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WWW
www.tiptop.montpellier.fr
Webcam, galerie d’images, 
vidéos, actualités de 
l’espace jeunesse, agenda, 
magazine en ligne… 
Le nouveau look du site 
des jeunes de la Ville de 
Montpellier accompagne  
les changements du journal 
Tip top destiné aux  
12 - 29 ans.

Tip Top d’été  
est sorti.

Tempo, le journal 
des seniors, est 
disponible dans les 
clubs de l’Âge d’or.

À partir du 3 août, tramway oblige, le 
boulevard du Jeu-de-Paume et ses rues 
adjacentes vont connaître de nouveaux 

travaux. Le chantier de la ligne 3, débuté il y 
a 14 mois, avance bien. Je suis consciente des 
difficultés qu’il engendre. 188 000 voyageurs 
utilisent chaque jour les deux premières lignes 
et ces résultats confirment la pertinence de 
développer les transports alternatifs à la voi-
ture. Avec la mise en service de la ligne 3 en 
2012, l’extension des lignes 1 et 2 et la création 
de deux lignes supplémentaires, 
Montpellier sera la ville de 
France la mieux équipée en 
transports collectifs en site 
propre par habitant.

Les déplacements  
ont fait débat
En raison de la forte croissance 
démographique de Montpellier, 
il fallait repenser les déplace-
ments pour mieux partager 
l’espace public. Dans le cadre 
du 2e Printemps de la démo-
cratie, initié par mes adjoints, Serge Fleurence 
et Patrick Vignal, des réunions à l’initiative 
des Conseils consultatifs ont eu lieu dans les 
quartiers, pour débattre du plan local de dépla-
cement et favoriser la plus large concertation. 
Au total, dix-sept réunions ont été organisées, 
suivies avec beaucoup d’intérêt par les Mont-
pelliérains. Les habitants ont majoritairement 
adhéré aux principes de circulation, tels que 
nous les avions définis : revoir les accès au 
centre-ville en écartant le transit tout en ne 
nuisant pas au commerce, adapter le station-
nement aux besoins, faciliter l’accès aux par-
kings, donner davantage d’espace aux piétons, 
apaiser la circulation dans les quartiers par des 
zones 30 et supprimer les discontinuités du 
réseau de pistes cyclables.
Les grandes lignes du plan local de déplace-
ment seront présentées en septembre, mais la 
concertation va se poursuivre encore quelques 
mois, afin de déterminer, rue par rue, les amé-
nagements possibles.

Une décision pour l’A9 enfin rendue
Ce plan de déplacement, non réactualisé 
depuis trente ans, ne sera malheureusement 
effectif que lorsque le dédoublement de l’A9 
sera réalisé. Je me réjouis que le ministre des 
transports ait enfin répondu à mes multiples 
interpellations (mon dernier courrier date du 
18 mai) et retenu le principe du doublement 
de l’autoroute A9. Il va constituer un véri-
table périphérique urbain pour Montpellier. 
En revanche, avec cette nouvelle enquête 

publique, les travaux seront retar-
dés d’au moins trois ans, peut-
être même cinq ans. D’ici là, 
j’espère qu’aucun accident grave 
ne se produira alors que la crois-
sance démographique se poursuit 
et que l’A9 compte de plus en 
plus d’usagers. 
Il est urgent d’adapter la ville aux 
défis de demain. C’est une prio-
rité pour la qualité de vie. 
Construire un Montpellier où la 
sérénité de chacun, en matière 
de déplacement, doit être la règle. 

La Zac République est lancée
Adapter la ville aux enjeux de demain, c’est 
aussi le choix que nous avons fait en dési-
gnant l’agence Nicolas Michelin & Associés, 
groupée avec l’architecte montpelliérain  
Nicolas Boudier pour réaliser la future zone 
d’aménagement concerté (Zac) République. 
Cette équipe aura la charge de concevoir cet 
éco-quartier méditerranéen. Desservi par la 
ligne 3, il bordera l’avenue Raymond-Dugrand, 
ainsi que la place Pablo-Picasso et la future 
avenue Nina-Simone. 
Ce nouveau quartier accueillera à l’horizon 
2014 - 2020, plus de 4 000 habitants pour 
environ 1 800 logements (en mixité sociale) 
et 70 000 m² de surfaces tertiaires (équipe-
ments publics de proximité, bureaux et com-
merces).
Je vous souhaite à toutes et tous, un bel été 
et de bonnes vacances !

Par Hélène Mandroux, maire de Montpellier

Mes 
rendez-vous
Un rêve américain
C’est la grande exposition photos  
de l’été au Pavillon populaire.

Fête nationale
Feu d’artifice à Grammont, le 14 juillet  
à 23h.

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal 
se tient lundi 26 juillet à 16h, à la salle  
des rencontres. 

Ciné sous les étoiles
Du 2 au 20 août, à l’espace Dionysos.

Fêtes de la Saint-Roch
Procession, distribution d’eau  
et spectacle sur la place de la Comédie, 
les 15 et 16 août.

Adapter la ville  
aux défis de demain

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. 

Si vous avez une information à transmettre, 
ou si vous ne recevez pas le journal,  
merci de contacter la rédaction :
Tél. : 04 67 34 88 08
Fax : 04 67 34 88 10
marie-france.paulin@ville-montpellier.fr

1re pour l’offre 
de soins
Le magazine l’Express 
a réalisé en juin, 
un palmarès des 
cinquante villes  
les plus dynamiques, 

à partir d’un certain nombre 
de critères : la compétitivité, 
l’accessibilité, la qualité de vie, 
le dynamisme économique, etc. 
Montpellier arrive à la 7e place 
au classement général avec  
une 1re place pour l’offre de soins 
et une 2e et 3e place au titre de 
la qualité et du cadre de vie.

1re 

de soins
Le magazine l’Express 
a réalisé en juin, 
un palmarès des 
cinquante villes 
les plus dynamiques, 

à partir d’un certain nombre 
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P4 
Nouvelles 
de la ville
Tous aux Estivales
Rendez-vous tous les vendredis soir 
sur l’Esplanade pour partager un 
moment de convivialité, en musique, 
tout en dégustant les vins du terroir  
et les spécialités régionales.

P10 
La ville 
évolue 
Jumelages 
Montpellier rayonne à l’international 
grâce à ses jumelages et à sa volonté 
d’exporter ses talents dans le monde 
entier.

P 22
Quartiers
p 22 
Montpellier 
centre
Mandarine se mobilise 
pour l’écomobilité.

p 24
Cévennes
Le futsal se hisse  
en National.

p 26 
Croix 
d’Argent

Embellie 
pour  
l’esplanade 
Paul-Valery.

p 28 
Hôpitaux 
Facultés
Balade à la réserve du Lez. 

 

p 30
Mosson
La caravane des femmes  
a fait halte à Montpellier.

p 32
Port
Marianne
Le marché du jeudi  
séduit les habitants.

p 34 
Près d’Arènes

Un cham-
pionnat  
de tir à l’arc 
en juillet.

P 34
Art de vivre

P 34 /  
Casanova 
forever,  
des expos  
dans toute  
la ville.

P 38 /
Le théâtre  
Jean-Vilar  
dévoile  
sa saison.

P 44 /
Montpellier  
s’expose à 
Shanghai.
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Les Estivales. Jusqu’au 10 septembre, les vignerons de la région 
s’installent chaque vendredi soir sur l’esplanade, pour faire découvrir leurs produits.  
À cette occasion, des ateliers d’initiation à la dégustation sont organisés par  
Les Coteaux du Languedoc, dans les jardins de la Maison des relations internationales. 
Infos : programme complet sur www.montpellier.fr
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Déplacements. Un nouveau plan de circulation entre en vigueur le 3 août. 
Il résulte d’une coproduction des services de la Ville et des habitants. 

Circulation. Une nouvelle réglementation en matière de code de la route 
concerne les zones 30. 

Hep, taxi !

Depuis le 18 juin, 4 vélos 
taxis sillonnent la zone 
piétonne. Estampillés Cyclo 
ville Montpellier, ils peuvent 
être interceptés à tout 
moment comme n’importe 
quel taxi, ou encore 
commandés par téléphone. 
Chaque course coûte  
1 € par personne et par 
trajet et 1,5 € l’aller-retour. 
Cette nouvelle forme de 
déplacement écologique  
a été mise en place dans  
le cadre du Plan local  
de déplacement. 
Infos : De 11h à 18h, du lundi 
au samedi. 06 01 26 37 13 

Carte midi
La cuisine centrale reste 
ouverte pendant l’été,  
du lundi au vendredi, de 8h  
à 17h sans interruption. Le 
service Carte Midi recevra 
les inscriptions aux restau-
rants scolaires à partir du 
12 juillet. Attention aucun 
règlement ne pourra être 
pris du 2 au 6 août inclus,  
la régie étant fermée.
Infos : 04 67 27 81 00 

Le Lez en canoë 

L’Office de tourisme propose 
une visite guidée pour 
découvrir le Lez en canoë-
kayak, à travers son histoire 
et son utilisation au cours 
du temps. Ouvert aux 
enfants à partir de 9 ans, 
accompagnés d’un adulte. 
Les visites ont lieu les 9,  
24 et 31 juillet, les 6, 21  
et 28 août et les 3, 10, 17,  
25 septembre.  
Infos : 04 67 60 60 60
www.ot-montpellier.fr
22 et 17 € pour les 9-18 ans 

Partager la ville

Zone apaisée

À partir du 3 août, la circulation 
en centre-ville va être modifiée. 
Des modifications rendues néces-

saires par les travaux de la ligne 3 du 
tramway, mais aussi pour un meilleur 
partage de la ville entre voitures, trans-
ports en commun, cyclistes, piétons… 
Les changements à venir sont la résul-
tante des études menées par les techni-
ciens de la Ville et des conclusions 
sorties des dix-
sept réunions de 
concertations 
réalisée avec les 
Montpelliérains 
dans le cadre du 
Printemps de la 
démocratie sur 
le volet Plan local 
de déplacement (PLD). Durant la concer-
tation, de nombreuses attentes ont été 
exprimées par les habitants, notamment 
garantir un accès efficace vers le centre-
ville et ses parkings, donner davantage 
d’espaces aux vélos, aux transports en 
commun et aux piétons, en facilitant les 
déplacements des personnes handica-
pées, apaiser la circulation dans les quar-
tiers résidentiels, dissuader les flux de 
transit au centre-ville. « Une phase de 
concertation rue par rue, quartier par 
quartier est actuellement menée et sera 

achevée fin 2010. Il s’agit de faire un 
travail cousu main avec les habitants », 
explique Serge Fleurence premier adjoint 
au maire. 
Les premiers changements se feront sentir 
le 3 août, avec le lancement du chantier 
du tram sur le boulevard du Jeu-de-
Paume et sa mise à une voie, l’inversion 
de la circulation sur le cours Gambetta, 

la mise à double sens des boulevards 
Berthelot-Vieussens-Renouvier et la 
mise en place des nouveaux sens de cir-
culation entre la place Salengro et Gam-
betta. Les grands axes du PLD seront 
officiellement présentés à la rentrée. Mais 
tout ceci, n’est que la première étape de 
la mise en œuvre d’un PLD définitif qui 
aura lieu en 2015.  

Les zones 30 sont des zones de circulation 
apaisée. Introduites dans le code de la 

route en 1990, elles sont des périmètres ( pas 
seulement une rue ), situés à l’intérieur d’un 
quartier. Ces zones ne doivent pas être sur 
des axes de trafic intense. La réglementation 
a été modifiée par un texte du 30 juillet 2008. 
Les villes doivent aujourd’hui adapter la voi-
rie et la signalétique pour s’y conformer. À 
l’entrée de chaque zone 30, des panneaux 
rectangulaires, signés d’un 30, indiquent le 
secteur concerné. Ces panneaux ne doivent 
pas être confondus avec la signalétique ronde, 
qui indique seulement une limitation de 
vitesse. La ville mène actuellement un audit 
sur la vingtaine de zones 30. Une concerta-
tion a été faite avec les habitants, lors des réu-

nions sur le Plan local de déplacement. 
Le déploiement de zones 30 va se dérouler 
dans le temps en fonction des priorités défi-
nies avec les Conseils consultatifs. La Ville va 
réaliser des aménagements de voirie, tels que 
des plateaux surélevés, des entrées rétrécies 
pour matérialiser l’entrée de ces secteurs à 
l’intérieur desquels il n’y a ni signalisation, ni 
passage clouté, ni feux. La règle étant le res-
pect de la priorité à droite pour les automo-
biles. Les piétons sont quant à eux prioritaires 
et peuvent traverser à n’importe quel endroit. 
En ce qui concerne les vélos, ils peuvent  
circuler à contresens sur les voies à sens unique 
(sauf dispositions particulières). Tout ceci pour 
inciter les automobilistes à ralentir et à la pru-
dence.  

70 % de la circulation du Jeu-de-Paume est un flux de transit.

Serge Fleurence, 
premier adjoint au maire. 

« Nous allons  
coproduire  
le nouveau plan  
de déplacement  
avec les habitants.  
Nous en sommes  
à la première 
phase. » 
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Intergénération. Grâce à l’association Concorda Logis, Marie-Thérèse partage sa maison avec 
des étudiantes. Pour une nouvelle approche solidaire du logement.

Développement durable. Une exposition est présentée du 23 juillet 
au 17 septembre dans le hall de l’Hôtel de ville.

Clé Montpellier logement propriétaires, en partenariat avec Adages - Maison du logement, 
accompagne les propriétaires qui veulent louer. 

L’espace logement étudiant ouvre ses portes au salon du Belvédère du Corum, du 5 au 30 juillet 
et du 16 août au 1er octobre. Ce salon gratuit est ouvert aux étudiants et à leurs parents.

Il y a 4 ans, Marie-Thérèse découvre 
Concorda Logis en écoutant par 
hasard une émission à la radio. 

Elle trouve le concept de logement 
intergénérationnel intéressant et appelle 
l’association. Le principe est simple : 
un senior accueille durant l’année un 
étudiant ou un jeune salarié sous son 
toit. En échange, le jeune verse une 
participation aux frais de fonction-
nement et met un peu de son temps 
à la disposition de son hôte. 
Marie Thérèse a une vie bien remplie 
et une grande maison. « Mais le soir, 
elle me semblait bien vide », explique-
t-elle. Elle commence par accueillir 
une jeune fille la première année. 
Depuis trois ans, ce sont deux étu-
diantes qui cohabitent avec elle et 
Sarriette, sa petite chienne. « J’ai tou-
jours eu des filles et ça s’est toujours 
bien passé. Je n’ai pas d’exigence en 

matière de service, je demande seu-
lement quand je ne suis pas là de s’oc-
cuper de Sarriette. Cette année, j’ai 
accueilli Delphine (20 ans) et Edwige 
(24 ans). Elles amènent de la vie, de 
la jeunesse, on peut parler, échanger 
des idées. La jeunesse apporte tou-
jours des choses intéressantes. J’aurai 
bien aimé que ce système existe quand 
mes enfants étaient étudiants. Cette 
solution est souple et idéale pour moi. 
Nous avons la salle de bains, la cui-
sine et le salon en commun. Elles ont 
chacune leur chambre et font ce 
qu’elles veulent. Je ne suis pas là pour 
les éduquer ou les surveiller. Elles ont 
leur clé, elles rentrent et sortent quand 
elles veulent. » 
Infos : Concorda Logis au 04 67 54 95 12 
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30  
à 12h30. www.concordalogis.com

Vous êtes propriétaires et vous 
voulez louer un bien immobi-

lier. Mais de nombreuses questions 
sont peut-être un frein pour franchir 
le pas. Comment s’y prendre, com-
ment minimiser les risques de 
non-paiement des loyers, com-
ment recevoir des 
aides à la rénova-
tion ? Par le biais 
de son action Clé 
Montpellier loge-
ment propriétaires, 
la Ville, en partenariat avec 
Adages - Maison du Logement, 
propose un guichet unique qui 
guide les propriétaires dans leurs 
démarches. 
Ce lieu permet d’obtenir des infor-
mations sur les différentes garanties 
des risques locatifs et sur la location 
solidaire. Un technicien y donne gra-
tuitement des conseils et accompagne 

au cas par cas les propriétaires. Car il 
existe de nombreuses garanties que 
l’on ne connaît pas toujours, et qui 
couvrent les risques locatifs jusqu’à 
100 %, sur toute la durée du bail. Ainsi 

que des multiples aides 
pour l’amélioration de 
l’habitat, notamment pour 
la rénovation vers un 
habitat durable, des prêts 
à taux zéro… 
La Ville a édité un guide 
pratique qui est consul-

table sur le site internet 
www.montpellier.fr ou 
disponible gratuitement 
en format papier à Adages 

- Maison du Logement.  
Infos : Adages – Maison du logement. 
6 rue Draparnaud. Pour connaître les  
horaires d’ouverture ou prendre rendez-
vous, téléphoner au 04 67 29 64 36 ou 
06 88 16 15 71

Cet hiver, la Maison de l’architec-
ture LR a présenté la première 

partie de l’exposition Habiter écolo 
dans le hall de l’Hôtel de Ville. Du 23 
juillet au 17 septembre, elle y installe 
son second volet. Ceci, dans le but de 
sensibiliser le grand public, mais aussi 
les professionnels aux différents aspects 
écologiques et économiques de l’ha-
bitat moderne. 
Ce deuxième temps est consacré à 
l’historique du mouvement en faveur 
de l’habitat éco-responsable, au travail 
des pionniers du XXe siècle et à leurs 
démarches qui s’appuient sur des phi-
losophies variées. 
Réalisée par La cité de l’architecture 
et du patrimoine, Habiter écolo 2 dresse 
un état des lieux, fondé sur la présen-
tation de la spécificité de l’approche 
française. Cela en partant de l’archi-
tecture solaire et bioclimatique des 
années 70 et 80 pour arriver aux pra-
tiques contemporaines en matière 
d’habitat.

Avec la présentation de réalisations 
d’architectes pionniers en la matière, 
mais aussi de constructions récentes, 
comme celle du Cabinet Malaval de 

Montpellier et ses Villas Vanille, réa-
lisées à Malbosc. Un exemple, parmi 
tant d’autres, à découvrir pendant 
l’été. 

L’espace logement étudiant 
est un salon qui permet de 

trouver rapidement un logement. 
Des conseillers accueillent les 
jeunes, les aiguillant dans leurs 
recherches. Sur ce salon, plus 
de 2 000 annonces de loge-
ments, réactualisées chaque 
jour sont consultables gra-
tuitement. 
Pour faciliter les démarches : 6 
téléphones, 10 ordinateurs, des 
bornes d’accès internet, sont 
à disposition en accès libre.
Mais un emménagement ne 
s’arrêtant pas à trouver un 
logement, différents parte-
naires sont présents sur le 
salon, comme la Ville, la CAF, 
la LMDE, le CROUS, la LCL - 
Crédit Lyonnais… ceci pour 
effectuer toutes les démarches 
administratives. 
Parallèlement un Espace vie 
étudiante permet tous les mar-
dis, de se familiariser avec la 
Ville et son réseau associatif 
ou de participer tous les jeu-

dis à des journées thématiques 
autour de l’environnement, la 
prévention-santé et le volon-
tariat-citoyenneté… 
Les mercredis, “Job-stage-mobi-
lité étudiante” accompagne les 
jeunes dans les recherches de 
travail ou de stage en France 
et à l’étranger. 
Le salon est ouvert du 5 au 
30 juillet, puis du 16 août au 
1er octobre au Corum dans le 
salon du Belvédère. Attention 
à la pause estivale de 15 jours 
du 30 juillet au 15 août. Et 
pour ceux qui ne pourraient 
se déplacer, il est possible de 
recevoir par mail les offres de 
logement adaptées à chacun 
en se connectant sur le site 
internet de l’Espace étudiant.  
Infos : Salon du Belvédère - 
Corum. Du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Le vendredi, fermeture à 17h30. 
Entrée libre/ 04 67 13 23 00  
www.espace-etudiant.com

Marie-Thérèse et Sarriette ont découvert une nouvelle façon de partager.

Des ordinateurs en libre-service facilitent les démarches et la recherche d’informations. 

L’expo permet de découvrir les villas Vanilles réalisées à Malbosc. 
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Une maison accueillante Habiter écolo

Une clé pour louer
Se loger pour la rentrée

Hélène Qvistgaard, 
adjointe au maire  
déléguée au droit  
au logement

« L’opération  
permet aux  
propriétaires  
de louer leur 
logement en 
toute sérénité. » 

Montpellier  
pratique sur  
mon mobile
Vous cherchez un restaurant pour 
dîner, un itinéraire, les horaires 
d’une exposition... Le nouveau 
site mobile, lancé par l’office de 
tourisme, permet d’avoir un accès 
direct à toutes ces informations,  
via un smartphone connecté  
à internet.
Sur la page d’accueil du site,  
vous pouvez accéder à 6 rubriques : 
Où Manger, Où Dormir, Que Faire, 
Agenda, Se déplacer ou encore 
Info pratiques. Des fonctionnalités 
“Click to call” et “Click to mail”  
permettent de prendre contact  
avec l’établissement. Un nouveau 
site à utiliser sans modération :  
www.montpelliernow.mobi
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Les quatre-vingts membres du conseil 
municipal d’enfants, élus en 

novembre dernier, ont présenté le 23 
juin au maire et à Jean-Louis Gély, 
adjoint délégué à la réussite éducative, 
le bilan de leur mandat. Chloé a pré-
senté les aménagements réalisés à leur 
demande, à l’école Jean-Jaurès, à savoir 
la pose de filets pare-ballons dans la 
cour de l’élémentaire. Baptiste a visité 
avec quelques-uns de ses collègues, la 
cuisine centrale et a demandé un self 
et des repas bios. « Ce dernier projet 
est à l’étude, lui a répondu Jean-Louis 
Gély, mais il est quasi impossible 
aujourd’hui de trouver des fournis-

seurs en circuit bio pour réaliser 8500 
repas par jour ». Marie a relaté sa ren-
contre avec des agents de la police 
municipale. « Nous avons parlé de la 
sécurité à la sortie des écoles, puis 
avons testé des radars et même des 
alcooltests. » L’aménagement de la 3e 

ligne du tramway fut au cœur d’une 
discussion avec les agents de TaM. 
Autre volet important de leur action, 
la solidarité. Pour venir en aide aux 
sinistrés d’Haïti, les jeunes élus, après 
avoir rencontré des membres de l’as-
sociation Les amis des enfants d’Haï-
ti, ont organisé une collecte de 
fournitures scolaires au sein de leurs 

écoles. Enfin, dans le cadre de la célé-
bration du 55e anniversaire du jume-
lage avec Louisville, les jeunes ont 
réalisé une affiche annonçant les fes-
tivités et ont participé au jury du 
concours de dessins organisé dans les 
écoles. « Vos questions sont pertinentes, 
a réagi le maire et je vous remercie 
pour votre engagement tout au long 
de l’année. » 
Infos : les élus étaient élèves des écoles 
Léo-Malet, Senghor, Louisville, Heidelberg, 
Galilée, Rabelais, Schœlcher, Churchill, 
Garibaldi, Curie, Sévigné, Blaise-Pascal, 
Jaurès, Jules-Simon, Lamartine, Jeanne-
d’Arc, Jules-Verne, Dickens, Diderot et Brel.

