Fleurence, entourés des adjoint(e)s et des présidents des conseils 
citoyens de secteur, inauguraient l’Espace ressources de la Maison de la démocratie.



L
’été est là ! Fidèle à sa réputation, la Ville met 
les moyens pour divertir Montpelliérains et
touristes.Les festivals Montpellier Danse,Radio
France et l’exposition Chauffe Marcel ! vous
attendent.Pour profiter de la douceur des soi-

rées d’été, la Ville offre des rendez-vous culturels gratuits :
tous les vendredis soir,Les Estivales réunissent vignerons,
bouquinistes et musiciens sur l’Esplanade.Le septième art
n’est pas en reste avec Cinéma sous les étoiles : du 31 juillet
au 18 août,douze films seront présentés place Dionysos 
et au couvent des Ursulines.La Ville et ses professionnels
misent sur la qualité de l’accueil réservé aux touristes.Des
vacanciers qui génèrent de l’activité économique et créent
des emplois.Une fois chez eux, ils sont d’excellents ambas-
sadeurs de notre ville.Merci de leur réserver un excellent
accueil. Je vous souhaite un bel été à toutes et tous.

Contacts
Fanny Dombre-Coste. Tél : 04 67 34 88 05 
Régine Souche. Tél : 04 67 34 88 09

Maison de la Démocratie 16, rue de la République
Chargé de mission au cabinet du maire pour 

le quartier : Hussein Bourgi. Tél : 04 67 34 88 13

centre
montpellier
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Le 11e Festival des fanfares, organisé par
L'arc-en-ciel des faubourgs, fêtait l'arrivée
de l'été, le 17 juin dernier dans le quartier 
des Beaux-Arts.

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

Beaux-Arts. Les habitants réalisent un jardin partagé autour du clu
et fleurs se côtoient depuis mai dans cet espace de verdure qui est au 

a clé tourne dans
la serrure et libère
la clenche.Le por-
tail s’ouvre. Nous
pénétrons dans le

jardin partagé de l’association
Beaux-Arts Pierre-Rouge.
Claire est contente de faire
visiter ce nouveau territoire
mis à disposition par la Ville
dans le cadre de l’opération
Main Verte.Elle fait partie du
noyau dur, c’est-à-dire de la
dizaine de personnes,qui s’est
impliquée dans la réalisation
de ce jardin.

Le jardin 
de tout le monde
« Ça ne fait pas longtemps
qu’on a investi les lieux,expli-
que-t-elle, mais si on veut
faire pousser quelque chose
cette année,c’est maintenant
ou jamais. Il faut planter ».Les
premiers travaux de jardinage
ont été effectués fin mai. Il
n’y avait rien,aucune planta-
tion, seulement quelques
arbres qui donnent au lieu

une ombre bienfaisante. Les
services de la Ville ont passé

un coup de motoculteur et
chacun a pu planter des frai-

L
Mon jardin 

Les Beaux-Arts retrouvent
leurs arbres

En septembre der-
nier, un micocou-
lier centenaire de la
place des Beaux-
Arts était terrassé
par la tempête.
D’autres arbres de
la place, malades,
avaient dû être
abattu par les servi-
ces municipaux.
Pour recréer l’ali-
gnement d’arbres
initial, cinq mico-
couliers ont été
replantés. Les habi-

tants et commerçants du marché profi-
tent à nouveau de leur ombrage.

Des Montpelliérains 
à l’honneur 
L’espace situé devant le pavillon du
musée Fabre sur l’Esplanade, vient d’être
baptisé du nom d’André Paillès, ancien
conseiller municipal décédé en 2006.
Résistant, il avait été déporté à
Buchenwald. Dans le quartier Foch,

le juriste Jean-Marc Mousseron donne
son nom à l’espace situé à proximité 
du palais de justice. Ce professeur de
droit à la faculté de Montpellier était
considéré comme un des plus grands
spécialistes du droit de l’entreprise.

Des roses à s’en pâmer
L’association Les Voix des Palais avait
demandé, via le dispositif de démocratie
de proximité, des aménagements sur les
espaces verts de la place de la
Canourgue. Le 15 juin,Thierry Nedjar,

son président,
coupait le
ruban inaugu-
ral de cette
nouvelle rose-
raie. Il était
accompagné
d’Hélène
Mandroux, de
Fanny
Dombre-
Coste,

adjointe au maire déléguée au quartier
Centre, de Jean-Louis Roumégas, adjoint
en charge des espaces verts et de Michel
Guibal, premier adjoint et conseiller
général du canton.

Fanny Dombre-Coste,
adjointe déléguée au quartier 
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Claire chouchoute les fraisiers plantés dans la semaine,
en espérant pouvoir rapidement partager leurs fruits.

le billet de

« Durant l’été, 
la Ville offre 
des rendez-vous 
culturels gratuits »

votre élue
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b de l’Age d’Or de la Cavalerie. Plantes potagères, d’ornements 
ssi un lieu de rencontres.

siers, des tomates, des poi-
vrons... Des fleurs ont été

semées un peu plus loin, à la
demande des seniors, devant
les baies vitrées du club de
l’Age d’Or.
Ici on pratique un jardinage
raisonné.Pas de pesticides ou
d’insecticides, mais des asso-
ciations de plantes.Pour évi-
ter les pucerons, des œillets
ont été plantés à proximité
des tomates. « On ne fait pas
du bio, mais on a à l’esprit le
respect de la nature ».Valérie
qui en « inconditionnelle du
bio a imposé la tendance dès
le départ ». Christophe, lui,
s’est occupé du montage du
dossier et des relations avec la
mairie. Chacun apporte sa
touche personnelle en ame-
nant des plantes, des graines.
On trouve ainsi à côté du
coin aromates, un espace
plantes grasses et cactus.

Les enfants 
sont chez eux
Il y a plusieurs types de jardi-
niers.Ceux qui ont déjà une
expérience et des connais-

sances, ceux qui ont envie et
ne savent pas trop et les en-
fants qu’il faut accompagner
car ils sont déjà comme chez
eux.Grâce au jardin, ils savent
désormais à quoi ressemble
un pied de tomate ou de
romarin. Le jardin partagé
s’adapte aux envies des parti-
cipants et aux contraintes du
lieu. Ce n’est en aucun cas
un jardin ouvrier,où chacun
cultive individuellement.
Une fois par semaine, les jar-
diniers se réunissent pour
décider de la conduite à sui-
vre dans les prochains jours.
Et pour donner un peu de
rigueur au projet, ils ont
contacté l’Apieu, une asso-
ciation d’éducation  à l’en-
vironnement urbain, pour
établir une collaboration.
En attendant, nos jardiniers
arrosent leurs plantes tous les
soirs à la fraîche.Et ils invitent
tous ceux qui ont envie de
gratter la terre à les rejoindre
au 28 rue de la Cavalerie.
Infos : 04 67 79 95 55

est le tien !

Sport : 70 enfants à l’Emsam
Le 24 mai, 70 enfants de 9 à 12 ans ont
participé à une compétition sportive dans
le quartier de Boutonnet. Cette journée
était organisée par les élèves officiers de
l’École militaire supérieure d’administra-
tion et de management (Emsam).
Les jeunes, encadrés par les éducateurs
municipaux et les militaires ont découverts
une douzaine d’ateliers éprouvant leur
force, leur adresse, leur endurance et leur
fair-play.A l’issue de la journée, les enfants
ont reçu des médailles et diplômes offerts
par la Ville.

Un élargissement attendu
La rue de Nazareth qui relie les rues de
Montasinos à Saint-Vincent-de-Paul a été
entièrement réaménagée. Cette voie très
fréquentée a été élargie. Elle est aujour-

d’hui à double
sens, dotée de
grands trot-
toirs et d’une
piste cyclable
à doubles sens.
Des aménage-
ments plébis-
cités par les
riverains lors

de la phase de concertation. C’est une
riveraine qui a eu l’honneur de couper 
le ruban lors de l’inauguration le 24 mai.
Hélène Mandroux, les adjoints au maire,
Phillipe Saurel et Louis Pouget, ainsi que 
le général Thuret, de l’Emsam, l’ont assisté
dans cette tâche. Un aménagement de 
2,5 millions d’euros entièrement financé
par la Ville.

Jules-Simon a 100 ans 

Le 23 juin, l’école Jules-Simon fêtait 
ses 100 ans. Dans une ancienne classe
reconstituée, parents et enfants ont pu faire
une dictée à la plume. Puis les élèves 
réunis en chorale ont rendu un hommage 
à Brassens et Mozart.A la tombée de 
la nuit, un pique-nique était organisé dans
la cour de l’école. Et pour finir en musique
un bal a clôturé la soirée.

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison pour tous 
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
Ouverte jusqu’au 31 juillet.
Réouverture le 27 août.
Centre de loisirs ouvert jusqu’au 31 juillet.
Réouverture au 3 septembre.
Cinémômes : Moi, César 10 ans ?...
le 11 juillet à 21h30. ◆

Stage de capoeira du 17 au 30 juillet, dès 6 ans.
Stage de théâtre de rue pour enfants 
du 4 au 19 juillet, 7 à 12 ans. Infos : 04 67 15 07 64

Stage de théâtre aventure pour ados du 7 au
13 juillet, 13 à 16 ans. Infos : 04 67 15 07 64

Stage de court-métrage pour enfants du 12 au
20 août, 7 à 12 ans. Infos : 04 67 15 07 64

Maison de quartier 
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
Ouverte jusqu’au 31 juillet.
Réouverture le 1er septembre.
Centre de loisirs ouvert jusqu’au 31 juillet.
Réouverture le 1er septembre.

Maison de quartier 
George-Sand
04 67 79 22 18
Ouverte jusqu’au 31 juillet.
Réouverture le 27 août.
Centre de loisirs ouvert jusqu’au 31 juillet.
Réouverture le 5 septembre.
Semaine voile au Yachting Club de Mèze
(Hérault) du 17 juillet au 21 juillet. 8-14 ans

Maison pour tous 
Voltaire
04 99 52 68 45
Ouverte jusqu’au 31 juillet.
Réouverture le 20 août.
Centre de loisirs ouvert jusqu’au 31 juillet.
Réouverture le 3 septembre.

Maison pour tous 
François-de-Malherbe
04 67 24 27 66
Ouverte jusqu’au 31 juillet.
Réouverture le 27 août.
Centre de loisirs ouvert jusqu’au 31 juillet.
Réouverture le 28 août.

Semaine portes ouvertes du 11 au 15 septembre.
Les inscriptions aux activités auront lieu à partir 
du lundi 11 septembre. 
Début des activités : le lundi 18 septembre.

Pour les centres de loisirs : 
Inscriptions le lundi 4 septembre.
Ouverture le mercredi 6 septembre. 

juillet - août 2006 / numéro 304Montpellier
notre ville

Les médiathèques 
et bibliothèques du quartier
Bibliothèque Jean-Paul-Sartre (Figuerolles)
4 rue Samain - Infos : 04 67 07 92 86

Médiathèque centrale Émile-Zola
(Antigone) 218 boulevard de l’Aéroport-
International - Infos : 04 67 34 87 00

Médiathèque Federico-Fellini (Antigone)
Place Paul-Bec - Infos : 04 99 06 27 47



Avec la première pierre de l’immeuble Arthur-Young,
posée le 29 juin par H. Mandroux, C. Bouillé, M. Guibal 
et le préfet, la réhabilitation du Petit Bard est lancée.

H
abiter au Petit Bard en 2006, c’est être
acteur de grands bouleversements,de
grands progrès et de grandes joies.Le
29 juin, la première pierre de l’immeuble
Arthur-Young a été posée.La réhabilita-

tion du Petit Bard est lancée et d’ici quelques mois, les pre-
mières familles seront relogées.Le chantier est immense
mais les bonnes volontés ne manquent pas, ni autour du
maire Hélène Mandroux, ni ici, au cœur des Cévennes.Le
Petit Bard et la Pergola sont des quartiers qui vivent.La
Maison de l’enfant et de la famille et la maison pour tous
François-Villon fourmillent d’activités et de propositions.
Et les associations sont parmi les plus dynamiques de la
ville.Le FC Petit Bard,pour ne citer que lui, est à montrer
en exemple : avec un esprit extraordinaire, ces garçons ont
réussi l’exploit de tenir tête à Martigues, club qui remonte
en Ligue 2.Et ils retrouvent l’élite régionale.Vraiment,
nous pouvons être fiers d’habiter dans ce quartier.

Contacts
Christian Bouillé. Maison pour Tous Paul-

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

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

le billet de

« L’année 2006 est 
une année exceptionnelle
pour le développement 
de notre quartier »Christian Bouillé,

adjoint délégué au quartier et conseiller général

votre élu

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

cévennes
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Football. Le club du quartier a réalisé une saison exceptionnelle : il
la Coupe du Languedoc-Roussillon. Et accède de nouveau à l’élite

amedi 19 novembre,
il est presque 21h.
L’arbitre siffle la fin
du match. Eliminés
au 7e tour de la

Coupe de France par l’équipe
de Martigues - qui montera
en Ligue 2 à l’issue de la sai-
son - les rouges et noirs du
Petit Bard sortent du terrain,
acclamés par 5 000 person-
nes venues de tout Montpel-
lier. Pendant presque deux
heures, la Mosson, stade de
tous les exploits du Montpel-
lier Hérault et de la Coupe
du monde 1998, était à eux.
Et le score (2-4) est déjà
oublié. « C’était une page
d’histoire du club. Ce dont
on se souvient, c’est cette
belle aventure ». Le regard
soudain fuyant de Rachid
Hiddaoui, président du club,
trahit son émotion.
La belle aventure du Football

club du Petit Bard a com-
mencé au début des années
90.Sur les ruines du Caracas,
l’ancien club de football de
quartier, Rachid Malla, épi-
cier de son état, décide de
remonter des équipes. Il ras-
semble les gamins du quar-
tier,dont la plupart tapent déjà
dans le ballon chaque soir sur
le plateau sportif près de
l’école. Rapidement, le club

se fait un nom,grâce notam-
ment à son équipe de jeunes,
qui gagne souvent sur de gros
scores.Et le club se structure.
En 1998,les jeunes des débuts
sont passés seniors et ils parti-
cipent, avec d’autres équipes
de la Ville à la Coupe du
Monde des quartiers.Chaque
équipe porte les couleurs
d’une nation et les “Hollan-
dais”du Petit Bard battent en

S
Le FC Petit 

Inauguré il y a un an à Saint-Clément, le mode de transport 
alternatif poursuit sa route avec trois lignes en service.

L
ancé en juin 2005 par un
collectif de parents d’élè-
ves, le pédibus poursuit
son bonhomme de che-

min dans le quartier de Saint-
Clément. Et pour faciliter tou-
jours plus le déplacement des
enfants,guidés chaque matin par
des parents volontaires, la Ville
continue de soutenir cette initia-
tive.Depuis le début du mois de
juin,un passage a été réalisé der-
rière le parking situé devant le
parc Bartolomé-de-las-Casas.L’aire de stationne-
ment a été raccourcie et les enfants peuvent dés-
ormais rejoindre l’entrée des écoles Baudelaire et
Kipling sans avoir à traverser le parking.Le pédi-
bus compte aujourd’hui trois lignes, dont deux
fonctionnent tous les matins, la troisième seule-
ment le samedi.

Un petit déjeuner de fête
Pour fêter la première année de fonctionnement
de ce mode de déplacement alternatif à la voi-

ture mis en place par l’association Les mille-pat-
tes de Montpellier-Saint-Clément, Christo-
phe Moralès, adjoint au maire délégué à l’en-
seignement, a suivi, le samedi 10 juin, le trajet
des enfants empruntant la ligne bleue.Puis,afin
de fêter dignement cet événement, parents,
enseignants et enfants ont partagé un petit
déjeuner convivial. D’autres initiatives sont à
l’étude dans plusieurs quartiers de la Ville.Por-
tés par des parents d’élèves, ces projets rece-
vront le soutien de la municipalité.

Le pédibus, ça marche 
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Christophe Moralès a fêté l’anniversaire du pédibus.

L’équipe du FC Petit Bard lors de la saison 2005-2006.
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Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison pour tous 
Paul-Emile-Victor
04 99 58 13 58
Ouverte tout l’été. Centre de loisirs ouvert
jusqu’au 25 août. Point accueil jeunes ouvert
en juillet.

Maison de quartier 
Jean-Pierre-Chabrol
04 99 58 13 58
Ouvert jusqu’au 4 août.
Réouverture le 4 septembre.

Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10
Ouvert tout l’été. Centre de loisirs ouvert
jusqu’au 25 août.

Maison pour tous 
François-Villon
04 67 45 04 57
Maison pour tous et centre de loisirs ouverts
jusqu’ au 11 août. Réouverture de la maison
pour tous le 28 août.

Maison pour tous 
André-Chamson
04 99 75 10 55
Ouvert tout l’été. Centre de loisirs ouvert
jusqu’au 25 août.

Maison de quartier 
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
Maison pour tous et centre de loisirs ouverts
jusqu’au 28 juillet. Réouverture de la maison
pour tous le 24 août.

Maison pour tous 
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51
Maison pour tous et centre de loisirs ouverts
jusqu’au 28 juillet. Réouverture de la maison
pour tous le 28 août.

Semaine portes ouvertes du 11 au 15 septembre.
Les inscriptions aux activités auront lieu à partir
du lundi 11 septembre. 
Début des activités : le lundi 18 septembre.

Pour les centres de loisirs : 
Inscriptions le lundi 4 septembre.
Ouverture le mercredi 6 septembre.

a joué un 7e tour de Coupe de France à la Mosson, a remporté 
régionale.

finale “l’Angleterre”de Figue-
rolles. C’est le déclic. Entre
1999 et 2003, l’équipe du FC
Petit Bard va monter chaque
année dans la division supé-
rieure,pour atteindre la divi-
sion d’honneur excellence,
l’élite régionale.

Des joueurs 
très convoités
Trois ans passés à ce niveau et
les joueurs sont convoités par
les meilleurs clubs de la
région.Attirés par des condi-
tions salariales avantageuses,
cinq d’entre eux franchissent
le pas et “s’expatrient” hors
de leur ville.L’effet est immé-
diat : l’année suivante, en
2005, le club redescend en
division d’honneur régionale.
« C’est alors que nous avons
tenté de les faire revenir au
club »,explique Rachid Hid-
daoui. Ces cinq joueurs-clés

constituent toujours l’ossature
de l’équipe de foot salle du
Petit Bard, qui a joué cette
même année la finale natio-
nale.Peinés par les résultats de
l’équipe première et convain-
cus par les membres du
bureau, ils acceptent de reve-
nir et débutent donc,en rouge
et noir, la saison 2005/2006.
Avec quel succès ! Vainqueurs
de la coupe régionale, battus
au 7e tour de la Coupe de
France, après avoir éliminé
Carcassonne (CFA 2),ils rem-
portent leur championnat et
remontent immédiatement
dans l’élite. Soutenu par la
Ville, Hérault sports et l’Ag-
glomération - « sans lesquels
rien n’aurait été possible »,
précise Fikri El Aaouari, le
trésorier - aidés aussi finan-
cièrement par le supermarché
Géant de Celleneuve et l’en-
treprise de travaux publics

d’Hacène Abi Hillali, qui a
assuré la présidence du club
il y a quelques années, le FC
Petit Bard regarde l’avenir avec
optimisme.

Des équipes de jeunes
et de filles
« La première priorité,c’est de
remonter des équipes de jeu-
nes.Et de bâtir une équipe de
filles », promet Rachid Hid-
daoui,qui espère que des édu-
cateurs bénévoles vont se
manifester.« Et après,avec cette
équipe première et la généra-
tion qui arrive (les moins de
18 ans ont fini 1er de leur
championnat et gagné la
Coupe de l’Hérault), on peut
espérer monter beaucoup plus
haut, pourquoi pas jusqu’à la
CFA ou  la Nationale ! », ose
même Fikri El Aaouari. On
leur réserve déjà la Mosson
pour les grandes occasions !

Bard au top

Full contact : 
Kader Kessaghli, 
champion d’Europe
Le boxeur Kader Kessaghli est devenu,
le 12 mai dernier à Alès, champion

d’Europe profes-
sionnel de full
contact de la fédé-
ration Wako, dans la
catégorie des moins
de 71 kg. Originaire
de Vichy, le boxeur
âgé de 22 ans pré-

pare chaque combat important dans 
la salle de boxe de la maison pour tous
François-Villon auprès de Béka Bellahcène.

François et Arlette Lanot,
citoyens d’honneur

Le 16 juin,
François Lanot
et son épouse
Arlette ont reçu
la médaille de 
la Ville de
Montpellier des

mains de Christian Bouillé, adjoint au
maire délégué au quartier et de Patrick
Vignal, adjoint au maire délégué au sport.
Cette distinction leur a été décernée 
à la salle des rencontres de la mairie. Elle
récompense le travail réalisé depuis des
années par le président du club de foot
Montpellier Arceaux, dont l’équipe des

moins de 13 ans vient de remporter, pour
la troisième année consécutive, le challenge
du fair-play Robert-Granier.

Deux stages Ufolep 
à Saint-Clément
L’Ufolep 34 propose, du 5 au 28 juillet,
des stages sportifs pour les enfants de 3 à
9 ans. Les animations se dérouleront toute
la journée de 9h30 à 17h, à l’école mater-
nelle Kipling (pour les 3 à 6 ans) et à
l’école élémentaire Baudelaire (6 à 9 ans).
Au programme, parcours gymnique,
expression corporelle, sortie piscine, sports
et jeux collectifs… Tarifs calculés selon 
les revenus des familles. Infos : 04 67 54 02 02.

Cross : trois champions 
à François-Villon
Mercredi 31 mai, quatre collégiens du 
collège Las Cazes fréquentant le centre de
loisirs adolescents de la maison pour tous
François-Villon, ont participé au cross
annuel de l’institut Nazareth sur une dis-
tance de deux kilomètres. Benyamine

Lamrid,Abdou
Rahaoui et Ben
Abbou Ahmed
ont fini respecti-
vement à la pre-
mière, deuxième
et troisième
place de l’épreu-
ve minime 
garçon.
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Médiathèque
William-Shakespeare

Ouverte le mardi et 
le jeudi de 15h à 18h30,
mercredi et samedi de
10h à 12h30 et de 13h30
à 17h30, vendredi de
13h30 à 17h30.
Pendant les vacances,

la médiathèque sera ouverte jusqu’au 5 août.
Réouverture le 29 août.
150 avenue Paul-Bringuier. Tél. 04 67 13 34 20



d’argent
croix
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D
epuis le 23 juin, la maison de l’Aggloméra-
tion s’est installée au 430 boulevard Pedro-
de-Luna. Ce nouvel équipement doit 
renforcer les services de proximité en
direction des habitants.Ce lieu est fait

pour rapprocher le citoyen du service public auquel nous
tenons tant.Nous aurons accès aux services de l’Agglomé-
ration.Non seulement,nous y trouverons toutes les infor-
mations sur les compétences de l’Agglo,mais surtout nous
bénéficierons de nombreux services.C’est ainsi qu’il sera
possible d’acheter les titres de transports TaM et d’acquérir 
le Pass’Agglo.Vous le savez, la Ville et l’Agglomération sont
soucieuses de l’environnement.Les sacs cabas seront dispo-
nibles à la maison où,d’ailleurs, il sera possible de déposer
les piles usagées. Je souhaite que très vite, vous trouviez 
de nombreuses satisfactions à fréquenter cette structure 
qui est, en définitive, la vôtre.

Contacts
Marlène Castre. Maison pour tous 

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

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

le billet de

« Dans le quartier,
la nouvelle maison 
de l’Agglomération 
est la vôtre »Marlène Castre,

adjointe déléguée au quartier 

votre élue

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

La fête de la maison pour tous Camus
le 21 juin a été ouverte officiellement 
par Marlène Castre et Christophe Moralès.

Bagatelle. Le 18 juin, l’association Lao a organisé une fête au centre 

e rêve devient 
peu à peu réalité.
Quatorze ans après
la décision de
construire un cen-

tre culturel Lao à Montpellier,
les bâtiments sont déjà bien
avancés. Suffisamment pour
organiser la fête religieuse du
Phapa Samakhi le 18 juin.Près
de 400 personnes, Laotiens
pour la plupart,mais aussi des
européens,venus de la France
entière, se sont rassemblées à
Bagatelle.Ce songe qui prend
forme est dû à l’association Lao
du Languedoc Roussillon,pré-
sidée par Bounhéng Saiva-
gnongsa.« Nous avons reçu des
subventions de la Ville,de l’Ag-
glo et de la Région,précise-t-
il. Cependant, la plus impor-
tante partie des 2 millions

d’euros nécessaires à ce projet
vient des dons privés venus de
partout. Ce sont surtout des
personnes âgées qui nous
envoient de l’argent ».

Le temple reste 
à construire
Déjà, le premier bâtiment est
sorti de terre.Il abritera le loge-

ment du bonze,les cuisines,les
locaux techniques et la “sala”,
la grande salle du centre cultu-
rel. Cet endroit vivra au tra-
vers d’expositions. Un grand
bâtiment en bois abrite déjà la
statue du Bouddha. Il s’agit
d’une salle de méditation dont
la toiture à quatre pans repré-
sente une fleur de lotus.Reste

L
Pagode en f

A Sabathé, une journée de sensibilisation au ballon ovale 
a été organisée le 31 mai.

L
a coupe du
monde de rugby
approche. Dans
deux ans, plu-

sieurs matchs se dérou-
leront à Montpellier.
C’était l’occasion pour
le service des sports
d’organiser une jour-
née découverte du
rugby le 31 mai. Plu-
sieurs dizaines d’enfants
de tous âges s’étaient
donnés rendez-vous au
stade Sabathé.Ils ont été
pris en charge par une
douzaine d’éducateurs
sportifs de la Ville ainsi
qu’une dizaine d’autres d’Hérault Sport et du
Montpellier Hérault Rugby Club (MHRC).
Durant toute la journée, ils ont découvert les
différents aspects de ce sport. Le matin, deux
structures rugby-park gonflables ont permis
aux plus petits de se passer le ballon en toute
sécurité. Sur l’autre terrain de plastique, les
jeunes joueurs,retenus par un élastique,devaient
marquer le plus loin possible. Sur la pelouse,dif-
férents ateliers étaient proposés. Des parcours

de motricité permet-
taient aux enfants de
s’entraîner à éviter les
plots disséminés sur le
terrain.Plus loin,d’au-
tres s’exerçaient au pla-
quage. L’après-midi,
réservé aux 11 - 15 ans,
a été consacré à des
tournois de “flag”(rug-
by sans contact). Ils ont
opposé les enfants, sui-
vis toute l’année par les
éducateurs des collec-
tivités, aux équipes du
centre de formation de
MHRC.

Des initiations le mercredi
Cette journée de découverte a pour but de
faire savoir aux familles que la Ville intervient
tous les mercredis au stade Claude-Béal (quar-
tier Prés d’Arènes). Durant la matinée, deux
éducateurs initient au rugby les enfants de 4 à
11 ans.Cette découverte du ballon ovale per-
met chaque année à une quarantaine d’en-
fants, de comprendre et d’apprécier ce sport.
Infos : 04 67 34 72 05

Allez les petits !
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Les filles aussi jouent au rugby.

Un projet de 2 millions d’euros.
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Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison pour tous 
Michel-Colucci
04 67 42 52 85
La maison pour tous et les centres de loisirs
sont ouverts tout l’été.

Maison pour tous 
Albert-Camus
04 67 27 33 41
Fête de quartier le 13 juillet à partir de 19h
au parc Tastavin.Vin d’honneur offert, bal,
buvette et grillades. Partenaire : comités de
quartier Tastavin, Mas Drevon, Lemasson,
Marquerose, Maison des rapatriés, Groupe
Indice. ◆

La maison pour tous est ouverte tout l’été.
Le centre de loisirs maternel est ouvert tout
l’été sauf du 28 août au 5 septembre.
Le centre de loisirs primaire est ouvert 
du 3 juillet au 5 septembre.

Semaine portes ouvertes du 11 au 15 septembre.
Les inscriptions aux activités auront lieu à partir
du lundi 11 septembre. 
Début des activités : le lundi 18 septembre.
Pour les centres de loisirs : 
inscriptions le lundi 4 septembre.
Ouverture le mercredi 6 septembre.

Médiathèque Victor-Hugo
Ouverte le mardi et le jeudi de 15h à 18h30,
mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, vendredi de 13h30 à 17h30.
207 rue Guillaume-Janvier. Tél. 04 67 42 46 97

culturel Lao en construction. La fin des travaux se précise.

à construire le temple.Le der-
nier volet de ce projet coûte
encore très cher. Bounhéng
Saivagnongsa estime sa
construction à 360 000 €.Déjà
200 000 € sont dans les caisses
de l’association et le président

envisage de demander un prêt
bancaire pour que les travaux
puissent commencer rapide-
ment. En attendant, les dons
continuent d’affluer et les fidè-
les,réunis ce 18 juin offrent de
la nourriture destinée aux qua-

tre bonzes présents. Parmi 
eux, le vénérable Somsathith 
Kanthasilo,venu de Lyon a été
choisi par l’association pour
demeurer à Bagatelle d’ici la
fin de l’été. « Le moine a une
autorité morale très impor-
tante chez les bouddhistes,
indique Bounhéng Saiva-
gnongsa. Il sert de guide spi-
rituel mais aussi de conseil-
ler pour tous les sujets.Quand
les gens viennent le voir, ils
savent qu’ils devront suivre
obligatoirement l’avis qu’il
énoncera ».
A la rentrée,l’association espère
organiser une journée portes
ouvertes afin de familiariser les
Montpelliérains avec ce nou-
veau pôle culturel de la ville.
Infos : Association Lao du Langue-

doc Roussillon 04 67 87 00 92

fête

Association. Le 10 juin, le nouveau siège du  MUC
Omnisports a été inauguré, au sein du complexe Batteux.

ors des festivités des
80 ans du Montpel-
lier Université Club
(MUC), la Ville s’était

engagée à réaliser un nouveau
siège pour le club,installé jus-
que là dans 200 m2,rue Beau-
séjour (quartier Montpellier
Centre). Ces locaux, devenus
trop exigus pour les activités et
le développement du club,
étaient par ailleurs,voués à dis-
paraître.
L’opportunité pour la Ville
d’acquérir les bâtiments EDF
dans le quartier Croix d’Ar-
gent a permis d’envisager la
création de nouveaux locaux
associatifs. Ces derniers, mis
à la disposition du MUC
Omnisports, leur a permis
d’installer leurs 27 sections
sportives et de recevoir l’en-
semble de leurs adhérents
dans des conditions d’accueil

optimales. D’une surface de
plus de 1 200 m2,ils compren-
nent non seulement des
bureaux mais également des
salles de réunion et un lieu
de vie.
L’accès en voiture est aisé et
un vaste parking d’une cen-
taine de places permet le sta-

tionnement.De plus,dès jan-
vier 2007, la deuxième ligne
de tramway facilitera l’accès
par les transports en commun.
L’ensemble est entièrement
clôturé.
MUC Omnisports 

250, rue François-Joseph-Gossec

webmaster@montpellier-uc.org

Le MUC prend 
ses quartiers à Batteux
L

Les ceintures noires 
récompensées
Le 9 juin, l’Ecole Judo Montpellier a tenu à
récompenser ses cinq licenciés qui ont
obtenu leurs ceintures noires. En présence de
Marlène Castre, adjointe au maire du quartier
et du conseiller général Christophe Moralès,
des coupes et des cadeaux ont été remis à
Mikael Lebihan (ceinture noire 1er Dan),
Julien Brudieux (ceinture noire), Alexandre
Bertrand (ceinture noire 1er Dan), Céline de
Rekeneire (ceinture noire 3e Dan) et
Sébastien Navarro (ceinture noire 4e Dan).
Ce dernier a d’ailleurs décroché deux titres
régionaux cette année : champion senior 
en moins de 81 kg et champion toutes 
catégories confondues.

Bonne fête papa !  
Comme chaque
année, l’Alger
Club a fêté 
la fête des pères
avec brio.
Le 18 juin, les
350 adhérents 
se sont retrou-
vés au domaine

de la Pompignane pour un repas chaleureux
au cours duquel 150 papas ont reçu des pré-
sents offerts par l’association.
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Le futur bonze du temple.
Plus de 300 personnes
venues de toute la France.

Des démonstrations ont accompagné l’inauguration.



Une journée portes-ouvertes aura lieu le 12 juillet 
au centre de loisirs maternel à Malbosc. Géré par 
l’association des pupilles de l’enseignement public de
l’Hérault (PEP34), il accueille vingt enfants tout l’été.