Citoyenneté. Les 80 jeunes élus du conseil municipal d’enfants ont dressé le bilan de leur mandat.

Les stewards urbains apportent aides et infos pratiques aux 
clients et commerçants du centre-ville. Le sourire en prime.

C’était la dernière séance !

La Ville mène une politique en 
faveur de la réussite éducative. 
« Le gouvernement, réagit le 

maire de Montpellier, raisonne par 
économie finan-
cière. C’est une 
aberration, tout 
comme la semaine 
des quatre jours. 
On est en train de 
casser l’avenir de 
nos enfants, alors 
que tout se joue avant l’entrée en 
sixième». La Ville va développer, 
sous la houlette de Jean-Louis 
Gély, adjoint au maire, un pro-
cessus visant à une meilleure 
articulation entre les temps périsco-
laires qu’elle prend en charge et les 
temps scolaires, de la compétence de 
l’Éducation nationale. « C’est une 
démarche volontariste, précise l’élu. 
La Ville de Montpellier s’engage en 
faveur de la réussite éducative des 
18 000 enfants de la commune, puis, 
au-delà, de tous publics intéressés par 

les dispositifs éducatifs de la collecti-
vité ». La réflexion sur le futur projet 
éducatif local se développera selon 5 
priorités : l’apprentissage du français ; 

l’éducation comportementale et 
citoyenne ; l’initiation pra-
tique et ludique à la culture 
scientifique et technique ; 
la mémoire collective his-
torique et l’appropriation 
du patrimoine ; la pratique 
des sports collectifs et du 
spectacle vivant. « Beau-

coup d’actions sont déjà 
menées, poursuit Jean-
Louis Gély, mais il s’agit 
d’aller plus loin, en y 

apportant plus de cohérence, de la lisi-
bilité pour les familles et un soutien 
fort aux équipes éducatives ».

Respecter les rythmes  
de l’enfant
À partir de la rentrée scolaire, des 
concertations seront organisées dans 
les sept quartiers, avec l’ensemble des 

partenaires : les 
collectivités territoriales, 

l’État (délégations et services 
dédiés à l’éducation, à la cohésion 
sociale, à l’accès à l’égalité des chances, 
à la culture, à la jeunesse…), la caisse 
d’allocations familiales, les directeurs 
d’écoles, les parents d’élèves et les asso-
ciations impliquées dans le projet édu-
catif, les conseils de quartier (liste non 
exhaustive). Ces rencontres se dérou-
leront sur une demi-journée et s’ar-
ticuleront autour de trois ateliers 
thématiques : la parentalité, la cohé-
rence éducative et la place des jeunes 
dans la cité. En décembre, se tiendront 
les premières Assises locales de la réus-
site éducative, qui rassembleront les 
divers intervenants. « Le projet éduca-
tif local, conclut Jean-Louis Gély,est 
une démarche de concertation, de 
coproduction et de mise en cohérence 
des dispositifs avec l’ensemble des 
acteurs éducatifs ».   

les dispositifs éducatifs de la collecti-
». La réflexion sur le futur projet 

éducatif local se développera selon 5 
priorités : l’apprentissage du français ; 

l’éducation comportementale et 

partenaires : les 
collectivités territoriales, 

l’État (délégations et services 
L’action éducative  
de la Ville
La mairie prend en charge l’accueil 
des élèves des écoles maternelles  
et élémentaires, avant et après l’école, 
ainsi que pendant le temps du midi. 
Il est labellisé dans le cadre des 
accueils de loisirs associés (ALAE). 
Depuis la rentrée 2008 et la suppres-
sion de l’école le samedi matin, les 
enfants peuvent être accueillis dans 
cinq groupes scolaires dans le cadre 
des Samedis malins. La Ville se charge 
aussi de l’accueil des enfants de 3  
à 12 ans dans les centres de loisirs, 
les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. Elle soutient ainsi quinze 
associations et dix-neuf maisons pour 
tous. Enfin, elle a implanté des accueils 
de loisirs dans les locaux scolaires afin 
de développer un accueil de proximité 
dans les quartiers de la Ville.

L’avenir 
des enfants
en jeu 

Jean-Louis Gély,
adjoint au maire, délégué 
à la réussite éducative.

« L’objectif du 
futur projet  
éducatif local  
est de mener  
une politique 
ambitieuse au 
service des 
enfants » 

Solidarité 
Durant l’été, l’association Saint-Vincent-de-Paul 
poursuit la distribution de repas aux sans-abris 
et aux plus démunis. Depuis le mois de juin, 
cette distribution ne se fait plus sur la place 
Saint-Denis, en raison des travaux liés au 
tramway. La Ville met le plan Cabanes à disposi-
tion des bénévoles, présents tous les jeudis 
entre 19h30 et 21h30, en compagnie de  
Médecins du monde. Infos : 04 99 63 69 10

T’as ta carte ? 
La Carte été jeune est en vente  
(25 €) à l’Espace Montpellier 
Jeunesse, à l’office de tourisme,  
à l’accueil de l’hôtel de Ville  
et de la mairie annexe de la 
Mosson et dans les maisons  
pour tous.  

Elle concerne les Montpelliérains de 12  
et 29 ans. Son chéquier offre des entrées à 
l’aquarium, à la serre amazonienne, dans les 
piscines, au cinéma, à la patinoire, au bowling. 
Elle permet de pratiquer plus d’une trentaine 
d’activités sportives, culturelles et de loisirs  
du 15 juin au 15 septembre. Nouveauté cette 
année, l’introduction d’un pass pour visiter  
3 musées. Infos : Espace Montpellier jeunesse, 
6 rue Maguelone. 04 67 92 30 50

Sauver une vie
Aqualove organise des stages de sauvetage à 
l’Espace Montpellier jeunesse, 6 rue Maguelone, 
pour les 12-29 ans, les 12 et 13 juillet de 14h  
à 17h30 et le 15 juillet de 14h à 17h.  
Prix d’un stage : 19 €. Infos : 04 67 92 30 50

Tramway :  
la ligne 3 avance 
Depuis le 24 juin, le carrefour des 
Alizées est reconfiguré. Le boulevard 
de la Perruque est à sens unique  
sur la partie située entre l’avenue  
des Prés-d’Arènes et l’avenue  
du Maréchal-Leclerc.  
Une déviation est en place par 
l’avenue du Maréchal-Leclerc et 
l’avenue Albert-Dubout pour rejoindre 
l’avenue de la Liberté et le boulevard 

Jacques-Fabre-de-Morlhon.  
Les accès des riverains seront préservés.  
Pour permettre les travaux de raccordement  
de voies de la troisième ligne de tramway  
aux lignes 1 et 2, des interruptions du réseau 
sont nécessaires.
Ligne 1 : du 19 juillet au 28 août, interruption 
entre Place de l’Europe et Odysseum.
Ligne 2 : Du 5 juillet au 28 août, interruption 
entre Corum et Place Carnot et entre  
Gare Saint-Roch et Mas Drevon.
Des navettes en bus assureront les déplacements. 
Infos : www.ligne3-montpellier-agglo.com

À votre service !

Les stewards sont reconnaissables à leurs tee-shirts roses.

Baptiste demande des repas bios.

18 000 enfants sont concernés.

T’as ta carte
La Carte été jeune est en vente 
(25 
Jeunesse, à l’office de tourisme, 
à l’accueil de l’hôtel de Ville 
et de la mairie annexe de la 
Mosson et dans les maisons 
pour tous. 

Elle concerne les Montpelliérains de 12 

12-25 ans
15 juin-15 septembre

Plus de 30 activités
pour 25 ¤

04 67 92 30 50

25 x
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Marc Dufour, adjoint 
au maire délégué au 
développement écono-
mique et commercial. 

Réussite éducative. La Ville lance une vaste                 démarche de concertation, dès la prochaine 
rentrée scolaire, en vue de l’établissement d’un                  projet éducatif local.

François, Laura, Fedoua, 
Yann-Arïï, Sylvain, Bri-
gitte, Joshua et Najwa, 

les huit nouveaux stewards 
urbains, sillonnent le centre-
ville, par binômes mixtes, 
depuis le 1er juillet. N’hésitez 
pas à les aborder, ces 4 garçons 
et 4 filles sont là pour vous 
faciliter la vie. Ils sont recon-
naissables à leurs tee-shirts 
roses, doublement estampillés 

Ville de Montpellier et Chambre 
de commerce et d’industrie 
(CCI). Ce sont les partenaires 
de ce nouveau service, piloté 
par l’association MCVM 
(Montpellier centre-ville 
manager), dont la présidente 
est Hélène Mandroux. Ces 
jeunes gens, de 20  ans en 
moyenne, ont été choisis par 
le biais de la mission locale 
des jeunes, pour leurs qualités 
humaines, leur esprit pratique, 
leur sens du service public et 
leur connaissance de l’anglais. 
Un casting idéal pour véhi-
culer les informations pra-
tiques et commerciales, 
destinées à orienter et aider 
les chalands dans les rues, tout 
en servant de relais et d’am-
bassadeurs aux 800 commer-
çants du centre-ville. 

Plusieurs missions
de terrain
Difficile de lister les services 
que les stewards sont amenés 
à rendre dans l’Écusson, du 
mardi au samedi, de 9h à 19h. 
En qualité d’ambassadeurs des 

commerçants, sachez qu’ils 
sont là pour vous aider à trou-
ver le magasin, l’enseigne, le 
produit ou la marque ad hoc 
sans perte de temps, de même 
que les offres promotionnelles 
en cours et les bonnes affaires 
du moment. Ils disposent pour 
cela d’outils efficaces : plans 
de la ville, téléphone, accès 
Internet. Auxquels s’ajoutent 
d’autres documents, pour 

répondre à toutes les attentes : 
horaires de bus et tram, infos 
stationnement, etc. Le service 
qu’ils rendent va jusqu’à l’aide 
aux personnes à mobilité 
réduite, les femmes enceintes 
ou les per-
sonnes âgées : 
porter les 
courses, tra-
verser la 
rue… Ou au 
soutien logis-
tique aux 
associations, 
lors de la mise 
en place d’animations ou 
d’événements. Leur travail 
de terrain est aussi exploi-
té pour collecter des don-
nées économiques stratégiques : 
effectuer des mises à jour sur 
les commerces (cessation d’ac-
tivités, reprises…), mener des 
enquêtes d’habitude de consom-
mation, des études de satis-
faction ou des comptages 
piétons. 
Nicolas Mollet, le manager 
du centre-ville, est à l’origine 
de la mise en place de ces 

stewards urbains. Il a été recru-
té, il y a 6 mois, par l’associa-
tion MCVM pour développer 
le commerce et l’activité éco-
nomique du centre-ville. Un 
emploi qui fait suite au pro-
tocole d’accords, signé en 
2006, visant à rééquilibrer 
l’offre commerciale à Mont-
pellier. En octroyant notam-
ment aux commerçants du 
centre-ville, des mesures des-
tinées à compenser l’exten-
sion de la zone commerciale 
d’Odysseum. Nicolas Mollet 
a occupé un poste similaire à 
Lille, où il a mis en place des 
équipes de stewards urbains 
qui perdurent encore. « À 
Montpellier, explique-t-il 
confiant, il en sera de même, 
parce que je suis persuadé que 
cela correspond à un véritable 
besoin ». Mais outre la réus-
site de cette opération, ce qui 
lui tient le plus à cœur, c’est 
l’aspect social du dispositif : 
« Pour ces jeunes, encadrés et 
formés, ce travail est un trem-
plin vers un emploi durable. 
Ils ont été recrutés pour effec-
tuer 26 heures par semaine. 
Leur contrat d’un an (finan-
cé à 90 % par l’État), est renou-
velable une fois, mais il est 
évident que si une opportu-

nité de travail durable se 
présentait à eux avant le 
terme de cette échéance, 

par le biais des 
employeurs 
potentiels qu’ils 
côtoient (com-
merçants ou 
partenaires 
publics et pri-

vés de l’opé-
ration), ils 
pourront par-
tir à tout 

moment. Ils seront alors immé-
diatement remplacés par d’autres 
stewards, afin de pérenniser le 
dispositif et permettre de mettre 
le pied à l’étrier à d’autres 
jeunes ». Faites donc un bon 
accueil à ces huit jeunes ambas-
sadeurs !  
Infos : Mission GrandCœur, 
04 67 55 87 70.

« Les stewards  
véhiculent  
des valeurs  
de contacts  
humains,  
auxquelles  
les clients et 
commerçants 
sont très 
sensibles »
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La villeévolue
Les jumelages nous ouvrent à la citoyenneté internationale, et par là même 
à la tolérance, au partage, à la solidarité et au plaisir du vivre ensemble.

Montpellier est présente à l’international à travers des villes, dont la diversité permet des échanges 
d’une grande richesse. Petit voyage autour du globe.

7 jumelles sur 4 continents

À Montpellier, la popu-
lation est à la fois jeune 
et cosmopolite : 36,6 % 

des Montpelliérains ont moins 
de 25 ans, les deux tiers des 
habitants sont nés hors du 
département et 23 % hors de 
France métropolitaine. 
C’est une ville internationale 
depuis son origine. Elle s’est 
construite autour de ses 
échanges avec d’autres villes 
et d’autres pays. Notamment 
avec l’Orient, pour l’achat 
d’épices et de plantes théra-
peutiques, par l’intermédiaire 
notamment de commerçants 
juifs issus de la diaspora du 
monde entier. 
À son apogée médiévale, 
Montpellier entretient des 
comptoirs à Tyr, Saint-Jean 
d’Acre, Tripoli et même en 
Arménie. Elle se développe, 
ensuite, grâce à ses écoles d’art 
et de droit, où se distinguent 
des juristes italiens. Et puis 
bien sûr, avec l’université de 
médecine où des médecins 
espagnols et arabes contri-
buent, dès le XIIIe siècle, à 
développer sa réputation d’ex-
cellence et à attirer les étu-
diants du monde entier. À tel 
point qu’au milieu du XIVe 
siècle, les carabins venus d’Es-
pagne, du Portugal, d’Alle-
magne, des Pays-Bas et de 
Belgique sont deux fois plus 
nombreux que les Français.

Un cœur international !
Le visage de Montpellier 
continue ensuite à se colorer 
au fil du temps, par des apports 
infiniment variés, qui accen-
tuent son dynamisme et son 
ouverture au monde. Les tra-
jectoires individuelles de sa 
population sont multiples : la 
ville accueille sans distinction : 

Montpellier, ville  
ouverte sur le monde 

des Espagnols fuyant le fran-
quisme, des rapatriés  
d’Algérie, des populations 
africaines en quête de travail, 
des étudiants du monde entier, 
des collaborateurs d’entre-
prises étrangères et des Euro-
péens du nord rêvant de 
Méditerranée… 
Depuis plus de 50 ans, la Ville 
tisse des liens avec d’autres 
cités dans le cadre des jume-
lages. Elle a sept jumelles dans 
le monde, sur quatre conti-

nents, allant de la petite cité 
de 31 000 âmes, comme Tibé-
riade en Israël, à l’immense 
mégalopole, comme Chengdu 
en Chine, dont le district 
urbain compte 12 millions 
d’habitants. Ces relations pri-
vilégiées avec toutes ces villes 
font qu’aujourd’hui sur les 
70 000 étudiants qui fréquen-
tent ses établissements d’en-
seignement supérieur, 17,6 % 
viennent de l’étranger, dont 
les participants aux programmes 
Erasmus et Averroès. 
Actuellement, Montpellier 
continue toujours à recevoir 
des habitants étrangers qui 
viennent travailler ou s’ins-
taller. On construit l’avenir à 
partir de ces racines interna-
tionales et en partageant des 
valeurs communes, de tolé-
rance, de partage, de solida-
rité et de vivre ensemble. 

55 ans avec Louisville
(Kentucky - États-Unis) : 

Le jumelage avec l’Amérique 
date de 1955. Il marque l’après 

Deuxième Guerre mondiale. C’est le 
premier jumelage qui est signé par Mont-
pellier. Il est d’une qualité telle, qu’il s’est 
vu décerner le prix Sister cities interna-
tional. Chaque année, 20 étudiants de 
chaque ville obtiennent des jobs d’été 
dans la ville jumelle et les deux cités 
procèdent à un échange de boursiers. La 
célébration, cette année, du 55e anniver-
saire, donne lieu jusqu’en octobre à une 
programmation de manifestations d’en-
vergure, destinées à faire connaître les 
États-Unis aux Montpelliérains.

49 ans avec Heidelberg 
(Bade Württemberg- Allemagne) 

Notre deuxième jumelage, 
signé en 1961, est un jumelage 

de l’après-guerre. Il intervient pour 
marquer une réconciliation. C’est une 
vraie réussite, sur le plan culturel, notam-
ment. La qualité de ce jumelage a été 
couronnée par le prix De Gaulle-Ade-
nauer en 1993. 
Chaque municipalité a créé dans sa 
propre ville une Maison de la ville 
jumelle, Maison de Montpellier à Hei-
delberg et Maison de Heidelberg à 
Montpellier, qui sont des lieux d’in-
tenses animations culturelles. La consé-
quence ? En un demi-siècle d’amitié, 
les mariages mixtes issus de l’échange 
ne se comptent plus !

47 ans avec Barcelone 
(Catalogne- Espagne) 

Montpellier s’est jumelée avec 
la capitale catalane en 1963. 

L’occasion d’honorer la forte propor-
tion d’espagnols d’origine dans la popu-
lation montpelliéraine et de retrouver 
de vieilles racines communes, nos deux 
villes ayant appartenu au royaume d’Ara-
gon. Très actifs dans les domaines sco-
laire et universitaire, les échanges sont 
fructueux également en matière éco-
nomique et culturelle. Le jumelage per-
met une collaboration dans les domaines 
des transports, avec un travail de fond 
sur la ligne TGV, de l’environnement, 
de la santé, du tourisme et du sport. En 
matière de démocratie de proximité, 
domaine d’excellence de Barcelone, un 
échange est en cours pour mettre en 
place un Conseil de la Cité.  

29 ans avec Chengdu 
(Sichuan - Chine) 

Le jumelage avec Chengdu, 
ville de la province du Sichuan, 

a été signé en 1981. Il s’agit du tout 
premier des jumelages franco-chinois. 
Une véritable innovation quand per-
sonne jusque-là n’avait pris ce risque. 
La Maison de Montpellier à Chengdu, 
ouverte en 2005, fonctionne comme 
une antenne et une vitrine de Mont-
pellier et de la région. Des accords entre 
les universités permettent des échanges 
d’étudiants, afin de leur permettre d’ap-
profondir leur connaissance de la langue. 

Il existe également une collaboration 
technique en matière d’urbanisme, d’ar-
chitecture, de médecine et d’énergie. 
Les viticulteurs de Montpellier et de la 
région reçoivent un soutien important 
lors de leurs visites à Chengdu pour les 
foires internationales. 

27 ans avec Tibériade (Israël) 
Tibériade, capitale de la Gali-
lée est jumelée avec Mont-

pellier depuis 1983. Ce jumelage marque 
une volonté d’ouverture culturelle et 
la reconnaissance des racines juives de 

Montpellier. Tibériade a un riche passé 
historique, elle abrite en particulier la 
tombe du rabbin Maïmonide, ce phi-
losophe et talmudiste du Moyen-âge, 
dont la pensée influencera Saint Tho-
mas d’Aquin et Spinoza. Montpellier 
n’oublie pas qu’elle abritait à la même 
époque une communauté juive impor-
tante et qu’elle fut un des grands centres 
de la pensée juive. 
De nos jours la coopération entre les 
deux villes, outre les échanges culturels, 
a pris des aspects scientifiques, tech-
niques et touristiques.

7 ans avec Fès (Maroc) 
Fès, capitale spirituelle et 
culturelle, en plein essor 

démographique et urbanistique, est 
jumelée avec Montpellier depuis 2003. 
Le jumelage est intervenu comme une 
reconnaissance de l’importance de la 
population marocaine montpelliéraine 
(32 000 habitants). 
Fès est la plus ancienne des villes impé-
riales du royaume chérifien. Son his-
toire n’est pas sans rappeler celle de 
Montpellier : ville millénaire, au patri-

moine artistique considérable, dotée 
d’une très ancienne université. De nom-
breux échanges d’expériences ont per-
mis de travailler concrètement sur la 
santé (un accord a été signé entre nos 
hôpitaux), la gestion de l’eau, les trans-
ports en commun, les archives, les fes-
tivals culturels et le tourisme.
 
1 an avec Tlemcen (Algérie) 

Tlemcen, dite “la Perle du 
Maghreb” est la dernière des 

villes à s’être jumelée avec Montpellier 
en 2009. Ce jumelage est un geste poli-
tique fort, une reconnaissance d’un lien 

entre les deux pays et la volonté de 
construire un avenir ensemble. 
Métropole du nord-ouest de l’Algérie, 
de 180 000 habitants, elle est le chef-
lieu de la wilaya de Tlemcen. Les 
influences culturelles berbères, arabes, 
turques et françaises de l’époque colo-
niale, en font un haut lieu du tourisme. 
La communauté algérienne de Mont-
pellier, d’environ 12 000 personnes, se 
mobilise autour de ce rapprochement 
afin de mettre en place de nombreux 
projets. 

Heidelberg
Barcelone

Fès
Tibériade

Chengdu

Tlemcen

Louisville
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Un réseau de villes 
Montpellier est membre de la fédération mondiale  
des Cités unies, acteur de la coopération décentrali-
sée. Elle adhère aussi au Conseil des communes  
et Régions d’Europe, à Énergie Cités, au réseau  
Villes éducatrices, à Icomos pour la protection  
du patrimoine historique et à la Ligue mondiale  
des villes historiques.  

Des compétences  
internationalisées
La Ville développe ses projets à l’international  
en se focalisant sur ses atouts. C’est le cas pour  
l’agronomie, qui induit des relations avec l’Afrique, 
l’Asie et l’Amérique du sud. Pour l’eau, également,  
un des fleurons de la recherche montpelliéraine  
ou pour nos compétences en matière d’éco-cité, 
d’urbanisme et d’énergie. Avec la médecine,  
les collaborations universitaires sont fructueuses.  
Le jumelage avec Chengdu a permis la signature 
d’une convention associant CHU, faculté de  
médecine et Ville. Des médecins et des directeurs 
d’hôpitaux chinois viennent se former à Montpellier. 
Et inversement, des médecins montpelliérains se 
forment et apportent leurs compétences à Chengdu. 
Le diplôme d’université de médecine traditionnelle 
chinoise pourrait également faire de notre ville,  
un des centres européens de cet enseignement.

Un jumelage  
solidaire
Les baraquements de 
fortune de l’école du 
district de Chengdu font 
maintenant partie du  
passé. Aujourd’hui les 
écoliers étudient dans  

des conditions décentes, dans un bâtiment recons-
truit. Après le séisme, qui a dévasté le Sichuan en 
2008, l’effet solidarité du jumelage a joué à plein. 
Montpellier, en sa qualité de sœur jumelle, a voté  
une aide de 100 000 €. Et par le biais de l’association 
Eurasia a participé aux frais de scolarité des écoliers 
et encouragé un système de parrainage d’enfants. 
Notre ville jumelle américaine, Louisville, avait 
elle-même décidé d’être solidaire, octroyant  
une aide pour la reconstruction du Sichuan,  
en raison du lien unissant nos villes.

Les maisons  
du monde
Symbole de la dimension interna-
tionale de Montpellier, la Maison 
des relations internationales vient 
de fêter ses 10 ans. Elle joue  
un rôle d’information pour les 
Montpelliérains, abrite des  

permanences de consulats et la Maison de l’Europe.  
La citoyenneté internationale a également son siège 
à l’Espace Jacques-1er-d’Aragon, à l’Espace Martin-
Luther-King. Par ce biais, la Ville soutient les actions 
des associations à vocation internationale, en leur 
accordant son appui : subventions, salles à disposi-
tion, soutien logistique et représentations consulaires. 
Infos : 04 67 34 70 11 et www.montpellier.fr 

La Ville souhaite étendre le vivre ensemble à l’échelle de 
l’Arc Latin, dans le cadre de “l’ Union pour la Méditerranée”.  

Créer du lien, c’est l’objectif essentiel des jumelages. Parce que les projets 
internationaux n’ont de sens que s’ils ont des retombées concrètes pour les habitants. 

L’Euro-Méditerranée  
pour demain
Pour faire évoluer les échanges 

avec les villes jumelles, la 
Ville favorise le travail en par-
tenariat, dans la perspective, 
notamment, de créer un réseau 
qui intègrerait toutes nos 

jumelles de la Méditerranée. 
Des voyages récents d’Hélène 
Mandroux à Fez et de Jacques 
Touchon à Barcelone, ont eu 
pour objectifs d’enclencher 
cette démarche qui concerne 
Barcelone, Tlemcen, Fez et 
Tibériade. Ce projet entre dans 
le cadre de la dynamique de 
“l’Union Pour la Méditerra-
née” (UPM). Il permettrait de 
valoriser en son sein nos villes 
jumelles, créant une synergie 
dans le montage de projets et 
la recherche de financements. 

Et également de travailler 
ensemble sur des thèmes essen-
tiels à nos régions, comme la 
gestion de l’eau, le patrimoine, 
la culture, la santé, les trans-
ports, le développement durable 

ou l’éducation. C’est dans cette 
optique de projet méditerra-
néen que la Ville a orienté sa 
politique internationale. 

Un réseau Maïmonide
Si les jumelages avec Louis-
ville, Heidelberg et Chengdu 
ont été sous-tendus par des 
choix d’importance historique 
et stratégique, avec Barcelone, 
Fès, Tibériade et Tlemcen, la 
Ville a marqué sa volonté de 
s’associer aux pays du sud de 
la Méditerranée. Et notam-

ment d’inscrire Montpellier 
comme centre de l’euro-Médi-
terranée et de l’Arc Latin (à 
l’origine de notre histoire et 
de notre culture) et de l’inté-
grer dans ce projet d’“Union 
pour la Méditerranée”. « Une 
façon de mettre en commun 
nos valeurs communes pour 
réaliser des projets, a expliqué 
Hélène Mandroux, et de dupli-
quer au niveau de la Méditer-
ranée, l’idée du vivre ensemble 
qui sous-tend toute l’action 
de la Ville ». C’est dans ce 
contexte, que le maire sou-
haite développer l’association 
des villes universitaires de 
France (Avuf), qu’elle préside, 
à l’Europe, et puis très vite à 
la Méditerranée. Cette asso-
ciation pourrait ainsi devenir 
un réseau européen et euro-
méditerranéen important. Dans 
la même veine, le réseau Maï-
monide, projet en cours entre 
les villes de Fès, Tibériade, 
Tlemcen et Barcelone sera 
développé. Il permettra de 
créer du lien avec l’écono-
mique, les universités, le tou-
risme, mais aussi la culture et 
l’histoire de toutes les villes 
associées. Parce que c’est en 
retrouvant nos racines com-
munes, que nous pourrons 
construire un avenir sur des 
valeurs partagées.   

Les villes jumelles sont 
le support des projets 
que la Ville mène à l’in-

ternational, par le biais d’une 
série d’actions. Ainsi par 
exemple, quand on fête l’an-
niversaire d’un jumelage - et 
on va en fêter une succession 
dans les années à venir- ce 
n’est pas le côté festif qui va 

primer, mais le fait que cet 
anniversaire va consolider le 
jumelage, renforcer les rela-
tions entre les habitants de 
Montpellier et ceux des villes 
jumelles, permettre de déve-
lopper des projets communs 
d’une ville à l’autre. À l’image 
des 50 ans du jumelage avec 
Heidelberg, qui sera célébré 
en 2011, et pour lequel des 
projets communs de festivités 
sont en cours de montage. La 
date coïncidera avec les 625 
ans de l’université de Heidel-
berg. Dans les deux villes, on 
travaille à la création d’une 
fête de la musique à Heidel-
berg et à une participation 
croisée : au marché de Noël à 
Heidelberg, pour Montpellier 

et aux Estivales et Hivernales 
à Montpellier, pour Heidel-
berg. La présence concrète de 
notre jumelle allemande dans 
la rue va sans aucun doute 
créer des passerelles et des 
contacts avec les Montpellié-
rains. 
Le programme des manifes-
tations, qui a été conçu pour 

faire connaître à la fois Louis-
ville et les Etats-Unis se déroule 
jusqu’en octobre prochain. 
L’occasion de rencontres et 
de beaucoup d’envies de 
voyages outre-Atlantique. Et 
puis, bien sûr, il y a les pro-
grammes d’échanges d’étu-
diants, de lycéens et de bour-
siers, ceux de Montpellier vers 
les villes de Heidelberg, Louis-
ville et Chengdu et récipro-
quement de ces villes vers 
Montpellier. Ou bien les jume-
lages qui ont vu le jour entre 
deux quartiers (Kirchheim à 
Heidelberg) et les Aubes / La 
Pompignane, ou encore entre 
les pompiers des deux villes. 
Sans oublier les grandes mani-
festations sportives et cultu-

relles du Cofsec (Comité d’or-
ganisation du forum sportif 
et culturel), entre des associa-
tions allemandes et Montpel-
liéraines. Tout cela fonctionne 
avec un grand succès. Au point 
que, concernant Louisville par 
exemple, certains des parents 
qui ont bénéficié de ces 
échanges, il y a quelques décen-

nies, viennent maintenant 
présenter la candidature de 
leur enfant. Une façon sym-
pathique de passer le témoin 
à la génération suivante. 

Des classes Confucius 
et des classes Rabelais
Enfin, retombées du tout der-
nier déplacement d’Hélène 
Mandroux en Chine, et à la 
demande du maire de Chengdu, 
les collaborations avec l’uni-
versité, qui existent depuis 
longtemps déjà, vont être 
étendues aux écoles élémen-
taires : des “classes Confucius” 
seront créées à Montpellier, 
pour initier nos écoliers à la 
culture et la langue chinoises. 
Réciproquement, des “classes 

Rabelais” seront créées à 
Chengdu, pour que les jeunes 
Chinois découvrent la culture 
et la langue françaises. Enfin, 
autre exemple, qui montre 
comment un ensemble d’ac-
tions à l’internationale peut 
avoir des retombées précieuses 
sur les Montpelliérains et 
l’économie Montpelliéraine. 

Une délégation de chefs d’en-
treprises et de la Chambre de 
commerce et d’industrie a 
participé au voyage de travail 
en Chine. À la suite de cela, 
des professionnels de tourisme 
de nos deux villes en ont pro-
fité pour voir comment ils 
pouvaient mettre en place des 
circuits touristiques et déve-
lopper le flux touristique entre 
nos villes. Bien sûr, ces actions 
ne sont que la partie émergée 
de l’iceberg. D’autres pro-
grammes, tout aussi impor-
tants sont actuellement en 
cours de réalisation, dont l’im-
pact sur la ville et l’activité 
économique de Montpellier 
sera tout autant essentiel. 

Les jumelages 
sont au service des Montpelliérains

Quelques-uns des étudiants montpelliérains, avant leur départ pour Louisville, en compagnie des élus Jacques Touchon et Brahim Abbou.

Les maires de nos jumelles, réunis en 2005 lors des journées internationales.

Vers de nouveaux 
jumelages ?
Le jumelage n’est pas la voie 
obligatoire pour créer des 
liens entre villes. C’est un outil 
important, mais il n’est pas 
exclusif. L’accord d’amitié  
et de coopération qui lie, 
Montpellier à la municipalité 
de Sherbrooke (Québec),  
a permis, par exemple,  
en deux ans, la signature 
d’accords en matière de 
tourisme et de pépinières 
d’entreprises. Ces liens sont 
parfois la phase préalable à 

un jumelage. Actuellement, 
Montpellier est en contact 
avec d’autres villes, sans  
que l’on puisse dire si cela 
aboutira à la signature d’un 
jumelage. Il s’agit d’échanges 
sur des thématiques fortes. 
C’est le cas avec Crémone  
en Italie, qui héberge un 
grand nombre de luthiers, 
comme Montpellier. La devise 
de notre faculté de médecine : 
Olim Cous, nunc monspeliensis 
Hippocrates (Jadis, Hippocrate 
était de Cos, maintenant il est 
de Montpellier), illustre un 
lien avec la ville de Cos 

(Grèce), patrie d’Hippocrate,  
considéré comme le “père”  
de la médecine. Cos va offrir 
prochainement un buste 
d’Hippocrate à notre faculté. 
Une ville de Cisjordanie 
pourrait faire l’objet de 
rapprochements, dans  
le cadre de “l’Union pour  
la Méditerranée” et dans 
l’optique de notre contribution 
à la paix au Proche et 
Moyen-Orient. Des relations 
ont aussi été tissées avec  
Jaipur (Inde), autour de la 
culture, l’éducation, la santé, 
l’artisanat et le commerce.

3 questions à
Jacques Touchon, adjoint  
au maire délégué au  
rayonnement international

Qu’est-ce qui justifie 
l’action de la Ville 
à l’international ?
Les actions menées avec les 
villes jumelles sont toujours 
envisagées selon leurs 
retombées économiques, 
universitaires, culturelles  
et  touristiques, sur la ville et 
la région. Les Montpelliérains 
en sont les principaux béné- 
ficiaires. Ces programmes 
sont menés sur le long terme 
et leurs effets ne sont pas 
toujours immédiats. Cela 
explique leur visibilité 
moindre. Ils sont néanmoins 
très actifs et efficaces.

Comment expliquez-
vous la longévité  
des jumelages ?
Ce qui fait leur pérennité, 
c’est que Montpellier, autant 
que ses jumelles, a toujours 
eu la volonté de les faire vivre. 
C’est le résultat d’actions 
effectives, menées, année 
après année, avec chaque 
ville jumelle. Parce que cela 
n’aurait aucun sens de signer 
une convention de jumelage, 
pour tout laisser tomber 
ensuite. À Montpellier, les 
jumelages sont vivants et  
leur longévité vient de là. 

Quelle sont les  
perspectives des 
jumelages dans  
les années à venir ?
Nous allons renforcer les 
actions entreprises pour que 
les Montpelliérains perçoivent 
mieux l’intérêt qu’ils peuvent 
en tirer. Nous allons aussi 
faire en sorte qu’ils y partici-
pent plus activement. En 
consolidant notamment les 
relations entre les habitants 
de Montpellier et ceux de  
nos sept jumelles. Les 
anniversaires des jumelages, 
qui vont se succéder dans les 
années qui viennent, seront 
célébrés dans cette optique. 
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Marche des diversités. Le 5 juin,18 000 personnes 
ont défilé pour la Gay Pride, rebaptisée Marche des 
diversités, afin de lutter contre toutes les discriminations. 

Carnaval du goût. La 2e édition du Carnaval du goût 
a réuni les enfants des centres de loisirs sur le thème des  

États-Unis. Cette manifestation dédiée à l’alimentation saine  
était menée en partenariat avec les restaurateurs et  

le Syndicat des halles et marchés, dans le cadre de la  
commémoration du jumelage avec Louisville. 

Beach-Volley. Le 6e Montpellier Beach Masters 
s’est installé en juin sur la Comédie. Au programme, 

une myriade de tournois avec les meilleurs internatio-
naux de la planète et des matchs avec des étudiants,  

des amateurs… et de nombreuses animations. 

Recherche. Le 5 juin, 
Marie-Laure Anselme- 
Martin, présidente du 
Comité de l’Hérault de 
la fondation pour  
la recherche médicale,  
a inauguré la Comédie 
de la recherche appliquée 
à la santé.  

Littérature. L’accent “ricain” a flotté sur la Comédie 
du livre 2010. La manifestation accueillait cette année 
des auteurs américains émergeants. 

Lutte contre  
le cancer. 

Bonne humeur et 
sport pour la  

2e édition de la 
Montpellier Reine.
Cette manifestation 

sportive organisée 
par l’association 

Étincelle, le 30 mai, 
avait pour but de 
récolter des fonds 

pour la Ligue 
contre le cancer. 

Sports. Le 28 mai, le maire, 
Hélène Mandroux, Sophie 
Boniface-Pascal, adjointe 
déléguée au sport solidaire accom-
pagnée des élus Perla Danan, 
Jacques Martin, Agnès Boyer  
et Philippe Thinès recevaient 
les associations sportives partenaires 
de la Ville. 

Photos de presse. 
Le club de la presse organise jusqu’au 

13 juillet, une exposition des  
photographes de presse régionaux.  

À découvrir sur l’Esplanade.

Âge d’Or. Le 16 juin, 
les 1 450 membres des  
17 clubs de l’Age d’Or  
de la ville ont participé  
à la 20e édition des 
Olympiades. La fête  
s’est déroulée à Antigone. 

Fête des écoles. 1 500 élèves 
des classes de CM2 des écoles 
publiques, privées ou des  
Calendretas étaient conviés  
avec leurs enseignants le 18 juin,  
pour fêter leur passage en 6e. Ils 
ont été accueillis notamment par 
Hélène Mandroux, Jean-Louis 
Gély, adjoint délégué à la réussite 
éducative et Philippe Thinès, 
adjoint au maire. 

Printemps de  
la démocratie.    
Pour clôre le 2e 
Printemps, une fête de  
la démocratie a eu lieu  
le 19 juin sur l’Esplanade, 
avec un repas citoyen et 
des animations musicales.

Maison du Lez.  
Le 2e Pentathlez, organisé 
par la Ville, a eu lieu le 5 juin. 
Une manifestation pour 
découvrir les nombreuses 
activités proposées par les 
clubs hébergés à la Maison 
du Lez : canoë, vtt, course 
d’orientation, pêche, 
sauvetage…

Réussite éducative. 
Le tournoi d’échecs inter-écoles 
a réuni fin mai, un quinzaine 
d’écoles élémentaires. 
Les écoliers pratiquent  
cette activité à raison d’une 
heure par semaine dans le cadre 
des offres culturelles proposées 
par la Ville. 

Don d’organes. 
À l’occasion de la  
10e Journée nationale 
de réflexion sur le don 
d’organes, une conférence 
était organisée à la  
Maison des relations  
internationales. 
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Conseil municipalConseil municipal
Conseil municipal du 14 juin 2010
Adoption de l’ordre du jour. Adoption du procès- 
verbal du conseil municipal précédent.

1 et 2. Compte Administratif 2009 de la Ville :
• Budget principal.
• Budget annexe de l’eau.
3. Adhésion à la Société française d’évaluation. 
Désignation des représentants de la Ville à l’assemblée 
générale. Max Lévita (titulaire) et Hélène Qvisgaard 
(suppléante). 
4 et 5. Écoles : réalisation 

d’un nouveau groupe scolaire 
pour le quartier Malbosc. 
• Arrêt des dossiers d’enquête 
d’utilité publique valant mise  
en compatibilité du Plan local 

d’urbanisme  
et d’enquête parcellaire. Recours à la procédure 
d’urgence. 
• Procédure de déclaration d’utilité publique  
valant mise en compatibilité du Plan local d’urba-
nisme. Acquisition de la propriété cadastrée TN 13.

6 à 8. Foncier : 
• Élargissement du droit de 
préemption urbain “renforcé”.
• Création d’un cheminement 
piéton le long de l’aqueduc 
Saint-Clément.  

Acquisition foncière : résidences “ Les Jardins de 
l’Aqueduc I, II et III”.
• Régularisation d’emprise rue des Tulipes.  
Caisse des congés payés du bâtiment Région L.R.
9. Cession gratuite suite au permis de construire 
sur la propriété “Sarl Côté Lez”. Création  
d’un cheminement piéton le long du Lez. 

10 et 11. Déclassement du 
domaine public communal :
• Emprise avenue du Père Soulas : 
SCI L e Valys.
• Rue des Avelaniers. Emprise 

devant l’ancien Ehpad Campériols.
12. Servitude réseau eaux pluviales, copropriétés 
“Les Lauriers Roses” et “Les Palmiers”, impasse Nadar.
13 et 14. Domaine de Lavalette : 
• Résiliation partielle du bail emphytéotique  
du 16 octobre 1980 entre la Ville et la Région 
(venant aux droits de l’État par cession partielle  
du bail en date du 25 juin 1991 entre l’État et  
la Région).
• Résiliation partielle du bail emphytéotique du 
16 octobre 1980 entre la Ville et la Société FDI 
Habitat (venant aux droits de l’État par cession 
partielle du bail par l’État à la société Cirmad Grand 
Sud en date du 10 octobre 2002 et par cession des 
droits réels immobiliers par Cirmad Grand Sud à 
FDI Habitat en date du 15 octobre 2002). 
15. Déclassement partiel du domaine public 
communal : terrain de Campériols, rue des Avelaniers 
(parcelle KY 486). Principe de division foncière en 
vue de cessions immobilières.
16.  ZAC Port Marianne-Parc M arianne. Vente 
à la Serm d’un terrain propriété indivise de la Ville, 
avenue Raymond-Dugrand, parcelle cadastrée SB 33.
17. Quartier Port Marianne. Conventions 
de servitude de passage du réseau ERDF.
18. Montpellier GrandCoeur. Attribution 
de subventions pour le ravalement obligatoire  
des façades. 

19.  ZAC Port Marianne-
Consuls de Mer. Futur 
Hôtel de Ville. Autorisation  
de signer les marchés lot 12 : 
plafonds en tissus tendus.

20. Projet de rénovation urbaine. Programmation 
d’actions 2010, dans le cadre du contrat Projet de 
développement urbain de 2005-2011 Montpellier 
Ville / Département (Quartiers Mosson - Centre - 
Cévennes). 
21. Opération GrandCœur. Lancement d’une 
nouvelle opération d’amélioration de l’habitat, de 
renouvellement urbain et de copropriétés dégradées 
sur les quartiers Gambetta-Figuerolles-Nord Écusson 
de 2010 à 2015. Demande de subvention et approba-
tion de la convention et du règlement attributif  
des subventions municipales.
22. Montpellier GrandCœur. Attribution de 
subvention dans le cadre de l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain. 
23. Culture et Patrimoine. Attributions de 
subventions à diverses associations culturelles,  
scientifiques et techniques. 
24. Convention de partenariat entre la Ville 
et l’Université Montpellier 1.

25. Convention de mise 
à disposition de fibres optiques 
par la Ville à l’École Nationale 
Supérieure de Chimie de  
Montpellier. Avenant N° 1.

26 et 27. Pégase : 
Convention de location du réseau haut débit  
entre la Ville et SFR. Raccordement de 2 clients  
de la ZAC Euromédecine (L02663 et L02664)

28. Prestations de maintenance 
multitechnique préventive, corrective 
et évolutive des installations  
du parc zoologique. Appel d’offres 
-Autorisation de signer les marchés.
29. Cinéma Nestor-Burma. 

Autorisation de signer l’avenant n° 1 aux marchés  
de travaux (lot 1, 4, 7 et 12).
30. Réforme de matériel. Dons d’ordinateurs 
aux associations.
31. Affaires Commerciales. Actualisation des 
tarifs 2010.
32. Complexe funéraire de Grammont. Avenant 
à la Convention d’occupation partielle des locaux  
de la Communauté de l’Agglomération par la Ville. 
Autorisation de signer l’avenant.
33. Autorisation de signer la convention 
de financement entre la Ville et la Caisse des écoles 
dans le cadre de la plateforme de réussite éducative. 
34. Attribution de subventions dans le cadre 
d’événements culturels. Offres culturelles (budget 2010).

35. Marché négocié de 
prestations de service avec le club 
de haut niveau Eusrl Montpellier 
Agglomération Handball. Autori-
sation de signature.

36. Sport. Mise à disposition de l’association 
Bleu Vertige, des structures d’escalade du gymnase 
Achille. Approbation d’une occupation à titre gratuit. 
Autorisation de signer la convention d’occupation  
du domaine public.
37. Montpellier-Centre. Gymnase Achille. 
Proposition de dénomination des structures  
d’escalade : Pierre-Rouzo.

Affaire 1. Le compte administratif 2009 a été approuvé
par le conseil municipal le 14 juin dernier.

Affaires 38 et 39. La Ville aide les jeunes et les associations
à monter des projets, en leur apportant un soutien financier.

Un compte positif « J’ai un projet ! »
Le compte administratif retrace l’ensemble 

des recettes et des dépenses effective-
ment réalisées par la Ville sur une année. 

Il doit être présenté au conseil municipal dans 
les six mois qui suivent la fin de l’exercice. Il 
permet de contrôler la gestion de la commune 
et de vérifier que les dépenses annoncées lors 
du budget primitif ont bien 
été réalisées. 
« Le compte 2009, approuvé 
par le conseil municipal du 14 
juin, dresse un bilan conforme 
aux engagements pris par 
l’équipe municipale, pendant 
la campagne électorale des 
municipales de 2008, explique 
Max Levita, adjoint délégué 
aux finances. Avec 434 millions 
d’euros de recettes et 409 millions d’euros de 
dépenses, le résultat brut des comptes est posi-
tif, avec 25 millions d’euros ».  
Malgré une dotation de l’État inférieure à la 
moyenne des villes de la même strate, les inves-
tissements restent supérieurs et les coûts de 
fonctionnement inférieurs à cette moyenne. 
« Grâce à la très nette maîtrise du fonctionne-
ment et de la gestion, nous avons un fort taux 
d’investissement, poursuit Max Levita. Avec les 
127 M € d’investissement, la Ville soutient l’em-
ploi. Le calcul a été fait, cela correspond à 2500 

emplois directs ou indirects créés ou mainte-
nus à Montpellier ». La réussite éducative est 
le principal poste de dépenses puisque la Ville 
y a consacré 60,5 millions d’euros en 2009, 
avec notamment la construction de deux 
groupes scolaires (Ovalie pour 3,3 M € et La 
Lironde pour 1,8 M € et la réhabilitation de 

nombreuses écoles élémentaires et 
maternelles pour lesquelles 7,4 M € 
ont été investis. Une part impor-

tante du budget est consa-
crée au logement (9,4 M € 
de réserve foncière et 6 M € 
d’aide au logement social). 
Tout ceci avec une dette en 
dessous de la moyenne natio-
nale, soit 481 € par habitant, 
contre 1072 € pour la 
moyenne des villes de la 
même grandeur. La Ville a 
également recours à l’em-

prunt à hauteur de 7,8 %. 
Habituellement le compte administratif est 
édité en 100 exemplaires (3 tomes de 530 pages 
de papier) diffusés aux membres du conseil 
municipal et aux partenaires de la Ville. Dans 
un souci de développement durable, il est cette 
année communiqué sur une clé USB. Ce qui 
permet de réaliser une économie de 5 € par 
exemplaire. 