L
a fête du quartier a été un succès.500 convives
ont partagé le repas et 23 associations ont 
présenté leurs actions tout au long de 
la journée.C’est chaque année un moment de
rencontres extraordinaire,une preuve irréfuta-

ble de l’intensité du tissu associatif et de la nécessité de
créer toujours plus de liens entre les habitants.
Avec l’ouverture et l’inauguration du pont de la Concorde,
le 21 juillet, la jonction entre l’avenue de la Justice de 
Castelnau à Montpellier et la place Charles de Gaulle à
Castelnau-le-Lez sera rétablie.La 2e ligne du tramway
avance à grands pas dans l’intérêt des Montpelliérains.
Enfin, la Ville a réalisé d’importants travaux pour aménager
les berges du Lez.Deux kilomètres de sentiers sont 
désormais balisés au cœur du poumon vert du quartier.
Profitez de l’été pour découvrir cette magnifique 
promenade !

le billet de

« Le pont 
de la Concorde 
sera inauguré 
le 21 juillet »Philippe Saurel, 

adjoint délégué au quartier et conseiller général

votre élu

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

facultés
hôpitaux-
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Contacts
Philippe Saurel. Maison pour tous 

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

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

De la réserve du Lez aux berges du Méric, un itinéraire 
de promenade a été aménagé au bord la rivière.

es berges de Méric
ont été inaugurées
le 24 juin, après
d’importants tra-
vaux d’aménage-

ment réalisés par la Ville pour
ouvrir la berge uniquement
aux piétons et cyclistes.
Depuis l’avenue de la Justice
de Castelnau jusqu’à la rue
de Ferrand,deux parcours se
croisent : le premier pour les
cycles et la randonnée sur
l’ancienne rue, le second,
moins large,est dédié à la flâ-
nerie. Ils sillonnent entre le
Lez et le pied du coteau.
Deux parvis en belvédère
mettent en valeur la noria
existante. Des pontons sont
prévus pour les pêcheurs qui
peuvent taquiner carpes,

goujons et autres brochets.
Cette opération a coûté
270 000 €.

Dans le cadre du schéma
d’aménagement du Lez vert,
les travaux vont se poursui-
vrent. Les marcheurs peu-
vent désormais continuer
leur promenade jusqu’au
domaine de Lavalette,en tra-
versant la réserve naturelle.
Sur près de 2 km, la Ville a
aménagé un sentier balisé, en
sécurisant les passages diffici-
les et en installant quelques
pontons et un observatoire
pour découvrir la végétation
méditerranéenne.
Coût des travaux : 185 000 €.
Infos. Cette promenade est détail-

lée dans le Topo-guide édité par la

fédération française de randonnée

pédestre et en vente à l’office de

tourisme de Montpellier et dans les

librairies.

L

Le Lez vert
se dévoile

Les enfants de la maternelle Agrippa-d’Aubigné ont partagé un
moment avec les résidants de Bellevue, en leur contant des histoires.

I
ls sont venus en voisins ! Le
15 juin,une centaine d’en-
fants ont déclamé quelques
chansons d’autrefois de « A

la claire fontaine » à « Gentil
coquelicot ».Pour le plus grand
plaisir des personnes âgées du
centre de soins Bellevue.
Depuis 2003, sous l’impulsion
de Marie-Renée,animatrice à
Bellevue,les moyennes et gran-
des sections de la maternelle
Agrippa-d’Aubigné,dirigée par
Françoise Sagnières, viennent
rendre visite, chaque jeudi
après-midi, à leurs « papys et
mamies ».Cette année,le conte
« Jacques et le haricot rouge » a
été choisi et décliné.Par petits groupes, les en-
fants en compagnie des résidants,ont découvert
cette histoire, puis décoré des pots de fleurs et
planté des haricots. Pour clore ces rencontres

inter-générationnelles,une fête a eu lieu dans le
parc de l’établissement.
Infos. Centre de soins pour personnes âgées Bellevue

04 67 33 67 33

Jacques et le haricot
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Sur l’air du « petit train », les petits ont dansé.

Un sentier pédestre 
de deux kilomètres.
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Maison pour tous 
Albert-Dubout
04 67 02 68 58
La maison pour tous Albert-Dubout et le
centre de loisirs sont ouverts tout l’été. La
maison de quartier Emma-Calvé rouvrira le
4 septembre.
Semaine portes ouvertes des ateliers du 11 au 15
septembre. Les inscriptions aux activités auront
lieu à partir du 11 septembre. 
Début des activités : le lundi 18 septembre.
Pour les centres de loisirs : 
Inscriptions le lundi 4 septembre.
Ouverture le mercredi 6 septembre. 

Avec un nouveau bâtiment préclinique, Sanofi Aventis,
renforce sa présence à Montpellier.

anofi Aventis a ouvert
un nouveau bâtiment
sur son site de Mont-
pellier.Les 15 000 m2

supplémentaires regroupent
une centaine de laboratoires
impliqués dans la mise au
point de futurs médicaments.
Une extension qui s’inscrit
dans un vaste programme de
développement et s’étend
jusqu’en 2012.« Le site mont-
pelliérain passera de 1 300 à
1 800 salariés » a indiqué Max
Cailleau, le directeur de
Sanofi Montpellier. « Nous
sommes le 1er pôle pharma-
ceutique européen qui
concentre toutes les étapes de
la recherche et du dévelop-
pement jusqu’au mé-
dicament. On travaille sur 
les maladies psychiatriques 
et neurologiques et sur le 

cancer » a ajouté François
Dehecq,pdg de Sanofi-Aven-
tis.« Vous êtes le fleuron de la
ville de Montpellier » s’est féli-
cité le maire de Montpellier,

« avec l’agronomie » a ajouté
Georges Frêche,président de
Montpellier agglomération et
de la région Languedoc-
Roussillon.

Sanofi s’agrandit
S

Trente-cinq écoliers ont participé au challenge municipal
d’éducation routière sur la piste du Bon-Secours.

urant l’année sco-
laire,la prévention
routière anime des
séances de pré-

vention aux risques de la route
dans les établissements scolai-
res du département. 20 000

teurs,un parcours
en vélo sur la pis-
te routière et des
épreuves théo-
riques. A l’issue
du challenge, les
huit premiers ont
été sélectionnés
pour la finale
départementale.
Tous les partici-
pants ont reçu 
des certificats de
bonne conduite.
Le maire,Hélène
Mandroux,venue
féliciter les enfants
s’est vue décerner

par Roger Bernard et Fran-
çois de Jabrun,respectivement
président et directeur de la
prévention routière,le 1er prix
départemental 2005 pour les
résultats obtenus l’an passé par
les élèves de Montpellier.

Certificats 
de bonne conduite

En vélo sur la rue 
du Mas de Calenda
Avec les travaux réalisés par la Ville, la rue du
Mas de Calenda dispose désormais d’une piste
cyclable bidirectionnelle, de deux grands trot-
toirs, de places de parkings, de jolis candéla-

bres (les mêmes
que ceux posés le
long du tramway)
et de micocou-
liers. Cette opéra-
tion (d’un mon-
tant de 863 940 €,
financé à 100 %

par la municipalité) permet de sécuriser le
déplacement des habitants des nouvelles rési-
dences du Mas de Calenda. L’inauguration s’est
déroulée en présence du maire, des adjoints
Louis Pouget, Maryse Ruban et Philippe
Saurel, également conseiller général.

Hommage à Lucile Ferrandi
Le siège de l’amicale des Corses et des amis
de la Corse de Montpellier (Acacm) a été
dénommé « Maison de la Corse Lucile-

Ferrandi ».
Une cérémo-
nie officielle a
permis de
rendre un
hommage à
celle qui fut
présidente de

l’association de 1963 à 2005 et conseillère
municipale de 1983 à 1989. L’amicale des
Corses présidée par François Ricci compte
500 adhérents et sympathisants et dispose
d’un local situé 6 rue des Hospices.
Infos. 04 67 54 33 09
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Fête de quartier : un succès !
Le parc de l’Aiguelongue a résonné le 10 juin
dernier de toutes les musiques du monde. Les

ateliers des mai-
sons pour tous
Emma-Calvé et
Albert-Dubout
se sont succédé
sur la scène pour
présenter leurs
créations : hip

hop, danse orientale, défilé de mode, danse
africaine, etc. Les habitants venus nombreux
ont apprécié la qualité des prestations.

Des coupes pour les enfants et un trophée pour la Ville.

D enfants du cours élémentaire
au lycée sont concernés. Le
7 juin, un challenge munici-
pal a réuni les 35 meilleurs
élèves de CM1 - CM2 de
Montpellier qui ont effectué
sous le contrôle des éduca-

François Dehecq (à gauche) et Max Cailleau (à droite) coupent 
le ruban avec Hélène Mandroux et Georges Frêche.



Un grand tournoi de rugby a réuni, le 23 mai, au stade 
de la Mosson, un millier d’enfants de l’agglomération 
montpelliéraine. Ces élèves de 31 classes de CM2 fêtaient 
la fin d’un cycle d’enseignement du rugby.

A
u cours de ces dernières semaines, mes
visites sur le terrain ont été nombreuses
afin que les projets de la ville soient
expliqués et réalisés en concertation avec 
les habitants. Une réunion s’est tenue

avec le comité de quartier Celleneuve pour poursuivre 
les travaux d’embellissement de l’esplanade. J’ai présenté
aux parents d’élèves et aux enseignants les travaux
d’aménagement de voirie pour modérer la vitesse sur la
rue d’Oxford. C’est ma façon de concevoir la démocra-
tie de proximité : vous rencontrer, vous écouter et faire
avancer les dossiers qui ont recueilli vos approbations.
Je suis le représentant des habitants et c’est en étant
constamment sur le terrain que j’ai le sentiment de 
remplir ma mission.
Je suis à vos cotés chaque vendredi, pour vous recevoir 
à ma permanence et venir à votre rencontre.
Bon été à tous !

Contacts
Serge Fleurence. Maison pour tous Léo-

Lagrange, 155 avenue de Bologne. Tél : 04 67 40 55 01
Chargé de Mission au cabinet du maire pour le

quartier : Yacine Chaanane. Tél : 04 67 34 59 22

le billet de

« Sur le terrain, 
j’ai le sentiment 
de remplir 
ma mission »Serge Fleurence,

adjoint délégué au quartier

votre élu

Les Hauts de Massane - 
La Paillade - Celleneuve
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mosson
Portée par Peuple et culture, l’université du citoyen 34 vient 
sur le thème de la sécurité.

Chaque ci-
toyen est un
expert de la
vie quoti-
dienne. Son

expertise peut redonner du
sens à l’action publique et
limiter le désengagement des
citoyens pour la politique »
explique Olivier Halet, ani-
mateur avec Evelyne Menou
de l’université du citoyen 34.
L’université du citoyen a été
mise en œuvre en 1992 par
Jo Ros à Marseille.Séduit par
ce dispositif, des animateurs
de l’association Peuple et Cul-
ture l’ont transposé dans le
quartier de la Paillade et ont
créé en 1999 l’université du

citoyen 34. « Elle donne la
parole aux habitants pour faire
remonter aux élus des projets
d’intérêt général,précise l’ani-
mateur.Nous disposons,grâce

à Peuple et culture d’un
réseau de partenaires institu-
tionnels (CAF, le Fasild,
Conseil général),d’animateurs
référents dans des associations

C

Chaque hab
un expert 

L’esplanade de Celleneuve va connaître une 2e tranche de travaux
de quartier a été consulté.

L
’esplanade de Celleneuve est le cœur
du vieux village. Depuis le second
semestre 2005, la Ville a entrepris une
première phase de travaux.Elle compre-

nait la création d’une placette agrémentée
d’une fontaine, d’un nouveau boulodrome,
d’une douzaine de places de stationnement le
long de l’allée Antonin-Chauliac et d’un par-
vis.Ce dernier sera terminé après les travaux
d’extension de la maison pour tous Marie-
Curie.En 2007,une nouvelle tranche de tra-
vaux sera entreprise pour rénover la partie
haute de l’esplanade, jouxtant l’avenue de
Lodève.Lors d’une réunion animée par Serge
Fleurence,adjoint au maire délégué au quar-
tier,un programme découpé en quatre zones
de réaménagement a été présenté au bureau
du comité de quartier de Celleneuve présidé
par Jean Thérain .
Il a été retenu :
la construction d’un belvédère au niveau
de l’avenue de Lodève. Un grand escalier
favorisera l’accès des piétons au square exis-
tant en contrebas,

« On ne touche pas aux 
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«

Christian Bouillé, adjoint délégué à la sécurité et Yann Bisiou,
maître de conférence à l’UPV ont participé au débat sur la sécurité.

Un grand escalier facilitera l’accès à l’esplanade
Celleneuve depuis l’avenue de Lodève.

la création d’un cheminement piéton
au centre des parkings existants pour relier
le belvédère à la fontaine,
la suppression d’un local de télécommu-
nication situé sur le trottoir de l’allée Pierre-
Carabasse,pour créer quelques places de par-
king. Cette seconde tranche de travaux
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Maison pour tous 
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
Bal de quartier jeudi 13 juillet à 20h sur la
place du marché animé par l’orchestre
Triangle. ◆

Fête des Centres de loisirs, vendredi 28
juillet à partir de 16h. ◆

La maison pour tous et le centre de loisirs
sont ouverts jusqu’au 31 juillet.

Maison pour tous 
Marie-Curie
04 67 75 10 34
Ouverte jusqu’au 31 juillet.
Réouverture le 21 août.
Le centre de loisirs est ouvert 
jusqu’au 31 juillet.

Maison pour tous 
Georges-Brassens
04 67 40 40 11 
Ouvert tout l’été.
Le centre de loisirs est ouvert tout l’été,
excepté du 28 août au 3 septembre.

Semaine portes ouvertes des ateliers 
du 11 au 15 septembre.
Les inscriptions aux activités auront lieu 
à partir du 11 septembre. 
Début des activités : le lundi 18 septembre.
Pour les centres de loisirs : 
Inscriptions le lundi 4 septembre.
Ouverture le mercredi 6 septembre.

d’organiser à la Maison de la démocratie une assemblée plénière 

et aussi de quelques habitués,
des citoyens pas forcément
engagés dans la vie associa-
tive ». Depuis la création,une
quinzaine de thématiques ont
été étudiées. Par exemple, et
ce fut sa première interven-
tion, l’université du citoyen
34 a abordé les difficultés rela-
tionnelles entre les parents
d’élèves et les enseignants du
collège des Garrigues.Après

discussions, il a été décidé que
le bulletin de note ne serait
plus envoyé, mais transmis
directement aux parents dans
l’enceinte du collège. « On
traite des petites choses
concrètes à l’échelle du quar-
tier,mais aussi de thèmes plus
vastes. C’est surtout la mé-
thode qui est fondamentale.
A travers notre réseau, nous
invitons les citoyens à effec-

tuer un travail préparatoire
pour délimiter le sujet et
nourrir la réflexion. Et après
quelques mois de travaux,
nous organisons une assem-
blée plénière.
Notre objectif, c’est de réus-
sir à mobiliser des citoyens
pour qu’ils se sentent légiti-
més dans leur rôle, celui de
nourrir la démocratie parti-
cipative ». L’université du
citoyen 34 est un espace de
dialogue,mais aussi une struc-
ture de formation. Elle va
d’ailleurs dès septembre ani-
mer des modules de forma-
tion sur la conduite de réu-
nionpour les membres des
Conseils citoyens de secteur.

itant est 

en 2007, pour laquelle le comité 

platanes »

Jeanne Berger a soufflé 
ses 100 bougies
C’est toujours un événement pour les résidants
et le personnel ! Jeanne berger a fêté le 11 juin
dernier ses 100 ans à la résidence pour person-
nes âgées La Carriera. Elle était accompagnée
par Christiane Fourteau et Marlène Castre,
des élues de la Ville et des enfants de l’école

maternelle voisine. Jeanne Berger a deux
enfants et deux petits enfants. Elle réside 
à la Carriera depuis le 1er février 2005.
Avec Mathilde Lartigues qui a 101 ans, elle est
la deuxième centenaire de l’établissement.
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Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau
Ouverte le mardi de 15h à 18h, mercredi de
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, jeudi de
15h à 18h30, vendredi de 13h30 à 17h30,
samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Elle sera fermée du 1er au 21 août.
230, avenue du Biterrois. Tél. 04 67 10 70 20

Les élèves et 
la Cour des arts
Pour la 2e année consécutive,
l’art s’est invité à l’école avec 
la Cour des Arts, des rencontres
scolaires des arts de la scène à
la Mosson. Du 11 au 29 mai, les
élèves du quartier ont présenté
au public leurs productions.
Le passage sur scène était
accompagné par des artistes
professionnels et mêlait théâtre,
chant et danse. Les spectacles
présentés sont issus des travaux
des écoles Roosevelt et 
Heidelberg et du collège 
Les Escholiers de la Mosson
dans le cadre des actions 
du service éducatif du théâtre
Jean-Vilar.

estimée à 450 000 €

sera réalisée durant le
premier semestre 2007.
« Ce projet nous satis-
fait, il va au-delà de
notre demande initiale.
Il va permettre de
dégager une perspec-
tive sur l’esplanade
depuis l’avenue de
Lodève sans toucher
aux platanes, explique
Jean Thérain. On ne
voulait pas tout sacri-
fier aux voitures. Bien
sûr les problèmes de
circulation et de sta-

tionnement demeurent, notamment depuis
l’installation de la CAF à proximité. Nous
allons nous réunir prochainement avec le
comité du quartier pour entamer une
réflexion plus large sur ce domaine. Nous
ferons ensuite une réunion publique pour
présenter nos propositions ».