Max Lévita, adjoint 
délégué aux finances.

« Grâce à notre  
gestion rigoureuse  
et à une bonne  
maîtrise financière, 
on continue  
à investir pour  
la Ville, dans  
un contexte de  
désengagement  
financier  
de l’État.» 

Afin de promouvoir l’action des jeunes, la 
Ville attribue deux fois par an des bourses 

à des associations ou à des personnes.
Les actions individuelles sont récompensées 
par les Bourses initiatives jeunes. Elles appor-
tent une aide financière à des jeunes âgés de 
16 à 25 ans, sur des projets très divers, qui 
doivent faire appel au sens 
des responsabilités, à l’esprit 

d’initiative et de solidarité. 
Le jury a retenu cinq actions. 
Mathias Fattet (5), Julia 
Bessin, Eve Saymard et 
Rémy Masquelier reçoi-
vent 1500 € pour Le tour 
des paysans. Un voyage qui 
les amènera à vélo, à la 
rencontre des agriculteurs 
du Maghreb, du Proche-
Orient et des Balkans. Pour 
y découvrir leurs modes 
d’exploitation. Ils expose-
ront à leur retour à l’Espace Montpellier  
Jeunesse (EMJ). 
Pour réaliser son court-métrage sur la culpa-
bilité et sur la dispa-
rition d’un être cher, 
Romain Cressier (1) 
a reçu 900 €. Le film 
sera projeté à La 
Vignette et à l’EMJ 
en septembre. 
Oriane Valenza (2) a 
reçu 700 € pour Fes-
tivarts, une exposi-
tion et un spectacle 
multidisciplinaires (photo, peinture, 
danse) qu’elle a organisés en juin à 
Richter. 
Mathilde Prunieres (3) qui est actuellement 
au Japon pour étudier le sens du devoir et de 
l’honneur, bénéficie d’une bourse de 800 €. 

Elle présentera une exposition sur le sujet, du 
15 au 28 octobre à la maison pour tous Marie-
Curie. 
Quant à Marion Escudié (4), à la suite de son 
séjour en Australie, elle réalisera Arts et légendes 
aborigènes. Une exposition qui aura lieu à la 
maison de quartier Frédéric-Chopin et pour 

laquelle elle reçoit 800 €. 

 

Les assos aussi
Les bourses animation jeunes 
soutiennent des projets menés 

par les associations en faveur des 13/25 ans. 
Des actions qui visent à valoriser la place des 
jeunes dans la cité et la vie sociale, et qui doi-

vent répondre à une exigence éducative. 
Cinq dossiers ont été récompensés pour 
un montant de 4660 €. Ceux des associa-

tions : RAJ-Réseau action jeune 
en Languedoc-Roussillon (1000 €), 
IPEICC-I. projets d’échanges inter-
nationaux, culture et citoyenneté 
(500 €), Orthofaso (500 €), Ailerons 
(660 €) et Sin (2000 €). Pour la pro-
chaine session qui aura lieu en 

octobre, les demandes de bourse 
sont à déposer à l’EMJ, avant le 
30 septembre.  
Infos : Pour tout savoir sur les bourses 

initiative jeunes et les bourses animation jeunes, 
contactez l’Espace Montpellier jeunesse, 6 rue 
Maguelone. 04 67 92 30 50. 

Répartition  
des dépenses
totales  
de la Ville  
en 2009

Michel Passet, 
adjoint au maire délégué  
à la jeunesse.

« La Ville apporte  
une aide aux jeunes 
dans leur élan 
de création. 
L’attribution 
de bourses 
s’inscrit dans 
la continuité  
du programme 
de réussite 
éducative…» 

Autres 1 %
Services de l’état 1 %

Financement bancaire à court terme 1 %
Information communication 1 %

Annuité de la dette 3 %

Services urbains 3 %

Sécurité  
     5 %

Voirie 5 %

Culture et sport 7 %

Administration générale 9 %

Bâtiments  
communaux 10 %

Environnement 11 %

Développement et  
renouvellement urbain
13 %

Éducation jeunesse 17 %

Solidarité 14 %

1

2
3

4
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Conseil municipalConseil municipal

38 à 41. Jeunesse :
• Attributions de subventions pour 
les Bourses Animation Jeunes 2010.
• Participation de la Ville pour  
les Bourses Initiatives Jeunes 2010. 
• Carte été jeunes 2010.  
Attributions à titre gratuit.
• Extension de la tranche d’âge  
des bénéficiaires de l’Espace 
Montpellier Jeunesse.

42. Quartier Mosson. Création d’un café sportif 
au skatepark avenue Professeur-Blayac. Autorisation 
du dépôt de permis de construire.

43. Approbation des 
loyers minorés. Autorisa-
tion de signer les conventions 
de location du domaine privé 
de l a Ville.

44. Rénovation d’installations thermiques 
des bâtiments communaux. Programme 2010. 
Autorisation de signer les marchés.
45. Participation financière des agents 
municipaux possédant une place de parking.
46. Convention de partenariat entre la Ville 
et la Société des Autoroutes du Sud de la France  
sur l’échange de données sur les conditions de 
circulation. Autorisation de signer la convention.
47. Convention d’échanges de données 
entre la Ville, le Conseil Général, la Communauté  
d’Agglomération, la Direction régionale de  
l’équipement, de l’aménagement et du logement  
et la société des Autoroutes du Sud de la France. 
Autorisation donnée à madame le maire de signer  
la convention.
48. Étude relative à l’optimisation des livraisons 
de marchandises dans le centre-ville de Montpellier. 
Demande de subventions.
49. Mission SPS de catégories 2 et 3. Autorisation 
de signer les marchés pour l’opération de VRD  
et génie civil. 
50. Missions géomètres de levés topographiques, 
de contrôles et de recollements. Autorisation  
de signer les marchés.

51. Levés et intégration 
du réseau pluvial dans le système 
d’information géographique  
de la Ville. Marché à bons  
de commande. Autorisation  
de signer le marché.
52. Aménagement de la rue 
Marie-Caizergues - Avenant n°1 
au lot n°1 (voirie).
53. Aménagement de l’allée 
Henri II de Montmorency. 

Avenants n°1 au lot n°1 (voirie) et lot n°3  
(espaces verts).
54. Aménagement piétonnier de l’îlot 
Saint-Pierre. Avenant n°1 marché VDIIP - 
55. Études Géotechniques. Autorisation de signer 
le marché.
56. Subventions à diverses associations. Exercice 
2010. Attributions et ajustements.
57. Achat de matériels de plomberie, de chauffage 
et d’arrosage. Appels d’offres. Autorisation de signer  
la convention de groupement de commandes entre 
les communes de Montpellier, Jacou, Pignan, Pérols, 
le CCAS de Montpellier et la Communauté  
d’agglomération.

58. Achat de petits matériels électriques. 
Appels d’offres. Autorisation de signer la convention 
de groupement de commandes entre les Commune  
de Montpellier, Jacou, Pignan, Pérols, le C.C.A.S  
de Montpellier et la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier.
59. Achat et maintenance de postes de travail 
bureautique, de serveurs et d’imprimantes. 
Appel d’offres. Groupement de commandes  
entre la Ville de Montpellier et le C.C.A.S.
60. Attribution d’un complément 
indemnitaire aux agents exerçant les fonctions 
de gardien de gymnase (service Jeunesse et sports)  
et aux agents exerçant les fonctions d’accueil,  
surveillance et/ou médiation du parcours  
muséographique (service Lieux d’art et d’histoire).
61. Modifications au tableau de l’effectif. 
62. Lycée d’enseignement professionnel 
Léonard-De-Vinci. Nouvelle désignation des  
représentants de la Ville au conseil d’établissement : 
Amina Benouargha-Jaffiol, Christiane Fourteau,  
Max Lévita (titulaires) et Hervé Martin, Louis Poujet 
et Nadia Miraoui (suppléants).Lecture des décisions 
du maire prises en application de l’article L 2122-22 
du CGCT.

Prochain conseil municipal le lundi 26 juillet 
à 16h, à la salle des rencontres de l’Hôtel  
de Ville.

Lo 6 de mai, d’ordenadors èran balhats a las associacions.*

Le 6 mai, les associations recevaient leurs ordinateurs.*  La ville apporte un soutien logistique aux associations.**

La concertation se poursuit jusqu’au 21 juillet.
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Afar 30. La vila ofrís a res non còst son material informatic refor-
mat a las associacions, per las adjudar dins lor trabalh de cada jorn.

Affaire 30. La Ville offre son matériel informatique réformé  
aux associations, pour les aider dans leur travail quotidien. 

Une enquête publique est ouverte pour la réalisation 
de la future ZAC Port Marianne - Rive Gauche.

Des ordinateurs pour les assos

D’ordenadors per  
las associacions 
Lo 6 de mai passat, d’unes 

responsables d’associa-
cions clapassièiras se 

faguèron ofrir d’ordenadors 
per la vila. Es perdeque la ret 
associativa montpelhierenca 
es creatritz de ligam social 
que Montpelhièr sosten aque-
las estructuras associativas en 
ajudar lo trabalh de sos bene-
vòls e responsables al quoti-
dian. Aqueste material 
informatic reformat, preceda-
ment utilizat pels servicis de 
la Vila foguèt balhat a res non 
còst per Fania Dombre-Coste, 
adjuncha al conse e delegada 
a la vida associativa. 

Los pòstes (monitors, clavièrs 
e unitats centralas) son donats 
a las associacions que ne fan 
la demanda, en foncion de la 
preissa de sos besonhs. 
Mai, tretze estructuras son 
estadas beneficiàrias d’aqueles 
ordenadors: Lo Bicló vièlh, 
L’ostal de barri Azema, l’as-
sociacion francò-berbèra de 
montp elhièr, Camap, Apije, 
Montpelhièr Atletisme, La 

Garba, Lo comitat de barri 
Richtèr Mai, Seniorobolò, 
C’Mai, Associacion desvolo-
pament solidari e duradís, 
Somis, Anatolia Montpelhièr. 
Per las setmanas que venon, 
catòrze associacions mai seràn 
equipadas de 24 pòstes. Sagís 
d’ Archius del mond, de La 
Cordada, d’Accion d’urgén-
cia internacionala, de Man-
darina, de SOS amistats 
Montpelhièr Lengadòc-Ros-
selhon, del Comitat Perspec-
tivas e concertacions del 
millenari, de l’Associacion 

dels parents d’esco-
lans del conservatòri, 
de Pan de l’Espèr, de  
Smiley, d’ I.PEIC, de 
l’Apije, Del papirús 
al pergamin, d’Alèr-
ta l’Indian e de l’as-
sociacion Marescal. 
Sòbra encara un vin-
tenat d’ordenadors 
d’acordar. Las deman-
das son d’adreçar al 
servici de las associa-
cions per mèl a l’adre-

ça aquesta: associations@
ville-montpellier.fr 
Informacions : 04 67 34 44 79

La Ville envisage la réalisa-
tion d’une nouvelle ZAC 

dénommée Port Marianne 
-Rive Gauche. Cette opéra-
tion s’inscrit dans la conti-
nuité de l’aménagement du 
projet urbain Port Marianne 
et de ses façades sur le Lez. 
Elle se situe sur le parcours 
de la ligne 3 du tramway et 
participe au projet de requa-
lification de l’avenue Ray-
mond-Dugrand, toutes deux 
en cours de réalisation. 
Le projet a pour objectif la 
réalisation d’un écoquartier 
respectueux des principes du 
développement durable, pri-
vilégiant une mixité urbaine, 
sociale et fonctionnelle où l’ha-
bitat prédomine sur les com-
merces et les activités (800 à 
1200 logements environ sous 
forme d’habitat collectif).
Une enquête publique préa-
lable à la déclaration d’utili-
té publique du projet valant  
pour la protection de l’envi-
ronnement et une enquête 

parcellaire sont organisées 
conjointement, jusqu’au 21 
juillet inclus, à l’Hôtel de Ville, 
salle 1 (hall d’entrée). 
Chacun 
peut prendre 
connaissance 
du dossier 
d’enquête, 
compor-
tant notam-
ment l’étude 
d’impact, et 
consigner ses 
observations 
sur les registres, du lundi 
au vendredi inclus, sauf 
les jours fériés, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.
Louis Bessière, commis-
saire enquêteur se tient 
à la disposition du public le 
5 juillet de 9h à 12h et le 21 
juillet de 14h à 17h. 
Le commissaire enquêteur reçoit 
également sur rendez-vous.
Le public peut aussi adres-
ser ses observations écrites 
à : monsieur le commissaire-

enquêteur, mairie de Mont-
pellier, 1 place Francis-Ponge. 
34064 Montpellier cedex 2, 
en précisant sur l’enveloppe 

l’objet de l’enquête 
publique pour laquelle 
les observations sont 
formulées (Enquêtes 
de DUP et parcellaire 

de la ZAC Port 
Marianne - Rive 
gauche). 
Le public peut 
recueillir toutes 
les informations 
sur le projet à la 
Direction amé-
nagement et 
programma-
tion (DAP), du 
lundi au ven-

dredi inclus sauf jours fériés, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h (Carré Montmorency, 
3e étage, 474 allée Henri-II-
de-Montmorency. Tram L1, 
arrêt Léon-Blum). 

Affaire 37. Escalade
Le mur d’escalade du gymnase 
Achille va être baptisé du nom 
de Pierre Rouzo. Ce breton 
d’origine, installé à Montpellier 
à l’âge de 27 ans, pratiquait 
l’escalade de haut niveau. Il a 
ouvert des voies extrêmes sur 
de nombreuses falaises de la 
région (Pic Saint-Loup, Gorges 

de l’Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert…). Artiste, 
dessinateur et “raconteur” d’histoires, Pierre Rouzo 
est décédé le 7 juillet 2007, à l’âge de 50 ans.

Affaire 41.  
Espace  
Montpellier  
Jeunesse
Auparavant dédié aux 
12-25 ans, l’Espace  
Montpellier Jeunesse  

est désormais ouvert aux 12-29 ans. Ceci afin  
de répondre aux attentes des jeunes qui, dans 
le contexte économique actuel, ne peuvent plus 
prétendre aux différents dispositifs institutionnels 
“jeunes” et se retrouvent sans accompagnement 
spécifique dans les domaines de l’emploi,  
du logement, du juridique et des loisirs. 
Infos : Espace Montpellier Jeunesse. 
6 rue Maguelone. 04 67 92 30 50

Le 6 mai dernier, des respon-
sables d’associations mont-

pelliéraines se sont vus offrir des 
ordinateurs par la Ville. Parce 
que le tissu associatif montpel-
liérain est créateur de lien 
social,Montpellier soutient ces 
structures associatives en faci-
litant le travail de leurs bénévoles 
et responsables au quotidien. Ce 
matériel informatique réformé, 
précédemment utilisé par les ser-
vices de la Ville a été remis à titre 
gracieux par Fanny Dombre-Coste, 
adjointe au maire déléguée à la 
vie associative. 
Les postes (moniteurs, claviers 
et unités centrales) sont attribués 

aux associations qui en font la 
demande, en fonction de l’urgence 
de leurs besoins. 
En mai, treize structures ont été 
bénéficiaires de ces ordinateurs : 
Le vieux biclou, la maison de 
quartier Azéma, l’Association 
franco-berbère de Montpellier, 
Camap, Apije, Montpellier Athlé-
tisme, La Gerbe, le Comité de 
quartier Richter Plus, Senioro-
boulo, C’Mai, l’Association déve-
loppement solidaire et durable, 
Somis, Anatolie Montpellier. 
Dans les prochaines semaines, 
quatorze autres associations 
seront équipées de 24 postes. Il 
s’agit d’Archives du monde, de 

La Cordée, d’Action d’urgence 
internationale, de Mandarine, de 
Sos amitié Montpellier Langue-
doc-Roussillon, du Comité Pers-
pectives et concertations du Mil-
lénaire, de l’Association des 
parents d’élèves du conserva-
toire, du Pain de l’Espoir, de Smiley, 
d’I.PEICC, de l’Apije, Du papyrus 
au parchemin, d’Alerte l’Indien 
et de l’association Mareschal. 
Il reste encore une vingtaine d’or-
dinateurs à allouer. Les demandes 
sont à adresser au service des 
associations par mail à l’adresse : 
associations@ville-montpellier.
fr. Infos : 04 67 34 44 79

La vila pò
rta un sost

en 

logistic a 
las associac

ions**
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L’écoquartier

Philippe Saurel, 
adjoint délégué  
à l’urbanisme.

« La ZAC Rive Gauche 
sera un exemple  
de quartier durable, 
alliant les écono-
mies d’énergie,  
la présence 
permanente 
d’espaces  
verts et la 
mixité 
sociale» 
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Tribune politique

La majorité municipale

L’opposition municipale

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

«Suite à la décision du tribunal administratif du 4 novembre 2008, 
la Ville suspend provisoirement la parution des textes du groupe 
de la majorité municipale. Une procédure en appel est en cours.»

La Coupe du Monde de football s’invite dans les quartiers depuis le 11 juin. La Ville retransmet les matchs sur grand 
écran et propose des animations : musique, débats, démonstrations et initiations sportives, dans un esprit de partage  
et de convivialité. 6 juillet : retransmission de la demi-finale au parc Tastavin (Croix d’Argent) avec dès 19h, un débat 
sur la phase finale de la compétition en compagnie de journalistes de la presse locale et sportive. 7 juillet : demi-finale 
sur la place royale du Peyrou. 11 juillet : finale, place de la Comédie.

L’image du mois

Hélène Mandroux,  
reine des transports ?
Jacques Domergue,  
président du groupe UMP 
- NI et Gauche moderne
Hélène Mandroux s’est 
rendue en Chine, il y a 
quelques semaines, à vos 
frais. Si nous sommes 
conscients que Montpel-
lier, ville cosmopolite, doit 
rayonner à l’étranger, ce 
voyage nous a interpellés,  
car aucune dépense n’avait 
été entérinée par les 
conseillers municipaux 
concernant ce déplacement.
Nous avons interrogé Mme 
le Maire à ce sujet lors du 
dernier conseil municipal : 
Quel a été le coût de ce 
voyage ? Quelles seront les 
retombées pour la ville ? 
Des contrats ont-ils été 
signés entre des entre-
prises montpelliéraines et 
chinoises ? Aucune réponse 
de sa part…
De tels déplacements 
peuvent quelquefois revêtir 
un caractère culturel, hu-

manitaire ou participer à 
l’image touristique de notre 
agglomération, mais ils sont 
en réalité le plus souvent 
des voyages d’agrément 
pour les élus et ceux qui 
les accompagnent. L’alibi 
humanitaire était cette fois 
de mise puisque la ville 
avait donné 100 000 € pour 
l’aide à la reconstruction 
d’une école chinoise.
Comment expliquer un 
tel silence puisqu’ici, ce 
sont des deniers publics, 
votre argent, qui a servi à 
financer ce déplacement ? 
Nous exigeons de sa part 
la plus grande transparence. 
Chaque euro dépensé doit 
servir les Montpelliérains. 
En période de crise, nous 
attendions de la part du 
Maire de Montpellier un 
minimum de décence. Il 
n’en est rien. Pour rempla-
cer sa voiture de fonction 
payée 25 000 € en avril 
2008, elle a choisi le même 
véhicule haut de gamme 
que Georges Frêche et  

André Vézinhet, une 
luxueuse Citroën C6. Prix 
du caprice : plus de 50 000 €. 
Cette conception de l’exer-
cice du pouvoir n’est pas la 
nôtre, nous déplorons ces 
comportements.
Être élu, c’est être garant 
de la bonne gestion des 
deniers publics.
Être élu, c’est faire preuve 
d’exemplarité.
Pour nous contacter ou 
nous rencontrer : 
04 67 85 78 96  ou groupe.
umpni.montpellier@gmail.
com

Grèce, Espagne, Portugal, 
France demain ?
Francis Viguié, pour 
le groupe des Verts  
et NPA-Cuals
Les puissants, les banquiers, 
les gouvernements veulent 
nous faire payer leur crise 
dont ils annoncent toujours 
qu’elle est en voie de réso-
lution. Mais elle se généra-
lise. Après les “subprimes” 

qui ont conduit le gouver-
nement français à mettre 
à disposition 360 milliards 
d’aide aux banques, voilà 
maintenant celle des états 
menacés d’une banqueroute 
décidée par la finance.  
D’un côté, un plan euro-
péen de 750 milliards  
d’euros, de l’autre, l’addition 
présentée au peuple grec ou 
espagnol arrive pour tous 
les pays de la zone euro : 
moins de retraite, de salaire, 
de protection sociale, de 
services publics. Partage des 
richesses ou austérité géné-
ralisée, c’est à toute  
la gauche sociale et poli-
tique de relever le défi pour 
imposer la nationalisation  
des banques, la taxation  
des profits et de s’engager 
sans faille dans l’action pour 
faire payer les responsables 
de la crise et non les popu-
lations. 
Montpellier est aussi 
frappé par la crise. Plus 
que jamais, nous sommes 
aux côtés des grévistes des 

cliniques privées en lutte 
pour l’augmentation des 
salaires, avec les salariés de 
Sanofi contre les suppres-
sions d’emplois et pour 
le maintien du site, avec 
l’ensemble des salariés  
pour défendre la retraite  
à 60 ans, les 37,5 annuités  
pour tous, la prise en 
compte des années d’étude 
et de formation, pour la 
gratuité des transports 
publics. 

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

Places  
au foot !
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La réalisation de la ZAC Nouveau Saint-Roch a fait l’objet    d’une enquête publique du 4 juin au 5 juillet. Deux réunions 
de concertation ont eu lieu, les 17 et 24 juin. Elles ont permis aux    habitants d’avoir des réponses à leurs questions. 

Chantier éducatif. Serge Fleurence, premier adjoint et Jean-
Baptiste Picchini, directeur territorial d’ERDF rendent visite aux 

jeunes qui rénovent les transformateurs. Pour chacun, le 
permis de conduire est financé en échange du travail effectué. 

le billet de
votre élue
« L’avis des habitants vient  
en appui des travaux menés 
par les techniciens »

L’implication des Montpelliérains dans la vie de la cité 
est de plus en plus importante. Grâce aux concertations 
comme celles de la ZAC du Nouveau Saint-Roch  

ou encore du plan local de déplacement, menées dans  
le cadre du Printemps de la démocratie, l’avis des habitants  
est recueilli. Leur expertise d’usage vient en appui des travaux 
menés par les techniciens. Elle est aujourd’hui nécessaire  
au bon développement de Montpellier pour une ville 
toujours plus agréable. Parallèlement, la Ville lance des actions  
ponctuelles de propreté dans les quartiers. Comme l’opération 
SOS “Des services au service” qui a eu lieu rue de l’Université, 
les 28 et 29 juin. Tous les services de la Ville, de l’Agglo, ainsi 
que les prestataires concernés par la propreté et l’espace public 
étaient réunis, pour un grand nettoyage de la rue.  
Je vous souhaite un très bel été. 

ConTACTS 
 Magalie Couvert / 04 34 88 76 85

Hôtel de Ville, 1 place Francis-Ponge
 Fanny Dombre-Coste / 04 67 34 88 05

Maison de la Démocratie, 
16 rue de la République

L’association Mandarine mène un travail d’information auprès  des Montpelliérains. Pour les faire réfléchir à leurs habitudes 
de déplacements et pour aller vers une ville avec moins de voitures. Agenda

 
Les maisons pour tous du quartier et les centres 
de loisirs sont ouverts jusqu’au 30 juillet inclus,  
à l’exception du mercredi 14 juillet. 
La reprise des centres de loisirs est fixée  
au mercredi 8 septembre. 

Maison pour tous 
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
Fermeture du 30 juillet au 23 août. 

Maison de quartier
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
Fermeture du 30 juillet au 30 août. 

Maison pour tous  
George-Sand
04 67 79 22 18
Fermeture du 30 juillet au 30 août. 

Maison pour tous Voltaire
04 99 52 68 45
Fermeture du 30 juillet au 23 août. 

Maison pour tous
François-de-Malherbe
04 67 27 24 66
Fermeture du 30 juillet au 30 août. Stéphane nahmias, présidente et Vivette Maury, de l’association     Mandarine.

Philippe Saurel, accompagné de Magalie Couvert, a présenté l’opération. 

Magalie Couvert
adjointe déléguée au quartier

du Printemps de la démocratie. Sur le thème 
Mobilité et qualité de vie, elle a réuni 85 per-
sonnes dans des ateliers participatifs. « Les 
habitants ont une expertise d’usage d’une 
grande qualité qui mérite d’être écoutée », 
poursuit Stéphane. 

De nombreux outils d’information
« Nous avons réalisé Le guide de l’écomobi-
lité à Montpellier. Cette plaquette référence 
les différentes manières de se déplacer : covoi-
turage, transports en commun, autopartage, 
taxi, vélo, intermodalité (tram, bus, vélomagg’, 
modulauto, train). Et nous travaillons sur un 
guide des loisirs sans voitures, des bons plans 
proposés au départ de Montpellier, mis en 
ligne sur le site de notre association, par les 
internautes eux-mêmes. Nous réalisons aussi 
une carte de déplacement intra-muros qui 
sera éditée sur papier ».
Mandarine et le Vieux Biclou ont aussi tra-
vaillé sur l’appel à idées pour l’EAI lancé par 
la Ville. Ils ont reçu le prix spécial de la mobi-
lité, pour leur projet L’EAI à pied, en tram, à 
vélo. Un modèle de mobilité douce.» 
Infos : 04 34 35 49 12 / www.mandarinepressee.net

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

Créée en 2005 sous le nom Autopar-
tage Montpellier, Mandarine avait 
pour but la promotion de l’écomo-

bilité. En 2006, elle lance Modulauto, une 
entreprise pionnière qui propose des “voi-
tures partagées” aux Montpelliérains. Sa pre-
mière mission réussie, Autopartage 
Montpellier se débaptise et prend le nom 
de Mandarine en 2007.

Faire changer les comportements  
Depuis, l’association promeut les modes de 
transports alternatifs à la voiture. « Nous ne 
sommes pas contre la voiture, explique la 
présidente, Stéphane Nahmias. Aujourd’hui, 
nous avons choisi d’informer les citoyens 
sur les alternatives à l’usage de la voiture 
individuelle. On parle de changement de 
comportements, on présente les offres de 
services. On amène les gens à trouver leurs 
propres solutions, à réfléchir à leur mode de 
vie et à se questionner, pour au final se dépla-
cer autrement. »
Mandarine a d’ailleurs organisé le 1er juin, 
avec l’association le Vieux Biclou, une ren-
contre avec les Montpelliérains, dans le cadre 

Jeudi 17 juin, Philippe Sau-
rel, adjoint au maire délégué 
à l’urbanisme, accompagné 
de Magalie Couvert, adjointe 
déléguée au centre-ville, a 
présenté les grandes lignes 
du projet de la zone d’amé-
nagement concerté (ZAC) 
Nouveau Saint-Roch. 
Un premier temps de pré-
sentation par l’élu a permis 
d’appréhender les quelques 
modifications apportées au 
projet depuis sa première pré-
sentation publique. Avec 6 000 
voyageurs jour pour la SNCF 
et 100 000 usagers pour les 
lignes de tram, le quartier de 
la gare, est une zone straté-
gique qui nécessite l’implan-
tation d’un quartier d’affaires. 
« On a voulu que la ZAC du 
nouveau Saint-Roch soit aussi 

porteuse d’une donnée éco-
nomique », indiquait l’élu. À 
côté du parc René- Dumont 
et des équipements publics 
prévus (équipement culturel 
de 1200 places…), un centre 
d’affaires a donc été ajouté 
au projet. Les immeubles de 
bureaux seront construits en 
bordure de la voie ferrée. Les 
bâtiments d’habitation (1500 à 
1700 logements) sont désormais 
positionnés au cœur du parc 
de 1,2 ha, pour un plus grand 
confort sonore des habitants. 
« Car le projet est un projet à 
tiroirs. Nous ne sommes pas 
sûrs que l’État et la SNCF, 
lorsque le contournement fer-
roviaire au sud de la ville sera 
réalisé, acceptent le scenario 
pour lequel ils avaient opté. 
Nous ne sommes pas certains 

que les trains de marchandises 
emprunteront ce contourne-
ment. Si le fret passe toujours 
sur l’actuelle voie ferrée, les 
bâtiments d’habitation seront 
protégés par les immeubles de 
bureaux ».  

Des réponses  
aux questions
Les premiers travaux devraient 
débuter sur le périmètre de 
l’ancien parking de la gare où 
seront construits des hôtels et 
des logements, dans le style 
architectural du quartier, « les 
architectes devront réaliser une 
prouesse architecturale dans le 
style haussmannien », expli-
quait l’adjoint à l’urbanisme. 
Bien sûr, tout cela après appro-
bation du dossier de réalisa-
tion de cette nouvelle ZAC. 

Parallèlement la SNCF va 
moderniser et étendre la gare 

Saint-Roch, qui est incluse 
dans le périmètre de la ZAC. 

Les travaux devraient débu-
ter fin 2011-début 2012 et se 
terminer en 2014.
Dans un second temps, la 
parole a été laissée aux habi-
tants. Qu’ils soient venus en 
leur nom propre ou comme 
représentants d’associations 
de quartier, tous avaient des 
questions légitimes. Philippe 
Saurel a apporté des réponses 
sur l’implantation des bâti-
ments, sur les parkings et leur 
nombre de places, sur le péri-
mètre de la ZAC, ou encore 
sur les équipements publics 
qu’elle accueillera. 
D’autres réunions publiques 
seront programmées, notam-
ment avant le lancement des 
travaux du premier îlot sur 
l’ancien parking de la gare. 

Vers des déplacements doux

Zoom sur le Nouv eau Saint-Roch
Vers un budget  
participatif
Un budget spécifique est alloué à la démo-
cratie de proximité, permettant de financer 
des interventions d’aménagement et de 
nettoiement. Pour favoriser une large 
implication des habitants dans le processus 
d’attribution de ces crédits de proximité,  
un appel à projets a été lancé en décembre 
2009, lors des assemblées générales  
des Conseils consultatifs.  
Les demandes ont été analysées par  
les services techniques de la Ville.  
152 123 € ont été alloués au quartier pour 
l’exercice 2010. Cette somme est destinée  
à rendre accessibles 52 passages piétons 
aux personnes à mobilité réduite, à  
la création d’un passage piétons rue Foch, 
d’un emplacement pour moto rue du Géné-
ral-Lafon, à transformer les trottoirs rues 
René, Farge et Général-Rieux afin d’installer 
des conteneurs à déchets fixes ou encore à 
aménager une entrée charretière avenue de 
Saint-Maur...
Infos : Jérémie Malek, président du Conseil 
consultatif Montpellier-Centre. 06 22 08 37 43
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Baptême de l’air pour les pensionnaires de l’Institut médico-
éducatif La Cardabelle, invités par le service des sports  

de la Ville, le 17 juin, sur l’aéroport de Fréjorgues. 

Agenda
Maison pour tous  
François-Villon
04 67 45 04 57
La maison pour tous et les centres de loisirs  
sont fermés du 13 au 30 août. 

Maison pour tous  
Paul-Emile-Victor
04 99 58 13 58 
La maison pour tous et le centre de loisirs  
primaire sont ouverts tout l’été. Le centre  
ado ferme le 2 août. 

Maison pour tous  
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10 
La maison pour tous et le centre de loisirs  
maternel sont ouverts tout l’été. 

Maison pour tous  
André-Chamson
04 67 75 10 55
La maison pour tous est ouverte tout l’été.  
Le centre de loisirs ado ferme le 2 août.  
Les centres maternel et primaire restent  
ouverts jusqu’au 20 août. 

Maison pour tous  
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51 
La maison pour tous et les centres de loisirs  
sont fermés tout le mois d’août. Réouverture  
le 30 août. 

Maison de quartier  
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
La maison de quartier et les centres de loisirs  
sont fermés du 28 juillet au 30 août.

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

Bravo au Montpellier Petit Bard Futsal pour 
sa qualification au championnat de France. 
Ce club de quartier parvient à se hisser au niveau 

national et prouve, une fois encore, que nous disposons 
en notre sein, d’un vivier d’énergies qui ne demande 
qu’à s’exprimer. Je souhaite bonne chance aux joueurs, 
dans cette nouvelle aventure qui commence pour eux.
Ce bel exploit accompagne le changement profond qui 
s’opère au Petit Bard. Sa physionomie évolue, les menta-
lités changent… et les habitudes aussi. Ainsi, cet été, nous 
verrons disparaître le gymnase Rocca et la salle de boxe. 
Les activités qui s’y déroulaient auront lieu désormais 
dans l’ancienne église, que la Ville a aménagée, ainsi que 
dans le nouveau gymnase du collège d’Alco. Les fermetures 
estivales permettent également de rénover plusieurs autres 
équipements, comme la crèche Françoise-Dolto.

le billet de
votre élu
«Bonne chance au  
Montpellier Petit Bard Futsal »  

Christian Bouillé,
adjoint délégué au quartier,
conseiller régional  

ConTACT 
 Christian Bouillé

Maison pour tous Paul-Emile-Victor,  
1247 av. du Professeur Louis-Ravaz 
Tél : 04 99 58 13 58 

L’équipe du Petit Bard s’est qualifiée pour le prochain championnat  de France de futsal. Ce sport connaît un engouement certain 
auprès des jeunes. 

Champion de France de basket, Ken Dancy a mis 
son talent et son expérience au service du quartier. 

Le Petit Bard vise le titre

« Se respecter »

L’équipe a été encouragée par le maire et les     élus Sophie Boniface-Pascal et Jacques Martin.

Ken Dancy est médiateur.

Les téléspectateurs de 7L 
TV ont peut-être vu le 
match de futsal (ou foot 

en salle) qui opposait le Mont-
pellier Petit Bard à Perpignan. 
Joué à Vendargues, le 9 juin, 
il a fait basculer le club d’Akim 
Serri dans la cour 
des grands. Cette 
rencontre qualifiait 
le vainqueur pour 
la saison prochaine 
au Championnat 
national de futsal. 
« En l’emportant, 
le Montpellier Petit Bard a 
fait un pas énorme, jubile le 
président du club. Nous 
sommes déjà champions régio-
naux, et nous avons été fina-
listes de la Coupe de France. 
C’est une grande joie de se 
mesurer aux autres équipes 
nationales. Le futsal, en France 
est dominé par les équipes du 
nord. Mais cela change avec 
les bonnes équipes du sud qui 
émergent ». Et parmi elles, 

Montpellier n’a pas à rougir. 
Créé en 2008 et issu du FC 
Petit Bard, le Petit Bard futsal 
s’entraîne au gymnase Mireille-
Bessière (Port Marianne) et 
au gymnase Marcel-Cerdan, 
au Pas-du-Loup. « Nous assu-

rons aussi des anima-
tions sportives, précise 
Akim Serri. Mainte-
nant, nous allons devoir 
créer une deuxième 
équipe, pour continuer 
à participer au cham-
pionnat régional ». 

Champion de France ? 
Nul doute qu’il trouve des 
volontaires. Le futsal bénéfi-
cie d’un réel engouement. 
C’est ce qui a décidé la Fédé-
ration française de football à 
créer ce championnat de 
France, l’an dernier. Né en 
Amérique du sud, le football 
en salle se joue à 5 joueurs, 
dont 4 joueurs de champ plus 
un gardien qui est dit “volant”.

Ken est devenu une silhouette familière du 
Petit Bard. C’est vrai que son mètre quatre-

vingt-dix-sept ne passe pas inaperçu ! Il vient 
de Chicago. Basketteur professionnel, il a été 
champion de France. Deux fois. En 1989 et 1990. 

À l’époque, il jouait dans l’équipe de Limoges. 
Il a ensuite défendu les couleurs montpelliéraines 
jusqu’en 1997. 
Son parcours professionnel est un avantage pour 
mener à bien la mission que lui a confié la Ville*. 
« Je suis médiateur et animateur sportif. Je tra-
vaille avec des jeunes du quartier. Mon rôle est 
de gérer les conflits. Mais, je vais également vers 
les adultes, les gens qui traînent, qui sont en rup-
ture sociale. »
C’est sur les plateaux sportifs qu’on voit Ken le 
plus souvent. Il a toujours un sac de ballons de 
basket. « Les jeunes aiment bien me poser des 
questions sur Chicago. Je leur parle des gangs 
des rues, de ces adolescents délinquants qui vivent 
en danger permanent. » Le sportif a été plusieurs 
années professeur dans un lycée de sa ville natale. 
Deux de ses élèves ont été tués. « En quatre mois, 
nous avons recensé 32 gamins tués par balles. 
Moi-même, j’aurais mal tourné si le sport n’avait 
pas transformé ma vie. J’y ai appris la solidarité, le 
respect de l’autre, du cadre… et de soi-même. » 
*Ken Dancy travaille depuis le mois dernier aux Hauts 
de Massane.

Il peut sortir de sa surface et 
participer au jeu, comme 
n’importe quel joueur. Le 
match se dispute en 2 mi-
temps de 20 minutes chacune. 
La différence avec le football 
consiste dans la dimension 
réduite du terrain. Le ballon 
est en principe fait de cuir ou 
d’une matière synthétique. Il 
est plus petit que le ballon de 
football traditionnel. 
Les joueurs du club du Petit 
Bard ne connaissent pas encore 
la date de leur premier match 
en championnat de France. 
Mais tous espèrent bien détrô-
ner l’équipe du Kremlin-
Bicêtre, tenante du titre. Quant 
à Akim Serri, dès le lende-
main de la qualification de 
son club, il s’est attelé à trou-
ver des financements publics 
et privés pour la saison pro-
chaine. 
Infos : 06 25 84 63 70 

L’équipe  
de futsal  
du quartier  
figure parmi  
les meilleures 
équipes de 
France.

Parcours urbains

Les classes de CM1 et CM2 des écoles 
élémentaires Louis-Armstrong et Joseph- 
Delteil ont présenté, à la maison pour  
tous François-Villon, leur travail effectué  
à l’occasion des Parcours urbains. 
Cette opération, financée par la Ville  
et la fondation Transdev, a permis aux 
élèves de découvrir les trésors montpellié-
rains en compagnie des spécialistes du 
patrimoine que sont les guides de l’Office 
de tourisme et les animateurs de Passe 
muraille. Ils ont également découvert 
l’autonomie dans les transports avec  
le service prévention de la TaM.

Remise à neuf 
La crèche Françoise-Dolto se transforme 
pendant l’été. La cuisine va être entière-
ment refaite ainsi que le revêtement  
et les peintures de la biberonnerie.  
La quarantaine d’enfants sera accueillie 
tout le mois d’août à la crèche Galinéta,  
31 rue des Avants-Monts. Le retour  
au bercail s’effectue dès septembre.

Travaux de quartier
Les consultations entreprises par le 
Conseil consultatif auprès des habitants  
du quartier ont permis de dégager  
plusieurs projets qui seront financés par 
les crédits de proximité. C’est ainsi que  
le sol de l’agora du parc Bartolomé-de-
Las-Casas sera amélioré et la piste 
cyclable de l’avenue Henri-Marès sera 
repeinte. Un plateau surélevé sera réalisé 
rue des Bouisses pour sécuriser la  
traversée des piétons. Enfin, une étude 
d’accessibilité pour une mise en conformité 
du déplacement dans le quartier pour  
les personnes handicapées sera réalisée. 

Des jeux à Font-Colombe
Après quatre mois de chantiers, le parc 
de Font-Colombe offre aux jeunes  
promeneurs une nouvelle aire de jeux  
qui s’adresse aux enfants de 5 à 12 
ans. Le bassin et la fontaine, tous deux 
alimentés par la source du Pigeonnier, 
ont été rénovés. Ce petit bijou de verdure, 
légué à la Ville en 2005, est ouvert  
depuis deux ans au public.
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Le tournoi inter-scolaire de handball s’est tenu le 4 juin 
au stade Sabathé qui a accueilli à cette occasion 

plusieurs centaines d’élèves des écoles élémentaires.

Comme chaque année, une fête aura lieu le 
13 juillet au parc Tastavin. Je vous donne 
rendez-vous pour ce traditionnel bal républicain. 

L’occasion de se retrouver derrière les valeurs sur 
lesquelles nous avons bâti notre communauté de destin. 
Il n’est pas inutile de rappeler que nous vivons dans 
un pays libre, indivisible, démocratique, social et laïque.
Vivre ensemble signifie le respect de chacun et être 
à l’écoute des autres. À Montpellier, la démocratie 
participative n’est pas un vain mot. Vous lirez dans ces 
pages la façon dont les habitants de Paul-Valéry se sont 
emparés de la requalification de leur esplanade. Je pense 
sincèrement que c’est la bonne marche à suivre et 
que nous devons continuer dans ce sens.
Mais rien ne serait possible sans l’engagement des 
citoyens. Sans vous, nous ne pouvons rien faire.

le billet de
votre élue
« Sans vous, nous  
ne pouvons rien faire »

ConTACT 
 Marlène Castre. Maison pour tous 

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

Marlène Castre,
adjointe déléguée au quartier

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

L’esplanade Paul-Valéry s’offre une nouvelle jeunesse. Elle est  remaniée, améliorée telle que l’ont voulu ses riverains. Les travaux 
se terminent à la mi-juillet.

La diversité était le mot d’ordre du traditionnel repas 
de quartier, rue Aragon. Il a été mis en place il y a huit ans.

« La démocratie du quotidien »

Repas de famille

En décembre, ils n’étaient 
que six habitants à s’y 
intéresser, à pousser la 

porte de la maison pour tous 
Marcel-Pagnol et écouter ce 
qu’avait à dire Jean Almar-
cha. Le président du Conseil 
consultatif de quartier leur 
proposait d’élaborer avec les 
services de la Ville la requali-
fication de l’esplanade Paul-
Valéry. « Ça a été une réunion 
agitée, il y avait beaucoup de 
choses à dire, en sourit le pré-
sident à présent. Néanmoins, 
tout le monde a avancé et le 
principe a été posé. On allait 
s’attaquer à l’esplanade. »

On en discute 
Ce premier contact a été fruc-
tueux. Les associations se sont 
investies. Et à la deuxième 
réunion, nettement plus suivie 
que la précédente, les habi-
tants ont présenté aux services 
de la Ville, leurs idées, plans à 
l’appui. Elles rejoignaient, dans 
l’ensemble, les projets des ser-

Le 6e repas de quartier 
impulsé par le centre 

socioculturel Espace famille 
avait une tonalité différente 
cette année. Offert par la Ville, 
il était en quelque sorte la 
continuité du débat sur la dis-
crimination, entrepris dans le 
quartier à l’occasion du Prin-
temps de la démocratie. Une 

cinquantaine de personnes se 
sont ainsi retrouvées autour 
de cette thématique. « Des 
échanges constructifs nous ont 
enrichis les uns les autres, se 
réjouit Nicole Marin- Khou-
ry, coordinatrice du Réseau 
Grand Croix d’Argent. Afin de 
débuter ensemble cet engage-
ment dans la lutte contre les 

discriminations nous avons 
proposé d’en faire la théma-
tique de notre repas de quar-
tier du 5 juin. »  
Ce jour-là, les habitants se 
sont installés dans la rue 
Louis-Aragon et ont pique-
niqué au son d’un orchestre. 
Ils se sont appropriés l’espace 
public, à la grande satisfaction 
de Nicole. « Depuis huit ans 
que le Réseau existe, les gens 
se parlent. Cela désamorce un 
maximum de conflits latents. 
Les mots, c’est mieux que les 
coups ! » 
Après le repas, tous se sont 
retrouvés au Peyrou, sur le char 
qu’ils avaient confectionné, à 
l’occasion de la Marche de la 
diversité.  
Infos : Réseau Grand Croix 
d’Argent. 06 78 08 40 30 et reseau.
grandcroixdargent@gmail.com

vices. Des modifications furent 
néanmoins apportées, dans 
un sens comme dans l’autre. 
« Nous n’en sommes pas res-
tés là, indique Jean Almarcha. 
Munies de ce plan commun, 
les associations sont allées pré-
senter le projet sur le terrain, 
au bas des immeubles, à la sor-
tie de l’école. On en a discuté 
dans tout Paul-Valéry ».
Une fois encore, des modifi-
cations ont été apportées et 
désormais les travaux ont com-
mencé. C’était une volonté 
forte des habitants que l’Es-
planade soit refaite très vite, 
pour qu’ils aient le temps d’en 
profiter cet été. 

Expérience positive
Pour cette première tranche 
de travaux, la grande trans-
formation concerne l’aire 
de jeux. Elle est déplacée. À 
sa place, trois agrès de fitness 
sont installés. L’amphithéâtre 
est modifié. Les tables de ping 
pong sont retirées et remplacées 

par une aire de jeux pour les 
4-10 ans. Dans la continuité 
de l’amphithéâtre, cette aire 
est étendue avec l’installation 
de jeux pour les 2-8 ans. De 
nouveaux bancs sont ajoutés 
et certains existants déplacés. 
Quant aux gradins en rondins 
de bois, ils sont remis en état. 
L’entrée du parking est reconfi-
gurée et les espaces verts trans-
formés. De nouveaux arbres 
d’ombrage sont plantés (albiz-
zia et érable champêtre).
Cette expérience suscitée par 
le conseil consultatif va être 
réitérée dans d’autres secteurs 
du quartier. « Je suis ravi que 
l’on s’essaye à la démocratie 
du quotidien, se réjouit son 
président. Cela permet à des 
gens qui ne parlent jamais, de 
s’exprimer sur des sujets qui 
les concernent vraiment. Leurs 
avis sont entendus. C’est très 
positif. » 
Infos : Conseil consultatif 
06 22 08 37 06

L’envie d’être ensemble.