« L’université du citoyen
nourrit la démocratie 
participative »

Les habits neufs du grand 
vizir par des élèves du CE1 
de l’école Heidelberg.



L’inauguration de l’allée Manitas-de-Plata à
Grammont, le 23 juin, en présence de l’artiste.

ue d’attractions pour notre quartier à l’hori-
zon 2008 avec l’aquarium Mare nostrum, la
patinoire Végapolis, le karting, le bowling, le
music-hall et le centre de remise en forme !
Odysseum est bien une extension naturelle
du centre-ville. Ces territoires sont complé-

mentaires dans leurs atouts. Le pôle commercial, qui vient d’être
lancé, propose, à terme un hypermarché et une centaine de bou-
tiques. De quoi donner un souffle économique nouveau à notre
ville, en terme de richesse et d’emplois. Pour les détails de ce
projet, je vous invite à suivre sa présentation dans Montpellier
notre ville de septembre.
Vous le voyez, notre quartier continue à se façonner au mois le
mois. Et les habitants y ont toujours leur mot à dire.A l’image de
leur mobilisation à la Pompignane et aux Aubes. La ligne à haute
tension a rendu les armes en disparaissant complètement du pay-
sage. Exemple s’il est besoin, de l’efficacité de l’action associative.
Une implication que j’encouragerai toujours de mes vœux.

le billet de

« Le démontage de 
la ligne électrique, un
exemple de l’efficacité
de l’action associative »

votre élu

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

marianne
port
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Patrick Vignal,
adjoint délégué au quartier 

Contacts
Patrick Vignal. Maison pour tous 

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

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

A Grammont, un millier d’enfants des centres de loisirs des maisons 
et féerique de haut vol.

arabouille,Fraca-
boum,Bultaga et
Zahora, quels
drôles de noms
pour des pays !

Ce sont ceux du monde fan-
tastique de Frabouzata, dans
lequel ont voyagé 600 enfants
de 7 à 12 ans le jour de la
grande fête des centres de loi-
sirs des maisons pour tous.
« C’est trop bien, lance Kévin,
petit bonhomme sautillant de
9 ans,On en a déjà trouvé un
là-bas, dans les buissons ! ».
Comme tous les aventuriers
de Frabouzata, Kévin est à la
recherche des quatre lutins des
contrées imaginaires. Pour
retrouver tous ces démons
malicieux, il devra passer
encore quelques épreuves :
jeux d’adresse, de réflexion,
épreuves sportives, etc. Mais,
cela n’est pas pour lui déplaire.
Ces journées haletantes, c’est
maintenant une tradition dans
les 26 maisons pour tous de la
Ville.Les 31 mai et 7 juin,tous
les enfants des centres de loi-
sirs maternels et primaires –

T

La ligne à haute tension a disparu et avec elle, les nuisances sonores 
de la Pompignane et des Aubes et célébrée à sa juste valeur le jour du démo

D
e paroles de riverains, ce n’était plus
supportable : ça grésillait, ça vibrait et
c’était plutôt moche dans le paysage.
Mais ça y est, c’est fini. RTE et  EDF

viennent de supprimer définitivement les
1,2 km de lignes aériennes dans les quartiers de
la Pompignane et des Aubes. Un bel exploit
pour le comité des locataires de la Pompignane,
les amis de la Pompignane et l’association des
jardins de Louisiane.
Depuis 2002, lors du passage de 63 000 volts à
225 000 volts de la ligne électrique,Les “anti-
haute tension”s’étaient mobilisés pour obtenir

la complète disparition des sept pylônes du
quartier et de leurs câbles inquiétants.Mais les
travaux,techniquement complexes à réaliser,et
nécessitant un investissement important
(14 M€),n’ont pas pu se faire immédiatement.
Les riverains ont pourtant été tenaces et patients.
La ligne électrique du réseau a été enterrée en
2003,avec passage sous le Lez.Un forage spec-
taculaire de 220 m de long,réalisé avec la tech-
nologie utilisée pour les plateformes pétroliè-
res. En 2004, le bâtiment de trois étages de la
centrale de l’avenue de Saint-maur,datant des
années 70, a été détruit, reconstruit, puis mis
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Tous prêts à partir à l’aventure.

Les aventuri
de Frabouza

Vous avez été entendus

Q
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Maison de quartier 
Pierre-Azéma
04 67 02 48 52
La maison de quartier et le centre de loisirs 
sont ouverts du 1er au 30 juillet.
Réouverture le 4 septembre. Inscriptions aux 
activités dès le 11 septembre. Semaine portes
ouvertes du 11 au 15 septembre. 
Début des activités le 18 septembre.

Maison pour tous 
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
Stage de chant, le 8 juillet, organisé par 
l’association Polyfolises.Technique vocale,
exploitation du chant en groupe, improvisa-
tion, rythme, travail par pupitre et posture.
Ouvert à tous les amateurs de chant.
Infos : 04 79 47 95 63. 

Soirée guinguette, le 12 juillet à 20h30, en
partenariat avec le groupe Tika.
Stage de sophrologie-danse, du 14 au 
16 juillet organisé par l’association la Lyre.
Une invitation à dépasser ses inhibitions,
trouver son style, s’amuser dans les fêtes.
Infos : 06 15 41 39 21

Zara et Avril, spectacle jeune public,
en partenariat avec la compagnie Silobulle,
le 20 juillet à 15h.

La maison pour tous et le centre de loisirs 
sont ouverts du 1er juillet au 6 août.
Réouverture le 4 septembre. Inscriptions aux 
activités le 11 septembre. Semaine portes 
ouvertes du 11 au 15 septembre. 
Début des activités le 18 septembre.

pour tous ont fêté la fin de l’année scolaire. Un moment festif 

ils sont plus de mille – se
retrouvent au domaine de
Grammont, à l’invitation du
centre de loisirs municipal
Astérix.La fête,déclinée cha-
que année sur des thèmes
nouveaux, y est toujours
joyeuse et colorée.

Il faut sauver le monde
de Barnabé
Pour les petits de 3 à 6 ans, la
quête était autre. Ils devaient
“sauver le monde de Bar-

nabé”,un lutin,désespéré par
l’état désastreux de son uni-
vers. L’occasion pour ces
enfants d’être sensibilisés à la
protection de l’environnement
et de construire à travers des
jeux,un monde idéal, loin des
mers dépotoirs, des forêts
dévastées ou de l’air pollué.
« L’eau est précieuse,explique
avec sérieux Labiha, jolie bru-
nette de 5 ans, il ne faut pas la
gâcher ». Et Lola, en écolo
convaincue de 6 ans,d’ajouter

en secouant ses cheveux :
« Moi,quand je serais grande,
je vais protéger les ours blancs
et les tortues, sinon il n’y en
aura plus ».Quant à Célia, du
haut de ses 7 ans, se nourrir
de façon équilibrée est pri-
mordial : “Il faut manger des
fruits et des légumes tous les
jours.Et ça tombe bien parce
que j’adore ça.Surtout les frai-
ses et les frites”.Dans chacune
des fêtes,la pédagogie est mise
en musique de façon ludique.
« Le jeu permet de découvrir
des sujets sérieux,sans en avoir
l’air », précise Nicolas de la
Grange, directeur de la mai-
son pour tous Colucci et coor-
dinateur de la fête. Une mis-
sion éducative à laquelle
s’investissent,d’un bout à l’au-
tre de l’année,aux quatre coins
de la ville,plus de 200 anima-
teurs diplômés.
Infos : centre de loisirs municipal

Astérix (domaine de Grammont), 

04 67 65 72 87 et centres 

de loisirs des maisons pour tous

(dans tous les quartiers),

04 67 34 87 20.

et visuelles du quartier. Une victoire remportée par les habitants 
ntage.

sous enveloppe métallique, afin de diminuer
l’impact sonore et visuel.Avec une puissance
de 1,5 fois supérieure à la précédente, la nou-
velle centrale permet d’alimenter en électricité
les 70 000 habitants du sud-est de Montpellier.
Enfin et surtout, comme promis, les pylônes

ont commencé à être démontés en juin,entraî-
nant le soulagement de tous les habitants. Il
était temps. Mais en tout cas, jamais trop tard
pour faire la fête...Le 28 juin,RTE,EDF et la
Ville se sont joints aux riverains pour célébrer
l’événement.

Dépistage du cancer du sein 
Le Mammobile de Dépistage 34 stationnera
rue Alphonse-Juin, à côté de la Poste,
le 31 juillet de 9h à 18h.
Infos numéro Vert : 0 800 131 231

“J’ai descendu dans mon jardin”
Les 24 premières parcelles des jardins fami-
liaux du lieu dit “Les grands Grès” ont été
attribuées par tirage au sort fin juin.Toutes
les parcelles sont immédiatement disponibles
et cultivables. Elles sont clôturées, amendées
en terre végétale et compost, alimentées en

eau brute et
dotées d’abris
en bois avec
pergola. 56
autres parcelles
seront attribuées
prochainement.
Infos : 04 67 20 99 00. 
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Un lutin au détour d’un bois...

170 enfants de l’école Jean-Zay a chanté 
les 16 et 17 juin à la Maison pour tous 
Mélina-Mercouri pour la fête du quartier.

ers 
ta

!

Avant... ... et après.



F
in d’année riche en événements festifs dans
notre quartier : succès des Olympiades 
du conseil municipal des enfants organisées au
stade de la Rauze par la Ville. Les jeunes élus
ont offert une journée de rencontre sportive à

leurs camarades de classe dans un esprit de respect, de
partage et de découverte de l’autre.
Succès des fêtes de quartier organisées par les maisons
pour tous et les comités de quartier qui rassemblent cha-
que année jeunes et moins jeunes dans une ambiance
amicale et joyeuse.
Chaleur, plage et temps des loisirs,Montpellier reste la ville
de nos vacances où il fait bon vivre, se promener, découvrir
le cœur historique, ses places ombragées, ses fontaines
rafraîchissantes.Nous pouvons aussi profiter des parcs de
notre quartier, le Mail et le square St Martin, le parc de 
la Rauze ou la rue des Aconiers le long des berges du Lez.
Enfin,pour les 12-25 ans la carte Eté-jeunes offre un maxi-
programme pour un mini-budget.Bonnes vacances ! 

Contacts
Andrée Weill. Maison pour tous l’Escoutaïre. 

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

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

le billet de

« La carte 
Eté-jeunes offre 
un maxi-programme 
pour un mini-budget »Andrée Weill,

adjointe déléguée au quartier

votre élue

d’arènes
prés
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La fête de quartier aux Aiguerelles le 17 juin a rassemblé
petits et grands à la maison pour tous Boris-Vian.
Animations et structures gonflables étaient au rendez-vous.

Saint-Martin - Aiguerelles
Cité Mion - La Rauze -
Tournezy

Le quartier dispose d’atouts non négligeables. Parmi eux, la Rauze 

Montpellier, les
espaces verts sont
fréquentés au
quotidien, en
voisinage immé-

diat des lieux d’habitation.Le
quartier des Prés d’Arènes dis-
pose de nombreux lieux de
détentes et de loisirs. Il offre
des parenthèses de verdure,des
aménagements harmonieux
pour les enfants,les sportifs,les
promeneurs.Parmi elles,le sec-
teur de la Rauze est particuliè-
rement apprécié.Notamment
grâce à son parc de détente de
près de deux hectares.C’est un
point de ralliement, entre
autres,des assistantes maternel-
les,à l’image d’Isabelle :« C’est
très pratique.Le parc est vaste
et ombragé. C’est un coin
agréable pour sortir les enfants.
Il y a des jeux pour eux. Le

seul petit désagrément, c’est
qu’ils ne sont pas trop à l’om-
bre ». Parsemées dans le parc,
des tables de pique-nique invi-
tent à la convivialité.Les famil-
les des alentours viennent sou-
vent y prendre un peu de “bol

vert”. C’est le cas d’Anne qui
fréquente souvent le parc le
mercredi.

Equipements sportifs
Christelle est une usagère du
parc. Chaque semaine, elle y

A

Une pause d
à la Rauze

Tramway. La concertation publique sur la future ligne qui doit
traverser le quartier s’est tenue le 1er juin.

L
a troisième
ligne du
tramway se
précise.Bien

que le début des
travaux n’intervien-
dront que dans trois
ans, le tracé est déjà
pratiquement fina-
lisé et intéresse le
quartier. Sur les
23 km allant de
Juvignac à Pérols, la ligne traversera les Prés
d’Arènes qui accueillera quatre stations. Prove-
nant de l’avenue de la Liberté, les rames emprun-
teront l’avenue des Prés-d’Arènes, traversant un
important secteur d’habitat, proche de Saint-
Martin.Le tracé rejoindra le quartier de la Rauze
par la rue Saint-Hilaire avant d’arriver sur l’ave-

nue du Professeur-
Antonelli, en em-
pruntant l’ancienne
voie ferrée d’inté-
rêt local.
La réunion de
concertation qui
s’est tenue le
1er juin à la Maison
pour tous l’Escou-
taïre a permis
d’éclaircir certains

points. Notamment d’apprendre que la rue
Saint-Hilaire sera à sens unique depuis l’ave-
nue de Palavas jusqu’à la rue de Centrayrar-
gues. Un parking d’échange devrait être
construit au niveau de la médiathèque Garcia-
Lorca.De nombreuses voix, dans l’assistance,
ont d’ailleurs suggéré d’utiliser le “trou Arnal”.

La 3e ligne,
c’est pour demain
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Les élus, Robert Subra et Serge Fleurence
ont animé la concertation.

Une balade rue des Aconiers.Des jeux dans le parc.
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Médiathèque
Federico-Garcia-Lorca
Ouverte le mardi et le jeudi de 15h à 18h30,
mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, vendredi de 13h30 à 17h30.
162 avenue de Palavas. Tél. 04 99 13 34 49

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison de quartier 
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04
La maison de quartier et les centres de loisirs
sont ouverts jusqu’au 7 août.

Maison pour tous 
l’Escoutaïre
04 67 65 32 70
Semaine découverte voile au Yachting Club
de Mèze  du 17 au 21 juillet.
Pour les 8-14 ans. Partenaire :
Association Vé la coupe. Sur inscription.
La maison pour tous et les centres de loisirs
sont ouverts jusqu’au 21 août.

Maison pour tous 
Boris-Vian 
04 67 64 14 67
La maison pour tous est ouverte 
jusqu’au 31 juillet.
Les centres de loisirs sont ouverts 
jusqu’au 28 août.