Le Mondial s’est invité sur l’esplanade en juin.

ovalie s’équipe
L’établissement Françoise-Gauffier est 
sorti de terre. Ce bâtiment destiné aux 
personnes âgées dépendantes doit 
remplacer Saint-Côme (Montpellier 
Centre), jugé trop vétuste. Lieu de vie, 
l’Ehpad Françoise-Gauffier aura  
la capacité d’accueillir 75 lits. Construit à 
Ovalie, rue André-Puig-Aubert, le bâtiment 
est réalisé par l’équipe d’A+ Architectures 
qui a privilégié la convivialité et l’échange.  
Un jardin intérieur, encore en travaux 
(photo) offrira la quiétude nécessaire  
aux pensionnaires. L’ouverture de  
l’établissement est prévue au premier 
semestre 2011. 

Les p’tits cœurs ! 
Du 14 au 25 juin, les grandes sections  
de l’école Desbordes-Valmore se  
sont données en spectacle à l’Opéra  
Comédie. C’est la seule maternelle qui 

participe au projet pédagogique  
Chœurs d’enfants. Mené par le Réseau  
de réussite scolaire, il s’adresse aux 
instituteurs des circonscriptions ouest  
et sud. Cette année, les cours moyens  
des écoles élémentaires Churchill, Savary, 
Schoelcher , Voltaire et Simenon ont 
présenté un spectacle intitulé Le Temps 
des cerises, évoquant un siècle de 
chansons françaises et populaires.  
Véritable projet fédérateur, il implique  
un surcroît de travail pour élèves et 
enseignants. Les séances de travail  
ont lieu les mercredis ou entre  
midi et 14h, en sus du temps scolaire.

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 
ferment leurs portes du 2 au 23 août. 

Maison pour tous Albert-Camus 
04 67 27 33 41
Le centre ado est fermé tout l’été. Les centres  
de loisirs maternel et primaire ferment tout  
le mois d’août. La maison pour tous est fermée 
du 2 au 20 août. 

Bal républicain le 13 juillet, au parc Tastavin. 
Apéritif, stands de grillades et boissons à partir  
de 19h, suivi d’un bal populaire avec l’orchestre 
Pulsion. En partenariat avec le Maison des  
rapatriés et le comité de quartier Tastavin/ 
Marquerose.  

nouveau !
Le festival Gamineries propose des 
spectacles gratuits pour enfants,  
réalisés par les centres de loisirs de  
six maisons pour tous. À partir de 4 ans. 
27 juillet 
Éclats de bulle (15h – Colucci) 
28 juillet 
12 rue du plateau d’argent 
(15h – Camus) 
29 juillet
Couleurs sonores (16h – Camus) 
30 juillet 
Couleurs sonores (16h – Colucci)

Les seniors se lâchent
Le club Lemasson a  
participé aux Olympiades 
de l’Âge d’or, le 16 juin  
sur l’Esplanade. Les 17 
clubs de loisirs de la ville 
ont présenté au public 
leur travail de l’année. 
Chants et danses se sont 
succédé sur la scène. 
À noter, la présence de 
l’école Simenon, qui a 
présenté un récital avec  
le club Lemasson.
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Radio Campus Montpellier, installée à la maison de quartier 
Emma-Calvé, a été inaugurée le 9 juin en présence du maire, 

de nombreux élus municipaux et des étudiants.  

le billet de
votre élu
« Le printemps de la démocratie 
a été l’occasion d’échanges  
sur le devenir du quartier »

Philippe Thinès,
adjoint délégué au quartier

Le Printemps de la démocratie s’est achevé au mois 
de juin. Cette 2e édition a été l’occasion de 
moments de rencontres et d’échanges sur le devenir 

du quartier. La première phase, débutant en janvier, a 
permis aux associations et citoyens de déposer  
des projets auprès du conseil consultatif. Après analyse  
par les services de la Ville, le conseil consultatif a voté 
l’attribution des crédits de proximité à certains de ces 
projets qui permettront d’améliorer la vie quotidienne.  
Ce mois de juin a surtout été l’occasion de fêter  
le vivre ensemble : de Malbosc aux Bastides, du Plan  
des Quatre-Seigneurs à Aiguelongue, de vide grenier en 
repas citoyen et fête de quartier, les habitants ont participé 
nombreux à ces moments de partage et de convivialité. 
Encore une fois, l’occasion de montrer que le vivre 
ensemble est un travail de tous les jours ; alors bravo  
à ces associations, à ces comités de quartier et aux  
habitants qui, au quotidien y participent. 

ConTACT
 Philippe Thinès. 

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

Agenda
Maison pour tous Albert-Dubout 
04 67 02 68 58
La maison pour tous est ouverte tout l’été  
et les centres de loisirs fonctionnent du  
2 au 27 août. Reprise le mercredi 8 septembre.

Maison pour tous Rosa-Lee-Parks 
04 67 66 34 99
La maison pour tous est ouverte du 5 au 31 
juillet, puis à partir du 23 août.
Stage de baby gym, du 5 au 9 juillet pour 
les 3/5 ans, de 10h à 11h.
Stage de judo du 5 au 9 juillet pour les 6/12 ans : 
judo le matin et activités de loisirs l’après-midi. 
Infos : 06 61 64 42 24
Stage d’été d’aquarelle, du 6 au 8 juillet, 
de 10h à 16h, par l’association Les Ailes m’en 
Tombent. Pour adultes, niveau débutant ou 
confirmé. Renseignements : 06 03 56 11 26

Au zoo
La visite du parc zoolo-
gique est nocturne, avec 
deux dates proposées :  
les 20 et 27 juillet à 20h 
(rendez-vous devant 

l’entrée du parc). C’est gratuit mais l’inscription est 
obligatoire. Les visites guidées de la serre amazo-
nienne, ont lieu les 21 juillet et 18 août et sont 
animées respectivement par Marc Puygrenier et 
Philippe Lhoste, de l’association Les amis d’Agropolis 
Museum. À noter, le parc zoologique de Montpellier  
et la serre amazonienne sont ouverts tous les jours, 
de 10h à 19h.
Inscription pour les 2 visites au 04 99 61 45 43.  
 

Malbosc a son marché

Depuis le 2 juin, le quartier Malbosc a son marché. 
Sept étaliers sont présents chaque mercredi matin, 
de 7h30 à 13h, au square Fiacre.

Modulauto
Depuis le 20 juin, un deuxième véhicule est proposé 
par Modulauto à la station Occitanie, afin de 
satisfaire les besoins des habitants du quartier, 
intéressés par cette formule de location de voiture 
en libre-service.
Infos : Agence Modulauto, 27 rue Maguelone 
ou 04 67 58 06 06.

Travaux d’été
À la crèche collective municipale Agropolis, située 
30 rue Jean-François-Breton, des travaux auront lieu 
cet été pour rénover les sanitaires. Coût : 10 000 €.

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

Un mazet, à l’entrée de la réserve du Lez.

Serge Fleurence félicite les lauréats. Des bancs sont prévus au verger partagé de Malbosc.

Balade. À l’entrée de la réserve naturelle du Lez, l’impasse Chicoyneau   de la Valette est désormais ouverte en journée pour les promeneurs. 
Elle est également accessible à partir de la rue d’Aiguelongue.

La Prévention routière a organisé le 2 juin son challenge 
départemental.

Printemps de la démocratie. Les habitants ont défini 
leurs priorités pour les crédits de proximité.

Les as de la route Petits aménagements 

Sentier vert à découvrir
À l’angle de la rue de 

Ferran et de la rue 
d’Aiguelongue, l’im-

passe Chicoyneau de la Valette, 
fermée jusqu’à maintenant 
par un portail, bénéficie désor-
mais des mêmes horaires d’ou-
verture que ceux de la réserve 
du Lez. Pendant la période 
estivale, l’accès est ouvert de 
10h à 19h. Ce sentier d’en-
viron un kilomètre permet 
de faire un circuit et profite 
aux riverains pour leurs dépla-
cements en vélo.
La réserve naturelle du Lez 
offre un site remarquable de 
20 hectares, coupé par les 
falaises et limité par le Lez. 
Il témoigne de la présence 
humaine, il y a 60 000 ans et 
offre une diversité paysagère 
étonnante. Sa flore et sa faune 
ont les caractéristiques des 
différentes formations végé-
tales du bas Languedoc. On 
peut y découvrir toute la 

diversité de la forêt méditer-
ranéenne. Le Lez a nourri 
l’activité industrielle pendant 
des siècles et des vestiges sub-
sistent encore dans la réserve 
naturelle. Elle a été multiple, 
en fonction des époques et 
des besoins locaux : de la 
découpe de pierres à la pro-
duction de soufre, en passant 
par les foulons et les filatures. 
Une des dernières usines amé-
nagées fut la papeterie à Mont-
ferrier sous Louis-Philippe. 
De nombreux moulins ont 
également fonctionné dès le 
XIe siècle et ce, jusqu’en 1960.

3 km de randonnée
Un sentier de randonnée tra-
verse la réserve naturelle depuis 
l’entrée de la rue de Ferran 
jusqu’au domaine de la Valette. 
Le parcours peut être pro-
longé jusqu’au parking d’Agro-
polis Muséum (soit environ 
3 km). Il permet de longer 

Depuis septembre, 6 000 enfants de CM2 
ont été formés à l’éducation routière 

pour leur permettre de découvrir le monde 
de la route avec ses contraintes et dangers. 
Ces séances animées par la Prévention rou-
tière consistent en une série de tests pratiques 
et théoriques abordant les thèmes de la signa-
lisation, de la maîtrise du vélo, de la conduite 
à adopter en tant que cycliste ou piéton ou 

de l’importance de la ceinture de sécurité. Et 
ce, à raison de 3 séances dans l’année : deux 
séances théoriques et une séance d’éducation 
routière sur piste pour permettre aux jeunes 
de mettre leur savoir en pratique sur un mini-
parcours. « Cette formation, explique le major 
de la police nationale, a pour but d’apprendre 
aux enfants les bonnes règles de conduite, 
primordiales pour leur future vie de conduc-
teur. Et d’adopter un comportement citoyen 
en toutes circonstances : respect des autres, 
politesse et courtoisie».  
Le meilleur de chaque classe a été retenu pour 
participer, le 2 juin, au challenge municipal 
d’éducation routière. 
« Cette action participe totalement à la réus-
site éducative », a ajouté Jean-Louis Gély, 
adjoint au maire, qui était accompagné de 
Serge Fleurence, premier adjoint et de Sté-
phanie Blanpied, conseillère municipale, délé-
guée aux politiques de déplacement. 
Infos : les 3 premiers finalistes sont Etienne 
Bruguière (école Saint-Jean-Baptiste de La Salle), 
Mathilde Delage (école Baruch-Spinoza) et Gautier 
Bouis (école Jean-Macé).

Un budget spécifique est alloué à la démo-
cratie de proximité, permettant de finan-

cer des interventions d’aménagement. Pour 
favoriser une large implication des habitants 
dans le processus d’attribution de ces crédits 
de proximité, un appel à projets a été lancé 
en décembre 2009, lors des assemblées géné-
rales des Conseils consultatifs. Les demandes 
après analyse par les services techniques de la 

Ville ont été discutées lors des réunions orga-
nisées par les Conseils consultatifs dans le 
cadre du Printemps de la démocratie. Ceci 
afin que les habitants déterminent les prio-
rités pour le quartier. 
Pour Hôpitaux Facultés, des coussins berli-
nois ont été posés rue Aglaé-d’Adamson pour 
la sécurisation des riverains. La rue Jean Bau-
mel sera dotée de douze nouvelles places de 
parking. Des bancs, ainsi que des tables en 
bois, seront installés près du verger partagé 
de Malbosc. L’aqueduc de la Lironde sera 
entretenu et sécurisé, tout comme le sentier 
de l’aqueduc Saint-Clément. Au parc Rachel, 
un espace dédié aux chiens et de nouveaux 
sentiers de promenade seront créés et des 
bancs et des jeux en bois seront installés. Les 
cailloux seront enlevés du bac situé le long 
de la cantine de l’école de la rue des Quatre- 
vents et une plate-bande végétalisée sera créée. 
Enfin, des travaux spécifiques à l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite ont été déci-
dés pour un montant de 15 700 €.
Infos : Vincent Thuin, président du Conseil consultatif 
( 06 22 08 37 42 )

deux anciens moulins et de 
découvrir les vestiges d’un 
ancien domaine viticole et 
agricole. On y voit quelques 
éléments de l’ancienne fila-
ture et du château de la Valette 
(siège des parcs nationaux de 
France), un arboretum riche 
d’une vingtaine de cyprès 
chauves et les vestiges d’un 
ancien moulin (rive gauche).
Du fait de son classement, la 
Ville, propriétaire des lieux, 
assure une mission de protec-
tion et de conservation du 
milieu et de sa diversité. 
C’est pourquoi, le site est 
fermé pendant la nuit. La pra-
tique sportive, les barbecues 
et les chiens, même tenus en 
laisse sont interdits. Enfin, 
l’accès de certaines parties est 
limité aux visites guidées, aux 
étudiants habilités à effectuer 
des observations ou aux per-
sonnels de maintenance. 
Infos : 04 99 61 45 43
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Samedis malins. Nikola Karabatic et les handballeurs du 
MAHB sont allés à la rencontre des jeunes à l’école Balard, 
dans le cadre de la convention de partenariat avec la Ville.

le billet de
votre élue
« Bravo aux équipes éducatives 
et aux enseignants pour leur 
implication au quotidien»

Eva Beccaria Sobkova
adjointe déléguée au quartier

Les vacances approchent pour le plus grand plaisir 
des enfants. Je voudrais profiter de l’occasion 
pour rendre hommage au travail exceptionnel 

des équipes éducatives de la ville et aux enseignants  
du 1er degré de notre quartier. Leur implication au 
quotidien tout au long de l’année apporte non seule-
ment une formation scolaire de qualité, mais aussi  
un lien de proximité avec les familles. Ils s’investissent 
entièrement dans les actions qui construisent l’accès  
à la culture, au sport et à l’environnement.  
Parmi les nombreuses manifestations, je voudrais 
souligner le concert donné par le chœur des écoles  
de la Mosson, composée de 150 enfants et musiciens, 
en partenariat avec le Réseau Ambition Réussite 
Mosson, qui a eu lieu le 29 juin.  
L’école Louisville de notre quartier a été associée  
aux célébrations du 55e anniversaire du jumelage entre 
Montpellier et Louisville aux États-Unis. Les enfants  
et les enseignants ont préparé un journal sur ces deux 
villes et je vous invite à le consulter pour y découvrir 
quelques secrets !  
Merci à vous tous et bonnes vacances.

ConTACT
 Eva Beccaria Sobkova, 

Mairie annexe de la Mosson
Tél : 04 67 40 55 01

 

Échanges sur le terrain

L’association Tin Hinan a accueilli du 31 mai au 5 juin, la caravane     des femmes du Maghreb, dans le cadre du Printemps de la démocratie. 
Son objectif, rencontrer les femmes dans les quartiers pour débattre   des droits de chacune.

Visite du quartier. Le maire, Hélène Mandroux, a rencontré des   responsables 
d’associations, le 17 juin.

Agenda 
Les manifestations signalées par  sont gratuites

Maison pour tous 
Georges-Brassens
04 67 40 40 11 
La maison pour tous fonctionne tout l’été.  
Le centre de loisirs est ouvert du 5 juillet au  
20 août. L’accueil des ados a lieu du 5 juillet  
au 13 août. La reprise des centres de loisirs  
est fixée au mercredi 8 septembre.

Maison pour tous Marie-Curie
04 67 75 10 34
La maison pour tous et le centre de loisirs  
sont ouverts du 5 au 30 juillet. Réouverture  
de la maison pour tous, le 30 août et du centre 
de loisirs, le 8 septembre.

Maison pour tous Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
La maison pour tous et le centre de loisirs sont 
ouverts du 5 au 30 juillet. La reprise de la maison 
pour tous aura lieu le 23 août et celle des centres 
de loisirs est fixée au 8 septembre.
Festival Gamineries, le 27 juillet à 15h avec 
le spectacle C’est quoi cette bouteille de lait ? 
une création originale de la maison de quartier 
Saint-Exupéry. (Lire aussi pages 27 et 33).  

Café sportif 
Le conseil municipal, lors de la séance du 14 juin,  
a approuvé la création d’un café sportif sur le  
skatepark de la Mosson. Dans le local mis à disposi-
tion de l’association Attitude qui gère l’équipement 
sportif, des travaux d’aménagement seront réalisés 
pour créer ce café sportif. Il constituera un lieu 
d’échanges et de rencontres pour tous les jeunes 
amateurs de cultures urbaines. Le chantier sera 
financé par des crédits de proximité, alloués au 
conseil consultatif Mosson.
 
Montpellier GRS certifié

Classé depuis plus de  
20 ans parmi les meilleurs 
clubs français, la fédéra-
tion française de gymnas-
tique vient d’attribuer pour 
quatre ans, la certification 
qualité au Montpellier GRS.  

Infos : gymnase Lou Clapas – 04 67 45 10 29

Les chats bottés
Pendant la saison estivale, des 
travaux sont réalisés par la Ville  
à la halte-garderie Les chats bottés 
pour créer une salle réservée  
au personnel. Coût : 50 000 € 

M’Tour
La dernière séance du M’Tour, avant l’été,  
s’est déroulée le 8 juin au gymnase Jean-Bouin.  
Dès 17h, des initiations au handball ont été  
proposées aux enfants du quartier, suivies d’une 
démonstration par les joueurs pros du MAHB.

Mosson
Les Hauts de Massane -  
La Paillade - Celleneuve

Eva Beccaria, adjointe du quartier et le maire, à l’AJPPN.

Vers un budget participatif
Un budget spécifique est alloué  
à la démocratie de proximité, 
permettant de financer des 
interventions d’aménagement  
et de nettoiement. Pour favoriser 
une large implication des 
habitants dans le processus 
d’attribution de ces crédits de 
proximité, un appel à projets a 

été lancé en décembre 2009, lors des assemblées générales 
des Conseils consultatifs. Les demandes après analyse par 
les services techniques de la Ville ont été discutées lors  
des réunions organisées par les Conseils consultatifs dans  
le cadre du Printemps de la démocratie afin que les habitants 
déterminent les priorités pour le quartier. Pour Mosson, 
65 000 € ont été retenus pour des travaux d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, dans le quartier Celleneuve. 
Il est prévu également la transformation du terrain de beach 
volley en terrain de beach soccer, aux Garrigues (25 000 €), 
ainsi que la réalisation de préaux devant les écoles  
Heidelberg et Prévert.
Infos : Michel Rouvière, président du Conseil consultatif 
Mosson. 06 22 08 37 25

La caravane des femmes 
de la Ligue démocra-
tique pour les droits des 

femmes a posé sa tente ber-
bère aux Hauts de Massane, à 
la Paillade et au Petit Bard du 
31 mai au 3 juin. Un événe-
ment organisé par l’association 
Tin Hinan, dans le cadre du 
Printemps de la démocratie. 
« Cette manifestation, explique 
Christiane Cros, présidente de 
l’association Tin Hinan, a été 
l’occasion pour la délégation 
marocaine composée d’avo-
cates, juristes, éducatrices, 
formatrices… de venir à la 
rencontre des femmes mont-
pelliéraines pour débattre des 
droits de tous, du code de la 
famille, des discriminations et 
de la citoyenneté ».

Favoriser la mixité
Des conférences, du théâtre-
action, un concert, des ren-
contres individuelles, le passage 
de la caravane fut un événe-
ment dans les quartiers. « Le 
bilan est très positif, pour-
suit la présidente. Nous avons 
accueilli beaucoup de femmes 

tout au long de la semaine».
L’association Tin Hinan œuvre 
depuis dix ans pour favoriser 
la mixité des populations et 
organise notamment des cours 

d’alphabétisation. « Nous avons 
plus de 200 femmes inscrites 
à ces cours et nous manquons 
même d’espace pour les 
accueillir ». L’association anime 

également un accueil pour 
les aider dans leurs démarches 
administratives et propose un 
atelier cuisine à la maison 
pour tous Léo-Lagrange, des 

sorties familiales et des ani-
mations pendant les vacances 
scolaires pour les mamans et 
leurs enfants. « C’est une 
action quotidienne en direc-
tion des femmes que nous 
menons, mais notre objectif 
est aussi de favoriser des 
échanges en profondeur ». 

Briser certains  
stéréotypes
La caravane des femmes a été 
lancée en 
2004 pour 
sensibiliser 
les femmes 
marocaines  
installées en 
France, au nouveau code des 
familles institué au Maroc. 
« Après Lyon, Paris, Stras-
bourg, Dijon, la caravane a 
fait une halte cette année à 
Montpellier, se réjouit Fazia 
Assouli, présidente de la Ligue 
démocratique pour les droits 
des femmes. Nous avons 
accueilli beaucoup de monde 
et multiplié les échanges avec 
toutes les générations, sur les 
droits de chacun, le principe 

d’égalité, la question de la 
citoyenneté…. ». Un avis par-
tagé par Patrick Vignal, adjoint 
au maire délégué à la cohé-
sion sociale. « Cette caravane 
a permis de briser certains 
stéréotypes. Mais on doit aller 
encore plus loin, les associer 
à la vie de la cité et à la parole 
politique citoyenne ». Pour 
clore cette semaine d’échanges, 
l’élu de la ville avait convié 
la délégation marocaine à une 

rencontre à la Mai-
son de la démocra-

tie. « La 
caravane des 
f e m m e s 
représente 
une formi-
dable aven-
ture humaine. 
Des liens se 
créent, une 
chaîne se 

construit et un sentiment 
d’appartenance et de solida-
rité se développe. C’est une 
très belle initiative », a-t-il 
ajouté. 
Infos : Tin Hinan. 314 Grand Mail. 
04 67 72 96 23

La caravane est passée

Patrick Vignal, adjoint 
au maire délégué à la  
démocratie de proximité.

« Il faut aller encore 
plus loin dans 
les échanges,  
associer toutes 
les femmes à 
la vie de la cité »

Les associations constituent 
un élément important de 

lien social et assument conjoin-
tement avec les pouvoirs publics, 
des rôles sociaux précieux. 
L’association Défi, installée 
depuis 15 ans à la Paillade, 
en est un parfait exemple. 
Elle accueille chaque année 

plus de 2000 personnes : des 
enfants dans le cadre de l’ac-
compagnement scolaire, des 
collégiens exclus du système 
scolaire, des jeunes qui vien-
nent y suivre des formations 
qualifiantes, des personnes en 
recherche d’emploi... « Mais 
nous sommes confrontés au 

désengagement de l’État, a 
alerté son directeur, Bou-
mediene Bénali : 140 000 € 
en moins cette année et ce 
sont certaines de nos missions 
qui sont remises en cause ». 
Même inquiétude de la part 
de Christiane Cros, présidente 
de l’association Tin Hinan, 
s’agissant du financement du 
contrat de l’une des interve-
nantes de l’association. Tin 
Hinan accueille plus de 200 
femmes tout au long de l’an-
née pour des cours d’alphabé-
tisation (voir article ci-dessus). 
Au siège de Solidarité Dom-
Tom, le maire a été reçue par 
la nouvelle présidente, Jacque-
line Couillez et le directeur 
Jean-Claude Senneville. Epi-
cerie sociale, ateliers cuisine 

et couture, accompagnement 
personnalisé, l’association est 
un maillon du quartier. Aux 
Hauts de Massane, Hélène 
Mandroux a rencontré l’équipe 
de l’AJPPN, qui agit en faveur 
de l’accompagnement scolaire, 
mais aussi celui des jeunes. « La 
situation est difficile sur la rue 
Pierre-Cardenal, a expliqué 
le directeur Daniel Simonot, 
les incivilités augmentent et 
des enfants sont déscolarisés. 
Doit-on être les pompiers 
de service dans le quartier ?» 
s’interroge le directeur. Cette 
tournée s’est achevée par 
une visite du lac des garri-
gues commentée notamment 
par Michel Rouvière, le tout 
nouveau président du conseil 
consultatif. 