Semaine portes ouvertes du 11 au 15 septembre.
Les inscriptions aux activités auront lieu à partir
du lundi 11 septembre. 
Début des activités : le lundi 18 septembre.
Pour les centres de loisirs : inscriptions 
le lundi 4 septembre.
Ouverture le mercredi 6 septembre. 

propose aux habitants un cadre verdoyant, ludique et sportif.

attend ses enfants qui prati-
quent leurs activités sportives,
non loin de là. Car le parc
constitue le cœur d’un vaste
complexe sportif.Le gymnase
Henri-Ferrari et le stade
Claude-Béal sont des points
de ralliement essentiels à plu-
sieurs clubs de sports ainsi
qu’aux activités organisées par
les éducateurs municipaux.Un

parcours sportif
d’une distance de
500 m permet à
chacun de prendre
soin de sa forme.
Utilisé par de
nombreuses per-
sonnes dès l’arri-
vée de la belle sai-
son, il a l’avantage
d’être éclairé jus-
qu’à 22h30. Non
loin de là,la piscine

Suzanne-Berlioux attire beau-
coup de monde en été.Cette
installation de proximité, de
type “tournesol”est gérée par
Montpellier Agglomération.
Elle propose un concept très
apprécié en saison estivale,avec
une ouverture de la coupole
sur un espace pelousé.Elle dis-
pose d’un bassin de 25 m avec
4 couloirs.La piscine sera bien-

tôt rénovée. L’isolation pho-
nique de la coupole va être
refaite.Les douches,les WC et
l’accueil précèderont la remise
à neuf des installations électri-
ques. Ces travaux obligeront
la fermeture de la piscine de
décembre 2006 à février 2007.
Pour ceux qui aiment les bala-
des nature, il suffit de faire
quelques mètres et, non loin
du terrain Robert-Granier
d’em- prunter la rue des Aco-
niers. Ce chemin de terre
longe le Lez et permet une
petite promenade au milieu
des cyprès. Le conseil citoyen
de secteur a le projet d’y ins-
taller quelques bancs le long
du chemin.
Parc de la Rauze, rue du Docteur-

Fourcade / Piscine Suzanne-Ber-

lioux, rue Métairie-de-Saysset 

(04 67 65 38 71).

étente

Les enfants du soutien scolaire de l’Escoutaïre ont imaginé
un jeu de société sur le thème du monde marin.

u’appelle t-on
une marée noi-
re ? Où Chris-
tophe Colomb
a-t-il débarqué

en 1492 ? » Voici quelques
questions que l’on trouve dans
le jeu de société imaginé et
fabriqué par les enfants du
soutien scolaire d’Alise.
Depuis le mois de janvier Alisé
(Action de Lutte contre l’Illet-
trisme par le Soutien aux Etu-
des) a lancé ce projet pédago-
gique à la maison pour tous
l’Escoutaïre.« C’est venu d’un
constat simple, explique Julie
Levêque, l’animatrice.Même
s’ils fréquentent les plages,cer-
tains enfants connaissent très
mal le monde marin. C’était
donc l’occasion de travailler
là-dessus ».

Le jeu,qui se joue de deux à six
joueurs est constitué d’un pla-
teau et de 60 cartes sur lesquel-
les sont inscrites des questions.
Les joueurs,après avoir lancé le
dé, déplacent leurs pions sur
des cases correspondant à dif-
férents thèmes. L’animateur
pose une question et tout le

monde peut répondre.Il suffit
d’être rapide et d’attraper le
buzzer (en l’occurrence une
pieuvre en plastique). Les
joueurs avancent ainsi jusqu’au
centre du plateau.
Ce jeu a été présenté officiel-
lement lors de la fête du quar-
tier le 24 juin à l’Escoutaïre.

Le jeu de la pieuvre

Les jeux olympiques 
pour enfants
Le 8 juin, le complexe sportif de la Rauze,
était investi par près de 500 enfants issus de

onze écoles
venues des dif-
férents quartiers
de la ville. Cette
manifestation
était concoctée
par les élus du
conseil munici-
pal des enfants.

Ils ont organisé des rencontres sportives tout
au long de cette journée pour les offrir à leurs
camarades de CM1 – CM2. Ceux-ci ont pu
s’adonner à des sports qu’ils n’ont pas tous
l’occasion de pratiquer régulièrement.
Football, handball, lutte, athlétisme, tir à l’arc
et même le base-ball étaient au programme.

Bientôt du beach volley
Après le succès de la Comédie du beach,
quatre terrains de beach volley ont été installés
à coté du stade Claude-Béal. Ils seront inaugu-
rés en septembre.A cette date, ils seront 
attribués aux associations qui en auront fait 
la demande. D’ores et déjà, le Montpellier
Beach Volley Croix d’Argent est sur les rangs.

juillet - août 2006 / numéro 304Montpellier
notre ville

La piscine Suzanne-Berlioux.

L’école Brel était présente.

«Q

Cinq mois ont été nécessaires pour réaliser le jeu.
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Le festival de Radio France, propose, du 12 au 29 juillet,
une profusion de concerts, de rencontres… et de découvertes.

omme à l’accoutumée,
pour ce festival de re-
nommée internationale,
très attendu du public et
des auditeurs, René

Kœring, le directeur artistique du fes-
tival de Radio France et surintendant de
la musique à Montpellier,a réservé des
surprises.
Fidèle à sa politique de découvreur de
talents,il invite à de grandes soirées lyri-
ques pour entendre Fiesque,en création
mondiale,un opéra perdu puis retrouvé
d’Edouard Lalo.Mais aussi Bazajet d’An-

que baroque. Il y a aussi des concerts
de musique sacrée à la cathédrale Saint-
Pierre,des rythmes endiablés et de l’exo-
tisme avec les musiques du monde et six
soirées dédiées aux musiques électroni-
ques de Tohu Bohu  (voir page 38).
Dee Dee Bridgewater,“la plus françai-
ses des chanteuses américaines” don-
nera un grand concert gratuit,place de
l’Europe et Aldo Ciccolini investira pour
les cours d’interprétation master class
de piano,l’auditorium de la médiathè-
que Emile-Zola (entrée libre).La soirée
de clôture,consacrée en première par-

C

tie à Ludwig van Beethoven,ne laisse en
rien présager de la seconde : la baccha-
nale sauvage est une totale surprise.
Pas moins de 100 000 spectateurs sont
attendus pour cette programmation qui
laisse augurer d’un bel été.
Infos : Festival de Radio  France 04 67 02 02 01

www.festivalradiofrancemontpellier.com
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Les surprises du chef

Des centaines de milliers 
d’auditeurs et 100 000 spectateurs
attendus à Montpellier

Concert à l’opéra Berlioz, Corum pendant 
le festival de Radio France 2005.

tonioVivaldi,cette œuvre revisité par le
violoniste et chef d’orchestre Fabio
Biondi.Le Festin d’Alexandre de Haen-
del, qui repose sur un équilibre parfait
entre l’orchestre,les arias,le chœur et les
récitatifs, sera donné dans la version
orchestrée de Mozart,une des plus rares,
dirigée par Winfred Toll.C’est aussi l’oc-
casion de découvrir les mélodies géné-
reuses et l’atmosphère intime et magi-
que d’Amadigi di Gaula de Georg
Friedrich Haendel.Et d’autres œuvres
dont, le chef-d’œuvre Jeanne au Bûcher
de Arthur Honegger qui sera enregis-
tré par Arte ou Sémélé de Marin Marais.
Les talents de demain sont aussi au ren-
dez-vous avec les concerts gratuits des
jeunes solistes et compositeurs d’au-
jourd’hui.Bien sûr,des journées excep-
tionnelles sont consacrées exclusive-
ment au jazz dans toute la diversité de
son histoire, à Beethoven et à la musi-
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Violoncelle à vendre
L

e stradivarius, c’est la Joconde des violons”, se plait à répéter Fré-
déric Chaudière.Si Frédéric parle si bien du “Strad”,comme on l’ap-
pelle, c’est parce qu’il a parfois la chance de fabriquer des copies de
modèles prestigieux et d’effectuer des réglages sur certains autres avant

les concerts. C’est aussi parce qu’il est l’auteur d’une fiction romanesque très
bien documentée, intitulée “Tribulations d’un stradivarius en Amérique”qui
conte l’histoire exceptionnelle du “troppo rosso”, ce violon, rouge éclatant,
fabriqué en 1706 par Antonio Stradivari qui défraya la chronique en 1936 pour
son vol et les conditions rocambolesques de sa réapparition 51 ans plus tard.
Pourtant Frédéric n’est pas écrivain. Il est avant tout luthier.Une passion dont
il a fait son métier depuis 20 ans. Saviez-vous que plus de 500 de ses instru-
ments - violons, altos et violoncelles - sont joués dans le monde entier ? 

On parle d’un “Chaudière”, comme on dit un “Stradivari”
On vient de très loin pour lui commander un instrument : des Etats-Unis,de
Corée,du Japon,d’Angleterre,d’Italie,du Canada, etc.Un savoir-faire qui lui
a valu le premier prix du concours de sonorités Maurice-Vieux pour ses altos,
en 1989 et 1992. Cette réputation de fabrication n’est pas exclusivement le

fait de Frédéric, mais celle de toute la “confrérie de luthiers
montpelliérains”. Ils sont treize à travailler dans 9 ateliers. Pres-
que tous ont été ou sont des assistants ou stagiaires de Frédéric.
« On travaille en bonne intelligence. Cela permet d’accroître la
qualité,mais aussi d’asseoir davantage notre image,explique Fré-

déric.Montpellier est la première ville de France pour la fabri-
cation des violons. Nous avons réussi à développer une

identité montpelliéraine par notre savoir-faire, notre
liberté.Nous ne sommes liés à aucun modèle ».Cette pâte
montpelliéraine a fait son chemin.On parle maintenant
d’un “Chaudière”, comme on le fait d’un “Stradivari”.
C’est dire.

« On va choisir le bois dans la forêt »
Mais il n’y a pas de secret. Dans l’atelier de Frédéric,
situé à Sainte-Anne, (le quartier des luthiers), au
2e étage d’un hôtel particulier du 18e siècle, tout est
fait à la main.« On va choisir le bois dans la forêt,pour-
suit le maître luthier. Le bois dur de l’érable, utilisé
pour le fond, les côtés (éclisses) et le manche,vient des
Balkans.Le devant du violon (la table) est faite en épi-
céa des Alpes. On achète aussi de la résine brute
pour fabriquer notre vernis ». Les musiciens du

monde entier ne jurent que par ces violons entière-
ment “faits maison”et pour lesquels un mois de travail

est nécessaire. A force de croiser tous ces virtuoses de
renom, Frédéric a mûri un projet.Voire deux. On peut même dire trois.

Violoncelle à huit mains !
Deux associations ont ainsi vu le jour.Trans’art organise toute l’année des
événements culturels mêlant la musique à la littérature, la sculpture, la pein-
ture ou la danse. L’Académie internationale de musique de Montpellier
(AIMM), montée par Frédéric en partenariat avec trois autres luthiers,Yann
Poulain,Nicolas Gilles et Wolfram Neureither,propose des cours d’alto,de vio-
lon, de violoncelle et de musique de chambre, donnés par des professeurs
invités,pendant les 20 jours du festival de Radio France.Cette année,certains
élèves de l’académie,auditionnés par René Koering, surintendant de la musi-
que, ont eu la chance d’être sélectionnés pour se produire, salle Molière, les
18, 19, 25 et 26 juillet à 11h. Mais qu’en est-il du 3e projet ? Il a été fignolé
pendant plusieurs mois par les huit mains expertes des membres fondateurs
de l’Académie pour être fin prêt cet été. Leur œuvre commune : un violon-
celle qui sera joué au festival de Radio France par le quatuor Aron, avant
d’être mis en vente au bénéfice de l’Académie de musique. Cette pièce uni-
que qui porte l’identité de la lutherie montpelliéraine vaut de l’or. Avis aux
amateurs, mélomanes et virtuoses.

juillet - août 2006 / numéro 304Montpellier
notre ville

“

Les luthiers montpelliérains fabriquent entièrement à la main, des violons, altos et violoncelles pour 
des virtuoses internationaux. Un savoir-faire mêlé de tradition, de modernité et aussi de magie.

Frédéric Chaudière, dans son atelier de la rue de Bayle.

Les violons “Chaudière” sont réputés dans le monde entier.

Le violoncelle, au stade de
la finition, a été fabriqué par
4 luthiers. Il sera mis en
vente pendant le festival 
de Radio-France. Exclusif !

L’office de
Tourisme
organise les 14
et 21 juillet de
18h à 20h,
une visite 
des ateliers de
lutherie.Avec
petit concert 
à la clé.
Infos : 04 67 60 60 60
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ichie Hawtin,
Andrew Weathe-
rall,Dave Clarke,
Ellen Allien, DJ

Hype, Manu Le Malin, Pete
Rock, DJ Premier... Jamais
depuis la fin des années 90 et
les fameuses soirées Boréalis,
une telle pléiade de stars des
musiques électroniques et du
hip-hop,n’avait été réunie sur
un seul soir, à Montpellier.Et
on ne cite que les têtes d’af-
fiche !

60 artistes 
sur quatre scènes
Le samedi 22 juillet, la
deuxième édition d’Electro-
mind,événement organisé par
Auditorium en partenariat
avec la Ville de Montpellier,
accueillera une soixantaine
d’artistes.Ces grands noms de
la musique électronique,épau-
lés par quelques musiciens
locaux, feront vibrer l’Espace
rock de Grammont découpé
en quatre “mondes”. Le
“monde des lumières”regrou-
pera les artistes hip-hop,house
et électro.Avec les performan-

ces très attendues de l’équipe
du label Minus réunie autour
de Richie Hawtin,puis d’An-
drew Weatherall. Le “monde
végétal” raisonnera évidem-
ment aux cris jungle lancés par
DJ Hype,Andy C et les papes
de la drum ‘n’bass.Le “monde
des ténèbres”, sera l’antre des

amateurs de techno radicale,
du hardcore, asséné par Manu
Le Malin ou Radium.Enfin,
le “monde des glaces”propo-
sera un iceberg de techno
avec, aux côtés d’Ellen Allien
et Dave Clarke, les live très
attendus d’Anthony Rother
ou de Joris Voorn.

Plus d’images 
et de déco
En réduisant Electromind à
une seule nuit - précédée,cer-
tes de trois soirées gratuites
dans des discothèques - les
organisateurs prouvent qu’ils
ont retenu la leçon de la pre-
mière édition,diluée sur deux

soirs. Ils ont aussi choisi de
réduire l’Espace rock de
Grammont, qui avait paru
trop grand.De même, ils ont
décidé de confier la décora-
tion de chaque scène à la
société Abracadabrax, spécia-
lisée dans la création de
décors de cinéma. Enfin,
parce que la confrontation
artistique reste au cœur de
leur démarche, Olivier Pha-
lippou et Guillaume Lopez
ont programmé, en même
temps que les DJ’s, des VJ’s
(pourVideo DJ’s), qui auront
pour tâche de mixer des ima-
ges sur la musique.Une expé-
rience à vivre intensément,
de 18h jusqu’à 8 heures du
matin cette année...
Infos : www.electromind.fr

Electromind, l’événement de musique électronique de l’année, revient à l’Espace rock le 22 juillet,
avec une affiche exceptionnelle.

Le volet “musiques électroniques” du Festival de Radio France se déroulera sur la place Dionysos, 
du 17 au 22 juillet.

Tohu-bohu bouscule l’électro
C

ette année,Tohu-bohu sera très éclecti-
que et très électronique. » Le mot est de
Pascal Maurin,chargé par René Koering,
le directeur du Festival de Radio France

et Montpellier Languedoc-Roussillon,de faire décou-
vrir au public toutes les facettes de la techno. « Et le
festival se recentre un peu sur le cœur de la musique
électronique ». En clair, le créneau 19h - 22h sur la
place Dionysos, s’adressera cette année à un public
peut-être un peu plus averti que les années précéden-
tes. Même si le lieu - à deux pas de la piscine olym-
pique d’Antigone - et la gratuité, en font un événe-
ment résolument ouvert à tous.

La parole aux labels
Pour sa 6e édition,Tohu-bohu donne la parole aux
labels. Huit éditeurs de disques, des plus anciens
aux plus jeunes, tous connus pour représenter un
pan de la techno d’aujourd’hui.Minus, Institubes,
Ed Banger,Output Recordings,Ninja tune,Soma

et Kitsuné présenteront chacun un ou plusieurs de
leurs “poulains”,pour la plupart des DJ’s reconnus
ou attendus mais n’ayant jamais joué à Montpellier.
Chaque soirée verra une performance de DJ et un
live,un de ces moments de pure création sonore.Et
les Montpelliérains découvriront Mathew Dear,
Magda,Para One,Feadz featuring Uffie,DK7, Jes-

per Dahlbäck et Marc O’ Sullivan, Bonobo, Luke
Vibert,Alex Smoke,Ewan Pearson,Digitalism,Gil-
das et Massaya.