 La caravane des femmes, invitée dans le cadre du Printemps de la démocratie.
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À Grammont, un parcours d’orientation vient d’être installé. Il pro   pose des difficultés de courses croissantes, pour satisfaire autant 
les débutants, que les adeptes confirmés. 

La carte : ne partez pas sans elle !
Quels projets pour le quartier ?

Pour améliorer le quotidien, 
financer les aménagements  
et le nettoiement des quartiers, 
la Ville a alloué un budget  
spécifique à la démocratie  
de proximité. 

Pour permettre aux Montpelliérains de s’impliquer 
dans l’attribution de ces crédits de proximité et de 
déterminer les priorités pour leur quartier, un appel 
à projets a été lancé en décembre 2009, lors des 
assemblées générales des conseils consultatifs. 
Les demandes, après étude de faisabilité et  
chiffrage, ont été discutées dans le cadre  
du Printemps de la démocratie.  
À Port Marianne, le problème d’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite, notamment en raison 
de l’état des trottoirs et des pistes cyclables,  
sera réglé, du quartier Richter jusqu’à Odysseum.  
Un boulodrome, sera réalisé à côté du jardin d’en-
fants et de la bibliothèque universitaire. Le début 
de la rue de la Courte-Oreille a été clôturé  
partiellement et une signalisation installée, afin  
de prévenir tout dépôt d’ordures. Enfin, le revête-
ment de sol de l’espace situé entre la rue Jules-
Isaac, face à la résidence «Les Sablons» et le  
long du mur de l’hôtel Maison Blanche sera refait. 

La piste cyclable, bidirectionnelle de la rue de la Vieille-Poste, 
vient d’ouvrir à la circulation. Elle relie, sur 800 mètres, 

le rond-point Benjamin-Franklin, à la rue de Pinville. 

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

Notre quartier doit relever un défi : celui 
d’arriver à maintenir des animations alors  
que des travaux sont en cours dans les nouvelles 

ZAC, mais je vous sais créatifs et motivés autour des 
comités de quartiers. J’en ai pour preuve nos rencontres 
autour des vide-greniers, challenges sportifs, fêtes  
des voisins, fête de la musique, etc. Nous avons souhaité  
que l’animation autour de la Coupe du monde de 
football “Places au foot’’ fasse étape près de la Pompignane 
et près du bassin Jacques-Cœur ; c’est en droite ligne 
avec notre promesse d’intégrer Port Marianne  
dans la boucle des animations sportives et culturelles.  
Le marché du jeudi va aussi contribuer à cela, en étant 
un des points de rencontres réguliers.
Nous n’oublions pas que vous êtes gênés par les  
aménagements et les travaux. C’est un moment difficile 
et nous nous employons avec Serge Fleurence,  
le 1er adjoint au maire, à en minimiser l’impact. Nous 
verrons les fruits de notre patience dans quelques mois.

ConTACT
 Perla Danan, 

Maison pour tous Mélina-Mercouri
842 rue de la Vieille-Poste
Tél : 04 99 92 21 68

le billet de
votre élue
« Port Marianne continue  
à s’animer, avec vous,  
et pour vous »

Perla Danan
adjointe déléguée au quartier

Place de Phocée, le jeudi, vingt commerçants proposent de 16h   à 20h30, une offre diversifiée de produits alimentaires, vins, prêt-
à-porter, fleurs, etc. C’est le nouveau lieu de convivialité du quartier.   Et le dernier endroit où l’on cause… Agenda

Les manifestations signalées par  sont gratuites

Maison de quartier Pierre-Azéma  
04 67 02 48 52 
La maison est ouverte du 5 au 30 juillet  
(hormis le 14). Elle est fermée du 2 au 29 août. 
Réouverture le 30 août. 

Maison pour tous  
Mélina-Mercouri 
04 99 92 23 80
La maison pour tous est ouverte du 5 au 30 juillet 
(hormis le 14) et du 5 au 13 août. Elle est fermée 
du 14 au 29 août. Réouverture le 30 août.  

Festival Gamineries
Tout l’été, les enfants des centres 
de loisirs des maisons pour tous 
Camus, Colucci, St-Exupéry  

et Mercouri ont mitonné quatre spectacles  
de cirque, théâtre, danse et vidéo. Du 27 au  
30 juillet, ils jouent ces pièces dans les 4 maisons 
pour tous. Au programme à 15h à Mercouri :  
12 rue du Plateau d’argent, le 29 juillet et 
Éclats de bulles, le 30 juillet. 
Infos : 04 67 47 30 90.
Entrée libre sur réservation.  

Stages d’initiation à l’art clownesque 
Ils sont animés par la Cie Talent d’Achille. 
• du 5 au 7 juillet, de 10h  à 12h  
et de 14h à 17h (pour les enfants). 
• du 31 juillet au 1er août, de 10h à 12h 
et de 13h à 18h30 (pour les adultes)
• du 2 au 4 août, de 10h à 12h  
et de 14h à 17h (pour les enfants). 
Inscriptions : 04 99 92 23 80

Un marché qui marche
On peut dire qu’il était 

attendu ce marché 
en plein air de Port 

Marianne. Le premier, récla-
mé depuis longtemps par les 
riverains et les associations. 
Il a fallu faire des études, choi-
sir l’emplacement, organiser 
l’événement, et c’est main-
tenant chose faite : 20 com-
merçants sont installés, depuis 
le 27 mai, le jeudi en noc-
turne, sur la place de Phocée. 
Le marché est situé en bor-
dure du bassin Jacques-Cœur, 
un emplacement stratégique 
entre les résidences, à deux 
pas des administrations et 
universités et à proximité des 
parcours de balades, cyclistes 
et pédestres, le long du Lez. 
Le quartier étant essentielle-
ment résidentiel, il a été choi-
si de l’organiser en soirée, de 
16h à 20h30, afin d’en faire 
profiter le plus grand monde. 
Les nombreuses candidatures 
de commerçants ont permis 
de proposer une grande diver-
sité de produits. Perla Danan, 

l’adjointe au quartier, est satis-
faite : « Ce sont tous des com-
merces de qualité. C’est 

important pour fidéliser la 
clientèle. Pour l’instant, le 
marché est en phase de démar-

Quand elle n’est pas un loisir, la course 
d’orientation est une course indi-
viduelle contre la montre, en pleine 

nature. Elle s’effectue sur un circuit matéria-
lisé par des balises, qu’il faut découvrir par 
l’itinéraire de son choix, en utilisant une carte 
et éventuellement une boussole. Elle fait 
appel autant à des qualités physiques, qu’in-
tellectuelles et se pratique généralement à 
pied. 
Sur le parcours d’orientation, nouvellement 
installé à Grammont, les circuits ont été 
conçus pour permettre à chacun, quel que 
soit son âge et ses possibilités physiques, de 
découvrir la course. Ils peuvent être parcou-
rus, seul ou à plusieurs, du débutant à l’adepte 
confirmé. Hormis le parc du château, le par-
cours s’étend sur l’ensemble du domaine de 
Grammont, du parcours de santé aux stades 
de football, en passant par le Zénith et le petit 
bois qui jouxte l’espace concert.

« Après avoir cartographié l’ensemble du 
domaine, explique Pierre Raoux, le prési-
dent de l’association AMSO 34 (Agglomé-
ration Montpellier Sports Orientation 34), 
qui a travaillé sur le projet, en partenariat 
avec le service des sports de la Ville, nous 
avons mis en place 24 balises numérotées, 
matérialisées par des poteaux en bois de 80 cm 
de hauteur, situés à des emplacements stra-
tégiques, (arbre remarquable, muret, clô-
ture…). La carte, au 1/5 000e (1 cm sur la 
carte représente 50 m) permet à chacun de 
se situer, de définir la pente et de calculer la 
distance séparant deux points. Elle est simple, 
complète et d’une grande lisibilité ». Avec 
cette carte, chacun peut composer son propre 
circuit et choisir le degré de difficulté qui 
lui convient. Sachant que la complexité va 
croissant du 1er au 24e poteau. Pour valider 
son circuit, il faut poinçonner la carte à chaque 
poste, au moyen des pinces qui y sont fixées. 

La difficulté et l’étendue du parcours se prê-
tent autant à l’initiation en famille, à la décou-
verte par les scolaires, qui apprennent à lire 
une carte et à utiliser une boussole, qu’à la 
course en sprint des compétiteurs et sportifs 
confirmés. « En fait, poursuit Pierre Raoux, 
les possibilités sont multiples et c’est ça qui 
est intéressant ». 
Quelques petits conseils de pro : lorsque vous 
tournez à droite ou à gauche, la carte doit 
suivre le mouvement inverse entre vos mains. 
Et attention, le chemin le plus rapide n’est 
pas forcément la ligne droite : il vaut mieux 
marcher dans la bonne direction que de cou-
rir dans la mauvaise ! 
Le parcours d’orientation sera inauguré en 
novembre. Mais vous pouvez déjà vous tes-
ter sur le terrain. Les cartes sont à retirer gra-
tuitement au service des Sports. 
Infos : 04 67 34 72 73 et 
http://msorientation.sportnat.com

rage, mais il faut donner du 
temps au temps et il marche-
ra aussi bien que dans les 
autres quartiers ! ». Martine 
propose des fromages, des 
œufs et de la charcuterie d’un 
producteur de Lacaune. Elle 
vient spécialement de l’Avey-
ron pour ce marché. Aujourd’hui 
encore, les chalands se font 
attendre : « Ça démarre peti-
tement, concède-t-elle, en 
souriant, mais il faut bien que 
les gens sachent qu’on est là ». 
Isabelle et Jean-Pierre, instal-
lés en face, sont producteurs 
d’huîtres et de moules à Lou-
pian. Peu de clients pour eux 
aussi, alors ils attendent en 
faisant connaissance avec leurs 
voisins de stand. Ils sont 
convaincus que le bouche-
à-oreille va fonctionner. 

« Mon mari m’a acheté 
des fleurs ! »
Et puis il y a Michèle, qui 
vend « les trois couleurs » des 
vins du Domaine Gallières. 
Les 17 hectares de vignes de 

cette propriété viticole s’éten-
dent non loin de l’avenue 
Mondial-98. C’est en quelque 
sorte du vin du quartier. 
Marie-Paule, qui habite dans 
une résidence à côté, est déjà 
venue le jeudi précédent. Elle 
vient reprendre 2 bouteilles 
de ce rosé qu’elle a bien aimé. 
« On l’attendait ce marché, 
confie-t-elle, c’est vraiment 
bien, il fait un peu marché 
de village ». Nathalie, elle, 
vend des vêtements. Elle dis-
cute avec Renatta, une de ses 
fidèles clientes du marché 
d’Antigone. « Maintenant, 
c’est plus la peine que j’aille 
là-bas en tram, j’ai tout sur 
place, lance-t-elle ravie, tout 
en choisissant une robe sur 
un portant. Mon mari vient 
de commander un poulet cuit 
et m’a même acheté des 
fleurs ! ». Pour les autres com-
merçants : Loïc, le poisson-
nier (il possède le chalutier 
Thérésina à Sète), Alexandre, 
de la Grignotte (il propose 
des plats cuisinés à emporter), 

Gérard, le fleuriste (il est pré-
sent depuis 20 ans au marché 
aux plants, le mardi à la Mos-
son) ou Adeline, la marchande 
de primeurs (elle cultive ses 
fruits et légumes à Vallerau-
gue), les ventes démarrent 
peu à peu. Mais tous sont 
unanimes : « Pour vendre et 
faire face à la concurrence 
des supermarchés, on est obli-
gés de proposer des produits 
uniques, et de qualité. On sait 
bien que ce n’est pas les pre-
miers jours qu’on fait de gros 
chiffres. Mais c’est important 
de s’y tenir, pour que ce mar-
ché puisse vivre et se déve-
lopper ». 
Des commerçants qui s’in-
terpellent, des groupes de 
voisins qui discutent. Du 
mouvement, de la couleur, 
de l’animation. Ici, on fait ses 
courses. Ici on fait des ren-
contres… et on en profite 
pour refaire le monde. Que 
demander de plus ? Si bien 
sûr, longue vie au marché de 
Port Marianne ! 

24 balises sont à découvrir dans le parc de Grammont.

Festival Gamineries
Tout l’été, les enfants des centres 
de loisirs des maisons pour tous 
Camus, Colucci, St-Exupéry 

et Mercouri ont mitonné quatre spectacles 

Des produits de qualité.
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Un baby-foot géant a permis aux jeunes de Saint-Martin 
d’apprécier la fête de quartier du 5 juin, organisée  

dans les jardins de l’Escoutaïre.

Agenda
Maison de quartier  
Jean-Pierre-Caillens 
04 67 42 63 04
La maison de quartier et les centres  
de loisirs ferment du 9 au 30 août. 

Maison pour tous  
l’Escoutaïre  
04 67 65 32 70
La maison pour tous est ouverte tout l’été.  
Les centres de loisirs ferment le 20 août. 

Maison pour tous  
Boris-Vian  
04 67 64 14 67
Les centres de loisirs sont fermés tout  
le mois d’août. La maison pour tous  
est fermée du 2 au 20 août. 

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

Cette année, un peu plus de la moitié 
des habitants des Près d’Arènes ne partiront  
pas en vacances d’été.

Les activités de centre de loisirs pour les petits et  
du secteur jeunes pour les plus grands, utiliseront les 
trois maisons pour tous, avec des animations très variées 
et de grande qualité.
Le service des sports propose des activités dans presque 
tous les sports, de l’éveil jusqu’au haut niveau.  
Les associations et les clubs sportifs du quartier  
proposent des programmes remplis de bonnes surprises.
Enfin, la Ville organise un vaste choix de stages,  
d’activités et de rencontres inter-quartiers pour  
celles et ceux qui le désirent.
Vous trouverez toutes ces informations (et elles sont 
nombreuses ! ) auprès de l’accueil de votre maison  
pour tous. Bonnes vacances !

le billet de
votre élue
« La Ville organise un vaste 
choix d’activités sportives  
cet été »

Annie Bénézech,
adjointe déléguée au quartier

ConTACT
 Annie Bénézech

Maison pour tous l’Escoutaïre 
67 rue des Razeteurs
Tél : 04 67 65 59 99

Le Montpellier arc club participe au championnat régional de tir    olympique le 11 juillet. En attendant d’organiser le championnat 
de France, l’an prochain. 

Ligne 3. Le futur parking d’échange du tramway, situé au bas de  l’avenue de Palavas, est en cours de construction. Il comportera 
410 places, réservées aux utilisateurs.

Les archers de la Rauze

Le “trou Arnal” dispar aît pour de bon

Un homme de paix

« Tu seras un homme, mon fils.» Le père 
Henri Cavaillès aime beaucoup Kipling, 
préfère le vin blanc, a été enrôlé dans  
les chantiers de jeunesse en 1942 et 
conserve, à 87 ans, sa foi en l’homme.
Le 17 juin, à la maison pour tous L’Escoutaïre, 
entouré de ses amis, notamment ceux  
de l’association Assalam, l’ancien curé de  
Saint-Martin a reçu la médaille de la Ville.  
« À l’initiative du comité de quartier  
A l’écoute Saint-Martin, a tenu à préciser  
le maire. C’est l’hommage de Montpellier  
à un homme de paix ». 
Henri Cavaillès a le sentiment d’avoir donné 
un sens à sa vie. « À présent, tout le monde 
s’éparpille, on est tiraillé par mille choses. 
Les gens n’ont pas de temps pour revenir  
à l’essentiel. Le vivre ensemble, c’est  
la même chose que d’aimer son prochain 
comme soi-même. »

Le 11 juillet, les archers 
languedociens ont ren-
dez-vous à la Rauze 

afin de participer au cham-
pionnat régional de tir olym-
pique. Parmi les quelque 150 
participants, les adhérents du 
Montpellier arc club sont 
confiants dont le vice-cham-
pion de France Nicolas Vidal. 
Cette compétition est quali-
ficative au championnat de 
France. « On a nos chances », 
confie le président de l’asso-
ciation Jean-Bernard Quézin. 
Il sera lui aussi sur le pas de 
tir le 11 juillet. Il a pris les 
rennes du club il y a deux ans. 
La centaine d’adhérents en 
fait l’association de tir à l’arc 
la plus importante de l’agglo-
mération. L’équipe première 
défend ses couleurs en divi-
sion régionale excellence et 
entend bien monter en seconde 
division nationale en sep-
tembre. 
Outre Nicolas Vidal, le Mont-
pellier arc club accueille à 
l’entraînement Colette, 76 ans, 

Dans plus d’un an, le quar-
tier aura son tramway. 

Prévue pour 2012, la ligne 3 
(Juvignac-Pérols) s’arrêtera 
dans quatre stations (Saint-
Martin, Restanque, Garcia-
Lorca, La Rauze). En attendant, 
les travaux battent leur plein, 
particulièrement au rond-
point des Prés-d’Arènes. Il 
s’agit d’installer les rails, de 
construire la station Garcia-
Lorca et le parking d’échange. 
Ce dernier fait partie de la 
future “résidence Arnal”. 
Le projet immobilier est le 
résultat d’un partenariat 
public-privé entre la Ville, 
l’Agglomération et la S.A. 
Village d’or. Le bâtiment de 
six étages comprendra 350 
appartements et des com-

merces. Sur les 650 places du 
parking (souterrain et sur trois 
niveaux), 410 sont réservées 
aux utilisateurs du tramway. 

La fin d’un feuilleton 
Les parkings d’échange du 
tramway permettent d’éviter 
les désagréments de la voi-
ture en centre-ville. Pour 3 € 
avec le Pass’Agglo (ou 4 €) 
sans, il sera possible d’obtenir 
autant de tickets de tram gra-
tuits aller/retour qu’il y a 
d’occupants de la voiture. Ces 
tickets sont valables pour la 
journée. 
Avec la construction du par-
king, se clôt un long feuille-
ton juridico-commercial. 
Celui de ce trou, baptisé Arnal, 
du nom de la famille qui pos-

sédait ce terrain de 13 000 
m2 situé à l’angle de l’avenue 
de Palavas et de la rue Saint-
Hilaire. Les Arnal y avaient 
créé une entreprise de démo-
lition automobile et de récu-
pération de métaux. À la fin 
des années 80, ils décidèrent 
d’y construire un hôtel de 
luxe. Mais un imbroglio 
juridico-financier a stoppé le 
projet. Les travaux sont bru-
talement interrompus et le 
chantier fut laissé en l’état. À 
savoir : un trou immense, 
devenu depuis 18 ans, une 
mare aux grenouilles. Qua-
lifié de verrue urbaine par 
Philippe Saurel, adjoint à l’ur-
banisme, le trou Arnal fait 
désormais partie du passé. 

championne de France, il y a 
dix ans ! « L’ambiance entre 
nous est très conviviale, recon-
naît Jean-Bernard Quézin. 
On se retrouve souvent en 
dehors des entraînements. On 
organise des soirées au club 
house. La majorité des archers 
a entre 25 et 45 ans ». 

Souvenirs d’indiens
Depuis deux ans, l’association 
intervient auprès des adhé-
rents de l’Age d’or. Tous les 
mardis matin, les seniors ins-
crits auprès du Comité com-
munal d’action sociale jouent 
à Robin des bois ! L’imagi-
naire du tir à l’arc renvoie 
évidemment aux indiens, aux 
archers médiévaux et c’est ce 
qui attire aussi (surtout ?) les 
jeunes. La trilogie du Seigneur 
des anneaux au cinéma, a 
entraîné une avalanche d’ins-
criptions des 8-12 ans. 
Le dispositif Montpellier sport, 
auquel l’association participe, 
est un excellent vecteur pour 
faire découvrir et aimer ce 

sport. Qui reste coûteux en 
ce qui concerne l’équipement, 
reconnaît Jean-Bernard Qué-
zin. « Pour un arc, il y a des 
entrées de gamme à 300 €. 
Le club loue les arcs aux débu-
tants. Ce n’est pas la peine 
qu’ils dépensent inutilement. 
Surtout pour les enfants qui 
changent d’arc pendant toute 
leur croissance ». Les cours 
ont lieu au complexe sportif 
Claude-Béal. Le club y dis-
pose d’un terrain extérieur 
avec pas de tir couvert et uti-
lise la mezzanine du gymnase 
Ferrari, tout proche. 

600e anniversaire 
Une fois passé le champion-
nat régional, le Montpellier 
arc club organisera le cham-
pionnat de France. La fédé-
ration nationale a mandaté le 
club pour la mise en place de 
cet événement qui se tiendra 
du 24 au 28 août 2011. Le 
club était demandeur. « Il se 
trouve que l’an prochain, on 
fêtera le 600e anniversaire de 

la présence d’archers à Mont-
pellier, explique le président 
du club, historien de forma-
tion. Les sources départemen-
tales attestent de la présence 
de la confrérie du Papagay 
depuis 1411. On ne voulait 
pas laisser cet anniversaire de 
côté.» 
Une année ne sera pas de trop 
pour préparer la venue de 650 
archers, chercher des terrains, 
organiser les compétitions. Et 
trouver des financements. Le 
tir à l’arc manque de visibi-
lité médiatique en France, 
malgré les performances des 
champions olympiques, Béren-
gère Schuh et Sébastien Flute. 
Les médias font peu de place 
à ce sport. Seuls les téléspec-
tateurs de la chaîne Sports + 
auront l’occasion de suivre 
les compétitions du cham-
pionnat de France à Mont-
pellier, l’an prochain. 
Infos : Montpellier arc club,
395 rue du Docteur-Fourcade.  
06 14 35 36 15 ou 04 67 22 23 40

Les jeunes sont préparés aux concours fédéraux.

Les travaux du parking devraient s’achever       en septembre 2011.  
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Art de vivre
Le choix des commissaires

Les Rouges de Vincent olinet, sont exposés au Peyrou jusqu’au 26 septembre.

L’art contemporain s’empare du personnage de Casanova. Jusqu’au 
3 octobre, des expositions gratuites sont organisées dans la ville. 

Photo. Le Pavillon populaire présente du 15 juillet au 3 octobre Un rêve américain. 
Carte blanche a été donnée au collectif Transit pour la programmation. 