Laurent Garnier au Pont du Gard
Innovation 2005, la délocalisation d’événements
du festival de Radio France en région se poursuit.
Avec,pour le volet électronique,un grand concert
d’ouverture, le 16 juillet, sur le site magistral du
Pont du Gard.Et, en invité,un label incontourna-
ble :FCom,emmené par son créateur Laurent Gar-
nier, soutenu par Avril et Alexkid.
Avec plus de 15 000 personnes rassemblées les deux
années précédentes sur la place Dionysos,Tohu-
bohu est devenu un incontournable du mois de
juillet pour beaucoup de jeunes de la ville et d’ail-
leurs. Et la proximité d’Electromind (lire ci-des-
sus), offre désormais une porte de sortie musicale
à tous les passionnés.
Infos : www.festivalradiofrancemontpellier.com

«

Pluie d’électrons sur Grammont
R

En 2005, Electromind avait réuni 23 000 personnes sur deux jours.

Manu le Malin sera présent.

Quand techno rime avec apéro.
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Sports extrêmes. BMX, roller, skate, snowboard et concerts 
enflammeront l’Espace rock de Grammont, du 12 au 16 juillet.

était les 30 et
31 mars 1997,
sur un bout de
plage de Pala-
vas-les-Flots.

Une centaine d’hurluberlus
rassemblés par Hervé André-
Benoît, un jeune étudiant de
Sup de Co Montpellier, s’af-
frontent sur des planches à
roulettes et à voile devant
35 000 spectateurs éberlués.
dix ans après, le concept n’a
pas pris une ride.Au contraire,
accompagné par la Ville de
Montpellier et l’Aggloméra-
tion il a évolué pour finale-
ment exploser.Avec cinq dis-
ciplines ultra spectaculaires,
des milliers de riders amateurs
et professionnels et plus de
200 000 visiteurs, le Festival
international des sports extrê-
mes (Fise),soutenu par le géant
finlandais Nokia, est devenu
le plus grand événement euro-
péen dans le domaine de la
glisse et de la culture urbaine.

Wakeboard 
et moto freestyle
Du 12 au 16 juillet, sur l’Es-
pace rock de Grammont, la 
10e édition du Fise confirmera
l’ancrage de nouvelles disci-
plines apparues l’an dernier :

le snowboard et le ski frees-
tyle sur une rampe enneigée
artificiellement ainsi que le
wakeboard, sport hybride
entre surf et ski nautique.Côté

moteur,exit le moto tryalls de
2005, bonjour le moto FMX
(freestyle motocross), discipline
dérivée du motocross tradi-
tionnel, où les pilotes effec-

tuent des figures et des sauts
vertigineux.
Mais le Fise n’oublie pas les
fondamentaux : les compéti-
tions de BMX,roller et skate-

board restent la principale
attraction du festival. Avec,
pour les trois disciplines, un
nouvel accessoire très attendu,
la mini rampe à spine, une
double mini rampe très rare
en Europe. Et, bien sûr, toute
une kyrielle de champions
issus du monde entier : Josh
Harrington, Joe Riley,Taig
Khris, Lamine Fathi,Terence
Bougdour, Marc Haziza...
Enfin, quatre concerts, avec
notamment Sinsemilia, Les
Wampas, Herbaliser et une
grande soirée I love jungle le
samedi soir, viendront rappe-
ler que le Fise reste avant tout
une grande fête !
Infos : www.nokiafise.com

C
Le Fise a dix ans

Des stages sportifs pour les enfants
Comme chaque année, le Ville propose cet été, en juillet et
en août, des stages sportifs encadrés par les éducateurs
municipaux. Ces activités se dérouleront sur des sites ré-

partis dans plusieurs quartiers :
aux Prés d’Arènes, les 7 - 12 ans
pourront participer à des sor-
ties en mer, aller à la piscine,
pratiquer l’accrobranching, la
voile, le VTT, le beach volley et
d’autres sports collectifs.A
Croix d’Argent, un stage de
basket-ball et de multiactivités
accueillera les 10 - 12 ans.
Dans le quartier Hôpitaux-

Facultés, la base de Lavalette sera le lieu de découverte des
sports de pleine nature des 8 - 14 ans (tir à l’arc,VTT,
course d’orientation, baignade, escalade…). Enfin, à Port
Marianne, le complexe de Grammont accueillera 
des stages de football et d’activités extérieures pour les 
12 - 14 ans. Ces stages gratuits sont accessibles aux enfants
titulaires de la carte Montpellier Sports (4,90 €).
Infos : 04 67 34 72 73 et www.montpellier.fr

Volley : deux matchs France-Russie à Coubertin
Les 12 et 13 août prochains, l’équipe de France de volley-ball rencontrera l’équipe
de Russie au palais des sports Pierre-de-Coubertin, dans le cadre de la ligue mon-
diale 2006. Ces deux confrontations, organisées par la ligue Languedoc-Roussillon

de volley-ball et le Montpellier volley université
club, sont programmées le samedi 12 août à
20h30 et le dimanche 13 à 17h30. L’équipe de
France s’entraînera à Montpellier à partir du
lundi 7, alors que les joueurs russes n’arriveront
que le jeudi. La ligue mondiale est une compé-
tition, qui réunit 16 équipes internationales. Elle
se déroule cette année entre juillet et août. En
première phase, l’équipe de France sera opposée
à trois équipes : l’Italie, la Chine et le Russie,
qu’elle rencontrera deux fois à l’extérieur puis
deux fois à domicile. Le premier de chacune des
quatre poules, ainsi que le pays organisateur de

la phase finale (la Russie) et une équipe invitée se rencontreront ensuite fin août à
Moscou, pour désigner le vainqueur de cette ligue mondiale 2006.
Infos : 04 67 41 78 57 et www.languedoc-roussillon-volley.com

Les champions du monde entier seront là pour faire le spectacle. Ph
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Des Bleus chauffés à blanc.



40/Art
devivre

international
juillet - août 2006 / numéro 304Montpellier

notre ville

Le jumelage avec Heidelberg devient peu à peu un outil pour 
les vignerons languedociens qui veulent exporter outre-Rhin.

Marché conclu !
our une pre-
mière, c’était
une réussite ! ».
Jean-Philippe
Granier ne

cache pas sa satisfaction. Le
directeur technique des
Coteaux du Languedoc avait
fait le voyage à Heidelberg en
compagnie d’une douzaine
de vignerons languedociens
les 7 et 8 avril. Le but de ce
voyage était de prendre des
contacts en vue de gagner des
parts de marché outre-Rhin.
Cette opération, montée par
l’office du tourisme et la Ville
entrait dans le cadre des céré-
monies du 45e anniversaire
du jumelage entre Montpel-
lier et Heidelberg.La déléga-
tion,menée par Fanny Dom-
bre-Coste, adjointe au maire
chargée du jumelage avec
Heidelberg,comprenait,outre
les vignerons Francis Huguet,
président de l’office du tou-
risme, Claude Lopez, prési-
dent de la chambre de métiers
de l’Hérault et Jacques Mes-
tre, président de l’union des
métiers de l’industrie hôte-
lière.

Des ventes réalisées 
le premier jour 
Ce “ workshop tourisme” a
permis de faire profiter les pro-

existent entre nos deux villes
pour prendre des contacts.
Ensuite,c’est à eux de jouer ».
Une carte que les vignerons
ont saisi avec empressement.A
Heidelberg, ils ont participé à
un salon de professionnels.
Exclusivement réservé à leurs
productions,cette rencontre à
été fructueuse. « Nous avons

rencontré des cavistes, des
grossistes, des restaurateurs,
précise Jean-Philippe Granier.
Le plus difficile pour exporter,
c’est le premier contact. Un
obstacle qui a été levé et qui a
permis à plusieurs d’entre nous
d’effectuer des ventes. Au
moins 1 200 bouteilles ont été
vendues ce jour là.Désormais,

P«

Présentation des vins à la Maison de Montpellier à Heidelberg.

fessionnels des avantages du
jumelage.« C’est le rôle d’une
municipalité de favoriser au
maximum ce genre d’initiati-
ves,explique Fanny Dombre-
Coste.Nous souhaitions aider
les viticulteurs locaux et ouvrir
une “fenêtre de tir” pour
exporter leurs produits.Ils ont
pu profiter des structures qui

Le 26e forum sportif et culturel s’est
déroulé à Heidelberg du 2 au 
6 juin. 150 jeunes montpelliérains
appartenant à différents clubs 
sportifs de la ville se sont déplacés
pour l’occasion et ont rencontré
leurs homologues sportifs heidel-
bergeois. Pratiquant les disciplines
aussi diverses que le tir à l’arc,
le football, le hockey, le judo, entre
autres, ils ont participé à des tour-
nois sportifs mais également visité 
la ville. Durant la durée de leur
séjour, les jeunes étaient hébergés
dans les familles de la ville.

Il s’agit là d’une dimension essen-
tielle de ces échanges. Le Comité
d’organisation du forum sportif et
culturel Montpellier-Heidelberg
(Cofsec) et le Stadtjugendring 
co-organisent ce forum depuis
1980. Il regroupe chaque année,
alternativement à Montpellier et 
à Heidelberg, des centaines de jeu-
nes âgés de moins de 27 ans issus
d’associations sportives et culturel-
les des deux villes.
Ces échanges sont emblématiques
du jumelage entre Montpellier et
Heidelberg.

Le jumelage côté sport
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il ne nous reste plus qu’à conti-
nuer sur cette lancée ». Si le
premier jour était consacré aux
rencontres avec les profession-
nels, le grand public avait été
convié le lendemain à décou-
vrir les produits montpellié-
rains.Organisé par l’office du
tourisme à la Maison de
Montpellier,ce rendez-vous a
réuni environs 250 personnes
qui ont goûté,non seulement
les vins languedociens mais
également les produits du ter-
roir amenés par Claude Lopez,
président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de
l’Hérault :« foie gras,charcu-
terie, spécialités, nous avons
taché de présenter les produits
phare estampillés “Hérault
Gourmand”.Ces dégustations
publiques sont destinées aux
futurs touristes qui, quand ils
viendront chez nous, seront
sensibilisés aux saveurs et aux
goûts languedociens. C’est la
première fois que la chambre
de métiers est visible à Hei-
delberg. Nous avons pris des
contacts avec nos homologues
allemands et avons dessinés des
partenariats pour l’avenir ».En
projet,une mise en valeur des
métiers d’art à travers un
jumelage des deux chambres
de métiers ainsi qu’un échan-
ges d’apprentis.

Des tournois sportifs franco-allemands.
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ituée au Québec,
Sherbrooke compte
146 000 habitants.
Montpellier et Sher-

brooke accueillent un pour-
centage similaire d’étudiants.
Les deux pôles universitaires
ont donc naturellement pris
contact il y a trois ans et ont
mis en place les premières ren-
contres scientifiques univer-
sitaires Sherbrooke-Montpel-
lier qui se sont tenues les 10 et
11 mai, dans la ville cana-
dienne. Une vingtaine de
chercheurs de Montpellier
ont participé à plusieurs col-
loques portant sur des sujets
précis : l’écologie, la bio statis-
tique (sciences), les enjeux de
l’enseignement scientifique,
les défis de la formation conti-
nue en enseignement supé-
rieur (éducation), la crise des
valeurs (droit) ainsi que les

récepteurs couplés aux pro-
téines G (médecine et scien-
ces de la santé).

Bientôt des échanges
d’étudiants
Ces rencontres consacrent la
coopération établie depuis
2003 et qui,concrètement s’est

traduite par plusieurs actions.
Six cotutelles de doctorat ont
ainsi été mises en œuvre en
éducation, psychologie et
sciences. Trois programmes
intégrés sont en construction,
en droit,en géomatique (scien-
ce de l’information géogra-
phique) et en gestion interna-

tionale. Les deux universités
n’entendent pas en rester là
puisqu’un nouveau pro-
gramme est en préparation en
éducation physique.
Des échanges d’étudiants vont
être mis en place dans plusieurs
filières,notamment en droit et
en médecine. Du côté médi-

cal, les deux centres hospita-
liers universitaires ont signé un
accord de coopération.
En quelques années,la volonté
commune de mener des
actions concrètes a porté ses
fruits.Et les relations entre les
deux villes sont passées à la
vitesse supérieure grâce à l’ac-
cord d’amitié et de coopéra-
tion signé par les deux muni-
cipalités. Il prévoit le partage
d’expérience et de savoir-faire
dans plusieurs domaines.
Notamment, la participation
des citoyens à la vie locale,
l’amélioration de la qualité de
vie des seniors ainsi que la
reconversion industrielle.
Au niveau artistique déjà, des
liens se tissent. Au mois de
juin, un plasticien de Sher-
brooke, Luc Saint-Jacques, a
exposé ses œuvres durant dix
jours à la galerie Saint-Ravy.

L’accord d’amitié signé entre Montpellier et Sherbrooke le 9 mai a eu lieu en marge des Rencontres 
scientifiques organisées par les pôles universitaires des deux villes.

Montpellier et Sherbrooke à l’unisson

Bienvenue à la Coupe 
du Monde !
Pendant la Coupe du Monde, Heidelberg n’est
certainement pas hors-jeu ! Au contraire, une
foule de manifestations intéressantes sont propo-

sées, qui
n’ont rien à
envier au
football en
ce qui
concerne le
suspense et
le divertis-
sement.
Tout ce qui

se passe durant le mondial est recensé dans une
brochure éditée par la Ville et la société de tou-
risme et de congrès de Heidelberg. Du festival
du château à la journée d’action “Neckar
vivant”, des concerts de l’été aux sons et lumiè-
res, chacun peut y trouver son compte, qu’il soit
passionné de culture, ou de football. Bars et res-
taurants ont reçu une autorisation d’ouverture
permanente. Et on peut aussi profiter plus long-
temps des terrasses : sur les places et dans les
rues, les clients peuvent être servis jusqu’à
minuit, au lieu de 23 heures en temps normal.

Théâtre et musique 
dans la cour du château
Du théâtre et des concerts sous un ciel d’été,
dans un lieu on ne peut plus romantique ? C’est
ce que propose le Festival du château de Heidel-
berg, qui se déroule cette année du 24 juin au
13 août. C’est avec Le Prince étudiant, l’opérette à
succès de Sigmund Rombergs, que le directeur
Peter Spuhler a ouvert le festival de Heidelberg,
renouant ainsi avec une vieille tradition. De 1974

à 2002, il était impensable
de ne pas jouer cette
œuvre, qui avait même
connu un grand succès à
Broadway.Après trois
années de pause, elle
retrouve donc la cour du
château. Le prince Char-
les-François et la jolie

Kathie peuvent à nouveau échanger leurs ser-
ments d’amour devant les superbes rideaux de
l’Ottheinrichbau. Quant au carrosse, il attend
déjà devant la porte...
Pour la suite du programme, on verra Till
Eulenspiegel, Beaucoup de bruit pour rien, Un soir à
Heidelberg et beaucoup de concerts, avec notam-
ment des soirées consacrées aux Lieder.

Les rives du Neckar 
sans voitures

Pour la cin-
quième
année
consécutive,
la journée
d’action
“Neckar
vivant” s’est
déroulée le
18 juin, à
l’occasion

de la journée nationale sans voiture. Sur près de
60 kilomètres et sous un soleil radieux, les berges
du fleuve se sont transformées en un immense
terrain de jeu, invitant à faire du Neckar un nou-
veau champ d’expérimentation et de détente.
Que ce soit à pied, en poussette, à vélo, à roller
ou dans d’incroyables machines bricolées, toute
la route longeant la rive nord du Neckar appar-
tenait à ceux qui avaient décidé d’utiliser leurs
muscles. Plus d’une centaine d’entreprises,
d’associations, d’écoles, de collectifs, de fédéra-
tions et de particuliers ont proposé de multiples
manifestations, conférences et projets autour 
et sur le Neckar.

En direct de Heidelberg
Jumelage. Retrouvez chaque mois des nouvelles de Heidelberg envoyées par l’équipe rédactionnelle
du Stadtblatt, le journal municipal de notre ville jumelle. 
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L’université de Sherbrooke a accueilli les premières rencontres 
scientifiques universitaires, en présence de Michel Guibal.



YMCA américaines - Young
men’s christian associations -.
Ainsi, la première troupe fran-
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La Gerbe, institution protestante, vient de fêter ses 100 ans. Sa vocation
chrétienne s’est estompée pour laisser place à un centre socio-culturel.

Une jeune 
centenaire

La Gerbe et les jeunes
Au 19 rue Chaptal on trouve :
• un cyber point,
• un point info jeunes,
• une crèche multi accueil entièrement rénovée en
2005,
• un centre de loisirs pour les 6-12 ans. Le centre
organise cet été quatre mini camps nature et multi-

sports dans la
vallée de la
Buèges du 5 au
7 juillet
(100 €), au lac
du Salagou du
10 au 13 juillet
(130 €) et deux
à St Jean la
Fouillouse en
Lozère du 17

au 22 juillet (150 €) et du 24 au 28 juillet (150 €). Il
reste des places disponibles.
Infos : 04 99 74 24 33

Freddy Durrleman
(1881-1944), fondateur 
de La Gerbe.

En 1956, les jeunes dans la salle de spectacle lors d’une représentation théâtrale.

ls sont tous anciens
“Gerbistes”. Une di-
zaine d’hommes et de
femmes qui, sous la
direction de Valdo Pel-

legrin,président de La Gerbe,
ont compilé témoignages,
souvenirs, photos et docu-
ments pour écrire l’histoire
de leur association. Croisées
avec le travail de Gérard
Cholvy, professeur d’histoire
contemporaine à l’université
Paul-Valéry et le mémoire
d’un étudiant, ces informa-
tions ont donné naissance à
Une jeune centenaire. Cet
ouvrage édité par les Presses
du Languedoc, est sorti en
juin,à l’occasion du centième
anniversaire de la Gerbe.

Un esprit, une âme
Freddy Durrleman dépose les
statuts de la Gerbe le 1er juin
1906 à la préfecture de l’Hé-
rault.Cette association a pour
principal but l’évangélisation
des jeunes, à l’image des

çaise de scoutisme protestant
est créée à Montpellier en
1913.
Freddy Durrleman fédère
plusieurs groupes montpel-
liérains de jeunesse chrétienne
au sein de la Gerbe. Dans les
années vingt, les jeunes y pra-
tique le tennis ou encore le
volley. Et durant la seconde
guerre mondiale, La Gerbe
accueille de nombreux réfu-
giés. Les années cinquante,
marqueront un tournant.L’as-
sociation créée pour la jeu-
nesse protestante s’adapte aux
évolutions de la société, dans
une ville où l’offre culturelle
à destination des jeunes est
quasi nulle. Sur l’impulsion
de Jean Domon,de nouvelles
activités sont introduites, lui
conférant un statut de centre
socio-culturel. Le “Cabaret
des jeunes” attirera les foules
dans les années soixante.
La salle de spectacle draine la

jeunesse montpelliéraine qui
vient applaudir les nombreu-
ses pièces montées par les
compagnies de théâtre ama-
teur.Bien qu’il n’y ait plus de

représentations, le théâtre a
toujours sa place rue Chaptal.
La Gerbe reçoit des compa-
gnies en résidence.
Mais l’institution n’est plus

réservée qu’aux jeunes. Elle
devient multi générationnelle.
Cent ans après sa création,La
Gerbe accueille toujours le
siège des éclaireuses et éclai-
reurs unionistes de France.
De nombreuses associations
y proposent bien sûr des ate-
liers de théâtre, du yoga, du
taï chi chuan, des soirées
contes,des clubs de troisième
âge ou un groupe d’entraide
psychologique.
« La Gerbe a été bien avant
l’heure, la première maison
pour tous de la ville” souli-
gne Valdo Pellegrin.
Aujourd’hui encore, tous
ceux qui sont passés par là,
qu’ils aient été scouts ou non
s’accordent sur la pensée de
son créateur,« La Gerbe,c’est
un esprit, une âme com-
mune ».
Une jeune centenaire sous la

direction de Valdo Pellegrin, aux

Presses du Languedoc. 20 €.

I
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e lui, on connaît
peu de choses,
juste une trame.Il
s’appelle Roch, il

est né en 1350, au numéro
19 bis de la rue de la Loge. Il
étudie la médecine, mais à
17 ans, devenu orphelin, il
décide de partir pour Rome
en pèlerinage, après avoir dis-
tribué toute sa fortune aux
pauvres. En chemin, il soigne
les pestiférés et contracte lui-
même la peste. Il en guérit et
poursuit ses soins auprès des
malades.Mais lors d’un conflit
qui secoue la terre milanaise,il
est pris pour un espion et
emprisonné cinq années du-
rant. Fidèle au vœu d’anony-
mat de tout pèlerin, il ne
dévoile son identité à un prê-
tre qu’à la veille de sa mort.
C’était un 16 août, d’une
année comprise entre 1376 à
1379.

Guérisons
miraculeuses
Bien sûr, la légende lui attri-
bue des guérisons miraculeu-

ses.Elles auraient parsemé son
parcours et contribué à son
rayonnement dans le monde.
Roch fut d’ailleurs canonisé
par la ferveur populaire et célé-
bré sur tous les continents.Mais
au-delà de ces signes divins,
auxquels on peut croire ou pas,
Roch est un homme coura-
geux et plein d’humanité,une
lueur d’espoir pour tous ceux
qui souffrent.A Montpellier,
son lieu de naissance,une fête
lui est dédiée le 16 août, date
anniversaire de sa mort. Elle
attire chaque année des mil-
liers de touristes. L’occasion
pour chacun de mettre ses pas
dans ceux de ce saint protec-
teur et guérisseur de la peste.Et
de s’abreuver au puits dans
lequel il a rempli sa calebasse
avant son départ en pèlerinage.

Saint Roch, 
super star ?
« Ce puits, c’est la seule chose
qui nous reste de l’époque de
Roch, explique Anne-Marie
Conte-Privat, présidente de
l’association internationale

Saint-Roch.Son eau est sym-
bole de vie et d’espoir pour les
pèlerins, parce que Roch l’a
bue, avant de consacrer sa vie
aux plus démunis et parce
qu’elle était indispensable pour
soigner les plaies des pestifé-
rés. Mais ce n’est pas pour
autant saint Roch super star,
ajoute-t-elle dans un sourire.
La Saint-Roch est avant tout
une manifestation populaire et
culturelle ».N’est-elle pas aussi
une fête cultuelle,avec ses cor-
tèges et messes ? Une chose est
sûre en tous cas, depuis le
Moyen Age, Montpellier est
une ville étape du pèlerinage
menant à Saint-Jacques-de-
Compostelle. C’est aussi un
lieu de vénération des reliques
de Roch : dans le sanctuaire
qui lui est dédié, situé sur la
place Saint-Roch,se trouvent
une partie de son bâton de
pèlerin,appelé bourdon,et un
de ses tibias.
Renseignements et programme 

de la fête de la Saint-Roch 

à l’office du tourisme, 

au 04 67 60 60 60.

Roch est né en l’an 1350,
rue de la Loge

L’association
Saint-Roch
de Montpellier
Pourquoi l’association
Saint-Roch est-elle
qualifiée
d’internationale ?
Parce qu’elle est réelle-
ment un trait d’union
entre les villes, les
confréries, les associa-
tions, les corporations 
et tous les groupements 
du monde entier se
réclamant du saint
montpelliérain.

Pour quelles missions ?
Promouvoir la connais-
sance et le rayonnement
de Saint-Roch de Mont-
pellier en organisant 
des manifestations,
des spectacles et des
conférences. Et lors de
la fête de la Saint-Roch
du 16 août, perpétuer 
la tradition séculaire de
distribution de l’eau 
du puits de la maison
natale de Roch.

Sa spécificité ? 
Elle participe à l’accueil
des pèlerins se rendant à
Saint-Jacques-de-
Compostelle et propose
un “pèlerinage de 
Saint-Roch” à tous ceux
qui veulent mettre leurs
pas dans ceux de Roch
de Montpellier.
Infos : association internationale

Saint-Roch de Montpellier, 

04 67 78 39 70 

et www.st-roch.com

D

Chaque 16 août, 10 000 touristes, croyants et laïcs, mettent leurs pas dans 
ceux de Roch de Montpellier, le patron de tous les pélerins du monde. ©
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Le puits de la maison 
natale de saint Roch.

Statue
en bois
du XVe siè-
cle, la plus
ancienne
représentant
saint Roch 
(musée de
Grenoble).

Saint ou pas, c’est le Montpelliérain le plus célèbre au monde. Le 16 août, des touristes 
célèbrent cet homme généreux et plein d’humanité et boivent l’eau du puits de sa maison natale.



Au XVIe siècle, Grammont était 
une sorte de conservatoire de la flore
montpelliéraine où étudiants et pro-
fesseurs venaient herboriser. La mare
écologique est actuellement le seul
témoin de ce site remarquable. Elle est
restée célèbre pendant trois siècles
pour sa richesse botanique et la pré-
sence des isoètes, des fougères de 
petites tailles très rares. L’originalité
de la mare tient au fait qu’elle est
temporaire et que la géologie de 
son sol est acide, alors que tous 
les sols environnants sont calcaires.
Ses ceintures de végétations concen-
triques, abritent une grande diversité
d’espèces d’insectes. L’endroit s’est
malheureusement appauvri au fil 
des ans. Il est maintenant protégé et

clôturé, afin de restaurer ses condi-
tions écologiques anciennes et recréer
son rôle de conservatoire des espèces.
La mare a été classée en zone natu-
relle d’intérêt écologique, floristique
et faunistique (Znief).

La mare écologique, berceau de la flore montpelliéraine
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Avec toutes les plantes qui portent le nom de Montpellier ou celui de botanistes montpelliérains,
la ville pourrait constituer un jardin extraordinaire. Inventaire.

Montpellier, herbier géant ?
onspessulanus,
monspeliensis...
Non, ces mots
latins ne sont

pas extraits d’une tirade du
professeur Diafoirus dans Le
malade imaginaire de Molière.
Il s’agit des noms associés à
des plantes dédiées à Mont-
pellier.Et il y en a une ving-
taine dans ce cas.Montpellier
a en effet profondément
marqué l’ensemble de la
botanique.C’est du moins ce
que Louis Emberger, direc-
teur de l’Institut botanique
de Montpellier, de 1937 à
1967, a écrit : « Si un bota-
niste parcourait les flores du
monde pour noter les plan-
tes qui portent un nom spé-
cifique de localité, il consta-
terait que celles qui ont été
nommées en l’honneur de
Montpellier sont les plus
nombreuses ».

Erable et œillet 
“de Montpellier”
Le fait que ces plantes portent
le nom de Montpellier s’ex-
plique par l’histoire. Au
milieu du XVIIIe siècle, le
savant Carl von Linné appli-
qua la nomenclature bino-
minale à toutes les plantes
connues, afin de donner à
chacune un nom unique : le
premier nom permettait
d’identifier le genre et le
second l’espèce.Le botaniste
François Boissier de Sauva-
ges, son correspondant à
Montpellier, lui envoya des
graines,des herbiers et la des-
cription des habitats naturels
de la région. Cela permit au
savant de dénommer dès
1753 des espèces spécifiques
à Montpellier : l’aphyllanthe
(Aphyllanthes monspelliensis),
l’astragale (Astragalus mons-
pessulanus), la camphrée

(Camphorosma monspelliaca),
le chrysanthème (Chrysanthe-
mum monspeliense), le ciste
(Cistus monspelliensis), le coris
(Coris monspelliensis), le cytise
(Cutisus monspessulanus),
l’érable (Acer monspessulanum),
l’œillet (Dianthus monspessu-
lanus), le polygale (Polygala
monspeliaca), la renoncule
(Ranunculus monspeliacus), la
scamonnée (Cynanchum
monspellacum) et la trigonelle
(Trigonella monspeliaca).

Magnolia et fuchsia
D’autres botanistes ont aussi
donné le nom de Montpellier

(en latin ou en français) à des
végétaux : le cardoncelle
(Carduncellus monspeliensium),
le cirse (Circium monspessula-
num), l’hédypnoïde (Hedyp-
nois monspeliensis), le polypo-
gon (Polypogon monspeliensis),
la capillaire de Montpellier, la
saponaire de Montpellier et
l’arbre de Montpellier.
Les noms de naturalistes
montpelliérains ont égale-
ment été empruntés par des
botanistes pour désigner des
espèces, en regrouper plu-
sieurs ou désigner toute une
famille de plantes.C’est le cas
pour neuf directeurs du jar-

din des plantes, dont : P.
Richer de Belleval (Bellevaila
lapeyrousse), P-M-A.Brousso-
net (Broussonetia ventenat) J.-
E. Planchon (Planchonia) et
bien sûr,Pierre Magnol qui a
donné son nom au magnolia.
Enfin, douze émules de
l’école botanique montpel-
liéraine ont aussi été célé-
brés : G. Rondelet (Rondele-
tia), C. Flahault (Flahaultia)
et un certain Leonhart Fuchs,
immortalisé par le fuchsia.

Sources : plaquette « Les plantes
dédiées à Montpellier » éditée par le
jardin des plantes de Montpellier.

M

Et si vous alliez au jardin des plantes ?
Quelle merveille que ce jardin ! Un lieu exceptionnel
par son histoire, ses collections botaniques, mais aussi
par son charme particulier. C’est un fleuron du patri-
moine de la faculté de Médecine depuis quatre siècles.
Sur 4,6 hectares en plein cœur de la ville, plus de
2 600 espèces végétales cohabitent et s’entremêlent.Au
nombre desquelles des arbres d’espèces rares et d’autres 

particulièrement anciens. Parmi eux, un des plus vieux
ginkgo de France, surnommé l’arbre aux 40 écus.
Ce fossile vivant serait apparu sur la terre au temps des
dinosaures, il y a plus de 300 millions d'années...
Au jardin des plantes, le ginkgo partage sa célébrité
avec un phylaire de plus de 400 ans.Au fil des siècles,
son tronc noueux et crevassé a servi de boîte aux lettres
aux amoureux. C’est maintenant un “arbre à souhaits
de toutes sortes”. Des dizaines de messages secrets sont
tous les jours glissés dans ses cavités. Des visites 
commentées et gratuites du jardin des plantes ont lieu
tous les jeudis de l’été, sur des thèmes différents.
Infos : Jardins des plantes, boulevard Henri-IV (station tramway Place Albert-1er),

04 67 63 43 22, www.jardindesplantes.univ-montp1.fr

La mare écologique, située à Grammont.
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L’aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspelliensis).
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Le musée du vieux Montpellier est le dépositaire du passé de la ville et reconstitue la vie 
quotidienne des Montpelliérains à travers le temps.

Les secrets des consuls

lier n’en ayant que plus de
valeur.

Reconstitution 
de la vie locale 
Une salle ethnographi-
que rassemble plusieurs
objets de la vie quoti-
dienne montpelliéraine
du temps passé. On
peut découvrir à quoi
ressemblaient les mail-
lets et les boules en
bois du célèbre jeu de
mail, un sport très

populaire qui s’ap-
parentait au cro-
quet.Le passé rural
de la ville est très
présent avec diver-
ses pièces comme
par exemple des
roues de charret-
tes, une baratte
issue de la der-

nière laiterie de
Montpellier dans

les années cinquante.Dans un

Un peintre réaliste 
Charles Matet (1791-1870) 
est le maître de Cabanel 
et Bruyas à l’école des
Beaux-arts de Montpellier.
Portraitiste de la bonne
société, il est conservateur 
du musée Fabre (1837-1870).
Il participe à l’exposition 
universelle de Paris (1855).

fréquemment sollicité par
d’autres musées  à l’occasion
d’expositions.A l’entrée,une
borne interactive présente les
différentes pièces présentées,
accompagnées d’explications.
Situé dans l’Hôtel de Varenne,
2,place Pétrarque,il est ouvert
tout l’été sauf les dimanches,
lundis et les jours fériés de
9h30 à 12h et de 13h30 à
17h.
Infos : 04 67 66 02 94  

autre genre, on peut admirer
une chaise de sténotypie uti-
lisée par les secrétaires lors des
conseils municipaux du début
du 20e siècle.
Le musée du Vieux Montpel-
lier dispose également d’un
important fond de gravures
et de peintures. Un couloir
entier est consacré aux diffé-
rentes vues de Montpellier
depuis le 16e siècle. Cette
visite est l’occasion de voir
certains monuments, au-
jourd’hui disparus.C’est le cas
de la colonne de la Liberté,
érigée pendant la Révolution
et détruite peu de temps
après. Une reproduction en
bois de la statue de Louis
XVI,aujourd’hui à Louisville
(voir MNV n° 303) est éga-
lement visible.Une rareté est
à signaler :un plan de la ville
lors du siège effectué par
Louis XIII en 1622. Une
autre salle comporte différents
tableaux de plusieurs évêques

de Montpellier, ainsi que la
toile du peintre montpellié-
rain,Charles Matet,Convales-
cente en prière, (1859) dont la
qualité rivalise avec celle des
peintres les plus célèbres de
l’époque.
La visite du musée, qui est
gratuite, permet de se faire
une idée de la vie quotidienne
de la ville. Labellisé “Musée
de France” par la Direction
nationale des musées, il est

u musée du Vieux
Montpellier, im-
possible de ne pas
la voir, cette ar-

moire.Pendant plusieurs siè-
cles, elle a conservé tous les
secrets de Montpellier.Appe-
lée cabinet doré des consuls,
elle renfermait toutes les
archives de la ville.La particu-
larité de ce meuble,réalisé par
un ébéniste montpelliérain au
17e siècle, est d’avoir 4 serru-
res dont chaque clé était
remise à quatre représentants
de la ville : le viguier, les deux
bayles et l’archiviste. L’un ne
pouvait pas l’ouvrir sans les
autres. Ainsi les documents
étaient jalousement conser-
vés à l’abri des regards.
Cette armoire est une des
nombreuses pièces de ce
musée municipal qui invite
le visiteur à un véritable
voyage dans le temps.
Plusieurs objets valent le
détour.Trônant dans la salle
principale, une statuette de
Vierge à l’enfant en bois date
du 13e siècle. Elle a été ame-
née de Provence par un offi-
cier montpelliérain et est le
plus ancien objet du musée.
Elle est placée dans un genre
de tabernacle du 15e siècle,
qui lui aussi conserve sa part
de mystère.On ne connaît pas
sa provenance.Une chose
est sûre : il ne s’agit pas
d’une œuvre d’inspiration
chrétienne. Les experts
penchent plutôt pour
une origine hébraï-
que que vient confir-
mer le fait qu’elle a été
réalisée dans le Com-
tat Venaissin, où la
communauté juive
était importante.
Une maquette de la
Bastille est égale-
ment visible. Elle
faisait partie d’un
lot,réalisé peu après
la destruction de la
forteresse en 1789,
distribué aux plus
grandes villes de
France. 200 ans
après, plusieurs
d’entre elles ont
disparues, celle de Montpel-
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Convalescente en prière (1859)
par Charles Matet.

Vierge à l’enfant 
(XIIIe siècle).

Cabinet doré des consuls
(XVIIe siècle).
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Nos rendez-vous
Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

12 juillet
Sémélé de Marin
Marais

Opéra en version concert
dirigé par Hervé Niquet par
le Chœur et l’orchestre Le
Concert spirituel.
Festival de Radio France
20h. Opéra Comédie – Corum

13 juillet
Jeanne d’Arc 
au bûcher 
de Arthur Honegger
Direction :Alain Altinoglu
Conception et mise en
scène : Jean-Paul Scarpitta
Et dans le rôle de Jeanne

d’Arc : Sylvie Testud. Par
l’Orchestre national et le
Chœur de l’Opéra national
de Montpellier, le Chœur
d’Angers Nantes Opéra et
les solistes et les chœurs
d’enfants Opéra junior.
Festival de Radio France.
20h. Opéra Berlioz – Corum

14 juillet
Lettres de 
Beethoven,
lecture par Gérard 
Depardieu avec le quatuor
Aron. Conception :
Jean-Paul Scarpitta.
Festival de Radio France
20h. Salle Pasteur – Corum

15 juillet
Musique sacrée
Concert de l’organiste Alain
Bouvet
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆

15 juillet
Das Alexander-Fest
de Georg Friedrich Haendel
Direction :Winfried Toll
Festival de Radio France
21h. Opéra Comédie – Corum

16 juillet
Orchestre
Philharmonique
de Radio France. Evgeny
Kissin, piano Lawrence Fos-
ter, direction. Œuvres de
Mozart, Schumann,Tchai-
kovski et Chostakovitch.
Festival de Radio France.

20h. Opéra Berlioz – Corum

17 juillet
Pizetti, Saint-Saëns
par l’Orchestre National de
Montpellier dirigé par
Friedmann Layer 
Piano :Aldo Ciccolini.
Festival de Radio France.
20h. Opéra Berlioz – Corum

Du 18 au
21 juillet
Master-
class
dirigé 
par Aldo
Ciccolini
De 10h à 13h et

de 15h à 18h. Médiathèque Emile-Zola

18 juillet
English Chamber
Orchestra
Hilary Hahn, violon
Roy Goodman, direction
Œuvres de Elgar, Mendels-
sohn,Vaughan Williams et
Schubert.
Festival de Radio France.
20h. Opéra Berlioz – Corum

19 juillet
Autour du Baroque
Conférence par Vincent 
Berthier de Lioncourt
11h.Café des arts - Corum ◆

Concert de Benjamin Alard,
clavecin
12h30. Salle Pasteur - Corum ◆

Concert 
de Paolo 
Pandolfo, viole
de gambe
18h. Salle Pasteur -
Corum ◆

Le Concert
Spirituel

dirigé par Hervé Niquet
20h. Opéra Berlioz - Corum

20 juillet
Autour
de Beethoven
Conférence par René
Kœring
11h.Salle Einstein - Corum ◆

Concert de Gabriele 
Carcano, piano
12h30. Salle Pasteur – Corum ◆

Quatuor Shanghai
18h. Salle Pasteur – Corum ◆

Musique
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Le jazz s’invite 
à l’amphithéâtre d’O
Le festival de Radio France propose des soi-
rées jazz du 18 au 29 juillet, à 22h au
domaine d’O. En préambule à ces concerts,
une mise en bouche musicale aura lieu à 19h
en partenariat avec Jam : Ubiq (le 18),Trix (le
19),Tzigalo (le 20), Campini quartet (le 21),
Instant Jazz (le 22), Emer Hackett quartet (le
25), Fontvieille (le 26), Enzo Nu quartet (le
27), Franck Nicolas (le 28) et Carlos Maza
quartet (le 29).

18 juillet : Marc
Richard quintet
19 juillet : Baptiste
Trotignon
20 juillet : Newtopia
quintet
21 juillet : Trio Time
22 juillet : Jean Loup
Longnon et le Grand
Orchestre
25 juillet : Trio 
Sylvain Beuf

26 juillet : Trio François Raulin
27 juillet : Louis Petrucciani et le Collectif 
32 cordes
28 juillet : Le trio Ark invite Jean-Luc 
Cappozzo et Philippe Deschepper
29 juillet : Trio Matthieu Donarier
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Les jeunes solistes
Le festival de Radio France donne l’occa-
sion de découvrir les grands talents de
demain chaque jour à 12h30, à la salle Pas-
teur du Corum.

12 juillet : Trio Chausson
13 juillet : Mariangela Vacatello,
piano
14 juillet : Thibault Cauvin,
guitare
15 juillet : Frederieke Saeys,
violon et Maurice Lammerts 
van Bueren, piano
17 juillet : Aimo Pagin, piano
18 juillet : Mei-Ting Sun, piano
21 juillet : Shadi Torbey, basse et
Philippe Riga, piano
22 juillet : Jean-Sébastien Dureau,
piano
24 juillet : Igor Tchetuev, piano
25 juillet : Arnaud Thorette, alto
et Johan Farjot, piano
26 juillet : Matthieu Lécroart,

chant et Emmanuel Olivier, piano
27 juillet : Tomoko Taguchi, soprano 
et Philippe Riga, piano
28 juillet : Yang TianWa, violon
29 juillet : Cédric Pescia, piano

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Musique de chambre 
et musique d’aujourd’hui
Chaque soir à 18h, des artistes se produisent
à la salle Pasteur du Corum.
L’entrée est libre dans la limite des places 
disponibles.
12 juillet : Rainer Moog, alto et Sophie 
Grattard, piano *
13 juillet : Berent Korfker, violon et Muriel
Bérard, piano *
15 juillet : quatuor Aron

17 juillet : Alexei Volodine,
piano
18 juillet : Dimitri Maktin,
violon – Alexander Knia-
zev, violoncelle et Boris
Berezovski, piano

21 juillet : David Guerrier, cuivres
21 juillet : David Guerrier, cuivres
24 juillet : Quatuor Diotima
25 juillet : Francesco Tristano Schlimé, piano
26 juillet : Ensemble Hanseatica - Enrique
Mazzola, direction 
27 juillet : Orchestre Philharmonique de
Radio France avec So-Ock Kim, violon –
Pierre-André Valade, direction.
28 juillet : Octuor de violoncelles Conjunto
Iberico – Elias Arizcuren, direction
* En partenariat avec l’Académie internationale de Musique 

de Montpellier
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Expo
3 au 15 juillet
Mosaïques
Par l’école de mosaïques de
Montpellier.
Galerie Saint-Ravy

17 au 30 juillet
Boris Kroupin 
Au delà du corps... peinture.
Galerie Saint-Ravy

Jusqu’au 20 juillet
Fragments
Dantesques
Exposition de Anno Wilms
Maison de Heidelberg

1er au 13 août
Sébastien Vitré
Peinture.
Galerie Saint-Ravy

Jusqu’au 20 août
Exposition
(re)Découvrir
les collections 
du musée Fabre 
48 peintures, 32 dessins et 
4 sculptures puisés dans les
riches collections françaises.
Pavillon du Musée Fabre

15 au 27 août
Union des arts
plastiques
Méditerranée
Gravure et sculpture.
Galerie Saint-Ravy

Jusqu’au 30 août
1936 - 2006 on
inventait une
société nouvelle 
Cette exposition de la Ville
de Montpellier est visible
dans le hall de la mairie.

Jusqu’au 9 septembre
Les Cangaceiros
bandits d’honneur 
du Sertao brésilien.

Du mardi au samedi, de 13h à 19h. 
La Galerie

5 au 17 septembre
Marc Na
Œuvres graphiques.
Galerie Saint-Ravy

Contacts
Carré Sainte-Anne. Place Sainte-
Anne. 04 67 60 82 42

Cathédrale. Place Saint-Pierre. 
04 67 66 04 12

Corum (Opéra Berlioz / Salle Pasteur).
Esplanade Charles-de-Gaulle. 
04 67 601 999

Festival Radio France de Montpel-
lier Languedoc – Roussillon.
04 67 02 02 01

Galerie Photo. Esplanade Charles-de-
Gaulle. 04 67 60 43 11
Galerie Saint-Ravy. Place Saint-Ravy.
04 67 34 88 80

Maison de Heidelberg. 4 rue des Tré-
soriers-de-la-Bourse. 04 67 60 48 11 

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

Pavillon du musée Fabre. Esplanade
Charles-de-Gaulle. 04 67 66 13 46

Et aussi
11 et 12 juillet
La vie autour 
du couteau
De Sophie d’Orgeval.
21h. Place Dionysos ◆

Infos : 06 61 45 80 17

14 juillet
Feu d’artifice
22h15. Bassin Jacques-Cœur

31 juillet - 18 août
Cinéma
sous les étoiles
Proposé par la Ville de
Montpellier en partenariat
avec le Festival du Cinéma
Méditerranéen. 12 séances
de cinéma en plein air dans
2 lieux emblématiques.
Le thème cette année :“On
the road again”.
22h. Lundi, mardi, jeudi et vendredi en
alternance aux Ursulines et 
sur la place Dionysos ◆

Infos. 04 67 34 88 50 

ou www.montpellier.fr

12 août
Special rock’n’roll
Concerts, performances et
film. Mélange de rockabilly,
surf, de longe music et de
garage 60’s.
22h. Les Ursulines ◆

Infos. 04 67 15 55 23

19 août
Hidjaz
Groupe montpelliérain qui
offre une musique résolu-
ment actuelle dans un uni-
vers où sont mêlées sonorité
électro, couleurs jazz et
vidéo mixée live.
22h. Place Dionysos ◆

Infos : 06 28 07 70 66

26 août
Dionysos 3.0
Evénement proposé par
Matoma-Booking et Dee
Mantion. Soirée électro
autour d’un projet associatif
rassemblant des artistes de
différents horizons.
19h. Place Dionysos ◆

Infos. 06 33 42 26 55

Du 26 août 
au 6 septembre
Le cirque 
Arlette Gruss
Et son nouveau spectacle.
Parc des Expositions
Infos. 0 825 825 660

10 septembre
Antigone 
des associations
Infos. 04 67 34 71 36

Concert de l’Orchestre
Royal de Chambre de Wal-
lonie. Jean-Bernard Pom-
mier, direction et piano
20h.Opéra Berlioz -Corum

21 juillet
Chœur de la Radio
Lettone
Direction : Sigvards Klava
Festival de Radio France
20h. Cathédrale Saint-Pierre

22 juillet
Le Requiem 
allemand
de Brahms, par le chœur
Arcanes dirigé par 
Jean-Michel Montornès,
accompagné à l’orgue par
Jean-Pierre Lecaudey
Musique sacrée
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆

22 juillet
Récital Aldo 
Ciccolini
Le pianiste interprétera 
des œuvres de Beethoven,
Ravel et De Falla.
Festival de Radio France.
20h. Opéra Berlioz – Corum

23 juillet
Autour du Jazz 
En coproduction avec l’Or-
chestre national de Montpel-
lier et le soutien de la Ville
de Montpellier. Concert de
Cédric Piromalli, piano.
12h30.Salle Pasteur – Corum ◆

Concert du Trio du pianiste
Zool Fleischer 
19h.Amphithéâtre d’O ◆

Concert de Laurent 
de Wilde Trio puis 
de Dee Dee Bridgewater
21h. Place de l’Europe ◆

24 et 25 juillet
Bajazet
de Antonio Vivaldi
Direction : Fabio Biondi
Festival Radio France
20h. Opéra Comédie

26 juillet
Stavinski 
et Bruckner 
par le Chœur de Radio
France et l’Orchestre 
philharmonique de Radio
France.
Direction : Matthias Brauer
Festival Radio France
20h. Cathédrale Saint-Pierre

27 juillet
Fiesque
de Edouard
Lalo
Création
mondiale.

Direction :Alain Altinoglu.
Avec Roberto Alagna et
Angela Gheorghiu
Festival Radio France 
20h. Opéra Berlioz – Corum

28 juillet
Amadigi di Gaula 
de Georg Friedrich Haendel
Direction : Eduardo Lopez
Banzo.Avec Maria Riccarda
Wesseling.
Festival Radio France
20h. Opéra Comédie

29 juillet
Musique sacrée
Concert de l’organiste 
allemand Henk Galenkamp
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆

29 juillet
Bacchanale
sauvage
Direction : Friedemann
Layer. Soirée de clôture du
Festival Radio France
Avec l’Orchestre national de
Montpellier et le Chœur de
la radio Lettone.
Surprises en 2e partie à partir
de 20h30.
18h. Opéra Berlioz – Corum

Musique sacrée

5 août
Concert de la soprano
anglaise Carol Shippey,
accompagnée à l’orgue par
David Shippey.
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆

12 août
Concert de l’organiste
Hubert Haye.
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆

19 août
Concert de l’organiste 
allemand Bernd Scherers.
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆

26 août
Concert de l’organiste
anglais Christopher Herrick.
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆

2 septembre
Concert de l’organiste
anglais John Dillistone.
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆
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Jusqu’au 29 octobre
Chauffe Marcel !
Expositions sur Marcel Duchamp dans 
10 lieux de la ville, organisées par le Frac
avec le soutien de la Ville de Montpellier,
de Montpellier agglomération, du dépar-

tement et de la région Languedoc - Roussillon.
Soigneurs de gravité, au Carré Sainte-Anne, à la Panacée
(14 rue de l’école de pharmacie) et à la chapelle de 
la Miséricorde (rue de la Monnaie).
Des célibataires broient leur chocolat Duchamp eux-mêmes,
au Frac Languedoc-Roussillon (4 rue Rambaud), à
l’école supérieure des Beaux-Arts (130 rue Ménuhin)
et au château d’O (avenue des Moulins).
Grand père marcel a rétréci les gosses à l’Iconoscope 
(25 rue du Faubourg-du-Courreau), à l’Aperto 
(1 rue Etienne-Cardaire) et à la galerie Vasistas 
(37 avenue Bouisson-Bertrand).
Le contorsionniste au centre chorégraphique national
(boulevard Louis-Blanc).
Infos : 04 99 74 20 35 ou www.fraclr.org.

Un cycle de conférences conçu par Bernard Marcade est proposé en parallèle 

à ces expositions.

Dee Dee 
Bridgewater

Laurent
de Wilde Trio



1936
On inventait... 
une société nouvelle

2006
Exposition
du 19 juin 
au 30 août 
à l’Hôtel de ville 
de Montpellier
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“Il y a 70 ans,
le gouvernement 
de Front
populaire
donnait
à la France 
des élans 
de liberté.
Aujourd’hui,
en 2006,
quelles leçons 
tirons-nous 
de cette 
mutation
de la société?”
Hélène
MANDROUX,
Maire de la Ville 
de Montpellier