La saison du plaisir
Après Chauffe, Marcel ! en 2006 

et La dégelée Rabelais il y a deux 
ans, la Ville de Montpellier 

poursuit sa collaboration avec le Fonds 
régional d’art contemporain (Frac). 
Cet été encore, il donne rendez-vous 
au public, jusqu’à l’automne, pour 
Casanova forever. Une trentaine d’ex-
positions d’art contemporain est orga-
nisée dans toute la région jusqu’au 3 
octobre. Autant d’artistes qui, pour 
certains, livrent leur 
travail au public 
pour la première 
fois. 
Le thème cette 
année est Giacomo 
Casanova (1725-
1798), qui en 1769 séjourna en 
Languedoc. Ce séducteur impéni-
tent, figure emblématique d’un 
certain “art de vivre”, a inspiré 
Geneviève Fabre Petroff. Grâce à elle, 
l’Esplanade est libertine depuis le 24 
juin. Car, si vous passez (non loin de 
l’office du tourisme), vous pouvez 
entendre de curieux sons émanant 
d’un arbre. Des bruits que n’aurait pas 
désavoués Casanova ! Ce sont les sons 
du plaisir. L’installation sonore est 
conçue comme une divinité païenne 
qui entonne avec entrain l’expression 
de l’acte amoureux. Ces orgasmes 
bruyants renvoient à des scènes d’amour 
simulées pour le cinéma mais égale-
ment à d’exaltants passages d’opéras. 
L’artiste s’est appropriée Cosi fan tutte 
et a réduit l’œuvre de Mozart à des 
éclats de voix et des halètements émer-
geant des branchages. 

Cinq galeries d’art
Le travail de Geneviève Fabre Petroff 
est également audible au parc zoolo-
gique du Lunaret, ainsi qu’au château 
d’eau du Peyrou. À cet endroit, sont 

exposées les sculptures monumentales 
de Vincent Olinet. Le Carré Sainte-
Anne est, lui aussi, concerné par Casa-
nova forever. Simone Decker est invitée 
à y réaliser une installation. Elle a 
confectionné pour le monument des 
“costumes de voyage” et a centré son 
travail sur le côté insaisissable du per-
sonnage, grand voyageur par ailleurs. 
D’autres lieux de Montpellier parti-
cipent à cette exposition géante. Le 

Frac accueille une 
installation de Tom 
Friedman, tandis que 
l’École supérieure des 
beaux-arts présente 
un artiste décalé, Jean-
Jacques Rousseau. Ce 
vidéaste belge, ico-
noclaste, présente 
dans la galerie de 
l’école, un film tour-

né à Montpellier au printemps. On y 
suit les aventures d’un Casanova mani-
pulateur manipulé par le moine Boul-
lan. Les galeries d’art de la ville sont 
intégrées au projet. Des occasions sup-
plémentaires de découvrir tout le 
bouillonnement de la création contem-
poraine. Entre les nus masculins d’Aude 
du Pasquier Grall (ChantiersBoite-
Noire) et les miroirs vibrants de Vla-
dimir Skoda (Al/Ma), le public peut 
également se perdre dans le 7e conti-
nent du duo DN (Aperto) et s’amuser 
devant les créations de Nina Childress 
et Didier Trenet (Iconoscope). Enfin, 
la galerie Vasistas ouvre ses portes au 
vidéaste David Wolle. Un bouillon-
nement avant-gardiste que la Ville 
encourage en ouvrant l’année pro-
chaine le centre d’art La Panacée. Ce 
lieu dédié aux arts visuels sera un labo-
ratoire artistique en ébullition perma-
nente.  
Infos : 04 67 34 88 80 et www.montpellier.fr

Cela fait plus de six mois 
qu’ils y travaillent. Les 

photographes du collectif 
Transit ont reçu cette année, 
la charge d’organiser l’expo 
d’été du Pavillon populaire. 
Avec les États-Unis, comme 
feuille de route. Les jeunes 

photographes montpelliérains 
sont donc aux commandes. 
Ils sont six à être commissaires 
sur cette expo américaine. 
C’est à l’Espace Transit, rue 
Ranchin, que l’équipe a plan-
ché. « Au début, il a fallu défi-
nir précisément dans quelle 
direction nous voulions aller, 
pour ne pas se perdre, explique 
Nanda Gonzague. C’est vaste, 
l’Amérique ! » Le cadre a très 
vite été trouvé. « Ce qui nous 
intéresse, c’est de réfléchir sur 
la manière dont on regarde 
les États-Unis et surtout com-

ment on les montre. » Les tra-
vaux exposés ont été réalisés 
après 2001. C’est un choix 
délibéré. « La décennie a été 
importante pour les États-
Unis et le monde. Entre la 
chute des tours jumelles et 
l’élection d’Obama, l’Amé-

rique a changé. C’était inté-
ressant de réunir des visions 
américaines durant cette décen-
nie », poursuit Valentine Pignet, 
une autre commissaire. Avant 
d’ajouter, ironique : « une décen-
nie aux frontières du réel ».

Pouvoirs et tragédies
L’expo Made in Usa réunit 
sept photographes, européens 
et américains. Tous ont moins 
de quarante ans, sauf un, Chris-
topher Morris. Le collectif 
Transit est particulièrement 
heureux de programmer ce 

photojournaliste américain, 
reporter de guerre durant les 
présidences Bush, lauréat du 
prix Capa. My America décrit 
son parcours personnel dans 
une Amérique républicaine. 
À travers des portraits et des 
paysages, il explore les ques-

tions de pouvoir, de sécurité 
et de dévotion. L’Histoire 
américaine est également pré-
sente à travers les regards stu-
péfaits des passants, “shootés” 
par Frédéric Sautereau, aux 
abords d’un World Trade Cen-
ter effondré. Jean-Robert 
Dantou, lui, s’est plongé dans 
les salles de meeting de la 
campagne électorale d’Oba-
ma. « Il met le spectateur dans 
l’incertitude et le doute, 
indique Valentine. Il interroge 
sur le rapport à l’image média-
tique contemporaine. »

Elvis et Presley 
On quitte la grande Histoire 
pour rencontrer l’Amérique 
du quotidien grâce aux cli-
chés de Richard Rénaldi, qui 
est allé au-devant de la classe 
moyenne. Ses portraits sont 
une actualisation des figures 

mythifiés du pays. « Les États-
Unis ont conquis les imagi-
naires, remarque Nanda. 
Richard Pak, quant à lui, est 
allé à la rencontre de son 
Amérique, celle des romans 
de Carver, des toiles d’Edward 
Hopper, le premier peintre 
pop». Le mythe américain 
est également présent dans 
le travail de Jean-Luc Ber-
tini. Il semble placer les Amé-
ricains dans le décor de leur 
propre quotidien et compo-
ser les séquences de son ciné-
ma personnel. 

Quant à l’expo du duo Van-
fleteren-Huber, elle est sûre-
ment la plus jubilatoire. Les 
deux compères ont parcouru 
onze états américains, tous 
deux déguisés en Elvis Pres-
ley. Et se sont photographiés. 
C’est ainsi que le King fait 
ses courses au drugstore, boit 
un verre dans un bar, etc. Un 
road-movie ou se mêlent 
humour, fiction et poésie du 
quotidien. 
L’exposition, gratuite, se tient 
du 15 juillet au 3 octobre. 
L’équipe de Transit espère la 
présence de quelques-uns des 
photographes exposés, lors 
du vernissage de l’expo, le 16 
juillet à 18h30. Et surtout, 
que le public vienne décou-
vrir l’Amérique d’un XXIe siècle 
qui commence. 
Infos : Pavillon populaire. 
Esplanade Charles-de-Gaulle.  
04 67 66 13 46

Michael Delafosse, 
adjoint au maire délégué 
à l’action culturelle et à
la culture scientifique.

Le travail de Frédéric Sautereau sur le 11 septembre fait partie de la collection du Fonds national d’art contemporain (Fnac).
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Projections 
Le Pavillon populaire  
disposant de salles de  
projections, le collectif 
Transit a ainsi program-
mé trois court-métrages.  
Mon oncle d’Amérique, 
de Marc Cellier revient  
sur l’histoire de son 
ancêtre cévenol parti 
émigrer aux Etats-Unis. 
Jessica Dimmock, dans 
The ninth floor suit le par-
cours de toxicomanes à 
Manhattan. Enfin, Alaska 
highway d’Ulrich Lebeuf 
et Antoine Ferrando  
nous entraîne du Yukon 
canadien à Fairbanks.  
Le film mêle photogra-
phies et montage vidéo. 
Les films durent une 
dizaine de minutes. 
Horaires de projection : 
www.unreveamericain.
blogspot.com

Casanova forever 
illustre la volonté  
de la Ville  
de s’ouvrir aux  
avant-gardes  
artistiques. 
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Le théâtre Jean-Vilar propose une saison 2010-2011 variée, à travers vingt spectacles, dont plusieurs 
créations. Des ateliers sont également proposés aux amateurs.

L’ébénisterie est un des métiers d’art installés dans 
les ateliers, boulevard Bonnes-Nouvelles. 

Le respect du bois
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Rendez-vous
Cette saison 2010-2011 clôt la 

résidence de trois ans au théâtre 
Jean-Vilar dont bénéficie la 

compagnie La CCCP. Après Lautréa-
mont et Molière (leur Précieuses Ridi-
cules a été un réel succès l’an dernier), 
les comédiens s’attaquent à Plaute, à 
Kleist, à l’antiquité. Amphitryon(s) est 
une tragi-comédie où des dieux des-
cendent sur terre pour jouer leur 
propre rôle, avec une troupe de comé-
diens. À découvrir du 16 au 20 
novembre. 

Didier Théron
Chaque année apporte son lot de 
créations. Plusieurs artistes choisissent 
Jean-Vilar, pour présenter la première 
fois, le fruit de leur travail. Ainsi, le 
chorégraphe Didier Théron, le 24 
mars, avec Je ni arriverai jamais, une 
pièce pour quatre danseurs, destinée 
aux enfants. Autre création attendue, 
celle des Grisettes. Cette jeune com-
pagnie montpelliéraine, avait déjà 
proposé il y a deux ans, l’excellent 
Sacré silence ! de Philippe Dorin. Les 
20 et 21 janvier, la troupe d’Anne 
Delbos-Zamore dévoile Lisbeth(s), 
une pièce dialoguée, d’après Fabrice 
Melquiot. 
De son côté, la compagnie L’atalante 
poursuit pour le jeune public, sa rétros-
pective “Collections chromatiques”. 
Trois spectacles plastiques et musicaux 
sont à l’affiche du 6 au 16 avril (San-
guine, Icône et Chromatique). Aupara-
vant, les enfants auront eu l’occasion 
de rire devant Le battement d’ailes du 
cornichon (16 et 18 février). Fabien 
Coulon y invente un personnage 
digne de Jacques Tati, retrouvant la 
fantaisie du cinéma muet.

Les épis noirs
D’autres Montpelliérains sont aussi à 
l’honneur. Les chanteurs d’Opéra 
juniors, le 8 octobre, nous entraînent 
dans les univers musicaux de Benja-
min Britten et Henri Dutilleux. Le 
21 avril, le groupe Iaross assure la pre-
mière partie du chanteur Imbert 
Imbert. Le duo, formé par Nicolas 
Iarossi (violoncelle, guitare, scie musi-
cale, chant) et Germain Lebot (bat-

terie, sanza, percussions) bénéficie du 
Fonds d’aide musical, un programme 
mis en place par la Ville de Montpellier. 
Toujours dans le domaine musical, la 
saison commence le 14 octobre avec 
un double plateau exceptionnel : Albin 
de la Simone et Mathieu Boogaerts, 
deux complices de longue date qui, 
à leur rythme et à leur manière, culti-
vent la concision et l’esprit inventif. 
La troupe des Épis noirs, elle, revient 
le 25 et 26 novembre, avec Fatrasie, 
une farce musicale débridée sur des 
airs folk électrisants. Le 24 février, le 
théâtre Jean-Vilar, partenaire du fes-
tival Montpellier à 100 %, invite sur 
sa scène Frère animal, une tragi-comé-
die musicale en dix-neuf tableaux et 
autant de chansons, écrite par Arnaud 
Cathrine et Florent Marchet. Pour sa 
part, Clémence Massard, du 20 au 22 
octobre présente L’asticot de Shakespeare, 
un spectacle co-mis en scène par son 
complice Philippe Caubère. 

Alfredo Arias
Cette saison est également l’occasion 
d’accueillir le TNP (La Jeanne de Del-
teil, les 2 et 3 décembre), le groupe 
acrobatique de Tanger, mis en scène 
par Martin Zimmermann et de Perrot 
(Chouf Ouchouf, les 7 et 8 décembre), 
les basques du Petit théâtre du pain 
(Traces… les 10 et 11 février) et les 
audois acrobates d’Hors pistes (L’orage 
et le cerf-volant, les 2 et 4 février). La 
compagnie sétoise, Zinc théâtre, adapte 
pour sa part, un texte de Rémi de 
Vos, un auteur contemporain de plus 
en plus joué (Intendance – saison 1, du 
15 au 18 mars). Enfin, l’étonnant 
Argentin Alfredo Arias, un habitué 
de Jean-Vilar, présente sa dernière 
création, Tatouage, les 27 et 28 janvier. 
Elle retrace la destinée rocambolesque 
d’un danseur de flamenco auprès 
d’Eva Perón. 
La billetterie est ouverte jusqu’au  
9 juillet, sur place uniquement. Les 
réservations téléphoniques reprennent 
le 6 septembre.  
Infos : Théâtre Jean-Vilar. 
155 rue de Bologne (04 67 40 41 39 ).  
Tramway L1. Station Halles de La Paillade . 

Quand on demande à 
Mickaël Amant pour-

quoi il a choisi d’être ébéniste, 
ce trentenaire offre un large 
sourire. « J’aime le bois, sa 
noblesse, sa diversité. » En cela, 
il ne diffère pas des maîtres 
ébénistes du XVIIe siècle. 
André-Charles Boulle, le 
célèbre artisan du bois, sous 
Louis XIV aurait sûrement 
fait la même réponse. 

Pousser la porte  
de l’échoppe
Mickaël Amant est l’un des 
huit artisans d’art, installés 
depuis le début de l’année, 
dans les ateliers mis à leur dis-
position par la Ville. Ces rési-
dences, dédiées à la création 
et aux talents, sont situées le 
long du rempart qui borde le 

boulevard Bonnes-Nouvelles. 
Bijouterie, céramique, ébé-
nisterie, couture… rien ne 
manque. Le passant est invité 
à pousser la porte de ces 
échoppes et à mesurer la dif-
férence qui sépare l’art véri-
table, l’œuvre, la pièce unique, 
de la production industrielle. 
Mickaël Amant effectue la 
restauration et la conservation 
d’objets et de meubles d’art. 

C’est toujours avec beaucoup 
d’émotion qu’il débute un 
travail et découvre le meuble. 
« C’est la présence du passé 
dans l’atelier. J’ai eu à restau-
rer une commode du XVIIIe 
siècle, fabriqué par Nicolas 
Petit, un ébéniste royal. J’étais 
très ému mais également, je 
savais qu’il ne fallait pas que 

je me loupe. Je devais utiliser 
les mêmes techniques que 
lui. Il faut respecter l’histoire 
du meuble».
L’art de l’ébénisterie pour la 
restauration est ancien. Il 
requiert à la fois une bonne 
maîtrise de la fabrication des 
meubles, une bonne connais-
sance des styles et l’utilisation 
de techniques propres. « Chaque 
ébéniste a ses recettes qu’il 
transmet. L’intérêt de ce métier, 
c’est l’échange. Je n’aime pas 
travailler tout seul. Quand j’ai 
un problème, je demande 
conseils aux autres ébénistes. 
C’est un métier qui se par-
tage. » 

Un acte de confiance
À son compte depuis une 
dizaine d’années, il conçoit 
et réalise également des mobi-
liers. Son œuvre la plus pres-
tigieuse demeure à ce jour 
un maître-autel conçu pour 
la cathédrale Saint-Bertrand-
de-Comminges, en Haute-
Garonne. 
Dès l’âge de quatorze ans 
Mickaël savait qu’il serait ébé-
niste. Après un CAP, il a com-
mencé à travailler chez un 
patron, avant de se lancer, à 
Toulouse. Il est à Montpellier 
depuis trois ans. « La confiance 
doit s’installer entre l’ébéniste 
et la personne qui lui confie 
un objet à restaurer. Le plus 
souvent, il s’agit d’un meuble 
de famille, et il y a beaucoup 
d’affect. » 
Dans l’atelier, à l’étage, sa sœur 
Carole Amant, est spécialisée 
dans la tapisserie d’ameuble-
ment. Elle réalise la réfection 
de fauteuils de style, dans le 
respect des techniques tradi-
tionnelles. Cette proximité 
des métiers ravit Mickaël. 
« Ces ateliers d’artisanat sont 
une véritable reconnaissance 
de nos métiers par la Ville.
J’aimerais beaucoup travailler 
avec le bijoutier ou le céra-
miste d’à côté. On peut ima-
giner la création de meubles 
ou d’objet en commun. »  
Infos : 06 63 28 64 92

sur les planches

Les 30 et 31 mai, la compagnie Chaliwaté présente Joséphina, (théâtre gestuel). 

Rencontre avec Mickaël Amant, un artiste artisan.  

Journée éducative
Le service éducation de la Ville s’associe  
chaque année au Prix littéraire des Incorrup-
tibles, organisé dans les écoles de la ville. C’est 
au Relais des enfants, rue Embouque-d’or, que 
quelques classes participantes ont été réunies 
pour passer la journée du 8 juin. Au programme 
des ateliers artistiques, co-organisés avec  

la librairie Sauramps-Polymômes. Les votes  
des petits Montpelliérains ont été identiques  
à ceux des autres écoles de France. En CM2,  
Des étoiles dans le cœur, d’Agnès de Lestrade 
est la grande révélation de l’année. 

Festival de courts métrages
Fest’afilm, le festival de cinéma de l’association 
Casa Amadis prépare son édition 2011. Il donne 
rendez-vous, du 3 au 5 décembre, aux courts 
métrages français et portugais. Peuvent y 
concourir les vidéastes lusophones ou franco-
phones de tout âge. Pour s’inscrire, vous pouvez 
adresser vos demandes jusqu’au 15 septembre, 
en français ou en portugais, via les email : 
ferdinand.fortes@hotmail.fr; festafilm@gmail.com 
ou amadis_montpellier@yahoo.fr

L’opéra comédie 
Dès le dernier concert du Festival Radio-France, 
en juillet, l’Opéra Comédie ferme ses portes. 
D’importants travaux sont programmés pour  
15 mois afin de refaire entièrement la cage  
de scène ( la scène et ce qui se trouve en 
dessous et au-dessus).

Mot compte double 
Du 15 au 21 août, Montpellier est la capitale 
mondiale du Scrabble. C’est au Corum qu’a  
lieu le 39e Championnat du monde. Près 
de 1 200 joueurs de plus de 20 pays sont attendus 
pour ce grand événement de la francophonie.  
Le jeu le plus vendu en France dispose  
d’une Fédération française, organisatrice  
des championnats. Elle compte aujourd’hui 
16 000 adhérents. Inscriptions au 04 91 45 23 44 
ou sgruchot@ffsc.fr

Des stages sont organisés au théâtre Jean-Vilar, 
tout au long de la saison 2010-2011.
D’octobre à juin, le lundi soir, la compagnie 
Vertigo anime un atelier de pratique de théâtre 
amateur pour les adultes. À partir de 16 ans. 
Inscriptions du 1er au 30 septembre : 06 01 71 56 27.
Dans le cadre de la résidence de La CCCP, 
Vincent Vabre et Jean-Daniel Dupuy proposent 
un stage d’écriture et de jeu de scène, les 27 et 
28 novembre et les 4 et 5 décembre. Date limite 
d’inscriptions le 20 novembre (04 67 40 41 39). 
De son côté, Elodie Buisson appelle à réfléchir 
sur les antihéros dans l’œuvre de Tchekhov  
les 5, 6, 19 et 20 février 2011. Inscriptions  
jusqu’au 28 janvier (04 67 40 41 39).

Les ateliers de la saison
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SportSport

Le Montpellier Canoë Kayak fabrique des athlètes 
de haut niveau, sur l’eau vive du Lez.

Taekwondo. À 17 ans, Faizia Taoussara participe aux premiers Jeux olympiques de la jeunesse 
qui se déroulent à Singapour, du 14 au 26 août. 

Le championnat de France individuel de quilles de huit se dispute à Grammont, le 7 août. 
Avec son lot de lancers de quillous d’anthologie. 

À coup de pagaie magique 
Cela fait maintenant long-

temps que le Mack-Uc 
(Montpellier Agglomération 
canoë-kayak Université club) 
pagaie sur le Lez. En 1977, à 
sa création, il était connu sous 
l’appellation Muc canoë kayak. 

Installé à la base de Lavalette, 
le club a atteint le haut niveau 
à coups de pagaies efficaces : 
en plus de 30 ans, il a formé 
des médaillés olympiques 
et des champions du monde. 
La jeune génération de poloïstes 
du club suit la trace de ses 
aînés et monte à son tour sur 
les podiums. Ce n’est pas le 
fait du hasard, le Mack-Uc 
récolte le fruit de ses efforts, 
soit un long travail axé sur la 
formation. « C’est le club le 
plus représenté du groupe 

France, précise sa présidente, 
Valérie Humbert. Une belle 
reconnaissance pour ce sport 
qui, s’il est peu connu à Mont-
pellier et dans le sud est, n’en 
est pas moins pratiqué dans 
le monde entier, sur ses cinq 

continents, et reconnu par le 
CIO comme sport de haut 
niveau, dans l’antichambre des 
JO ». Le Mack-Uc compte 
maintenant quatre athlètes 
féminines de moins de 21 ans 
en équipe de France : Jade 
Vassallo, Mélissa Ledormeur, 
Alice Janececk et Julie Roux. 
Et sur les sept joueurs de moins 
de 21 ans, sélectionnés au 
niveau national pour partici-
per au tournoi International 
d’Essen en Allemagne, en vue 
de préparer le mondial 2010, 

quatre d’entre eux sont du 
Mack-Uc : Christophe Belat, 
Patrice Belat, David Linet et 
Hugo Ezmiro. Il n’y a donc 
rien de plus normal si le club 
figure depuis la rentrée parmi 
les clubs formateurs du Par-
cours d’excellence sportive, 
la nouvelle organisation du 
sport français, pour la course 
en ligne, le slalom, la descente 
et le kayak polo. 
Infos : Valérie Humbert, présidente 
du Mack-uc : 04 67 61 19 19, 
canoe-kayak@montpellier-uc.org.

L’été 2010 a une saveur particulière 
pour Faiza Taoussara. Elle parti-

cipe à Singapour aux Jeux olympiques 
de la jeunesse. Le 19 août, à 14h, elle 
sera sur le tatami du palais des congrès 
de la ville-État, en compétition avec 
d’autres jeunes athlètes prometteurs. 
Mais Faizia n’est pas intimidée : elle 
veut être championne olympique de 
taekwondo. La jeune Montpelliéraine 
de 17 ans, double championne de 
France junior, fait ses études au Pôle 
France de taekwondo d’Aix-en-Pro-
vence. 
Depuis deux ans, elle compte parmi 
les espoirs français de cet art martial 
coréen. « Nous sommes quatre filles, 

venues du club Dragons team de 
Montpellier. Nous avons été repérées 
par le comité français, explique-t-elle. 
Et au lycée, nous bénéficions d’un 
horaire aménagé, afin de nous entraî-
ner plus longuement ». 

« Je me donne à fond »
Les compétitions de haut niveau ont 
déjà amené Faizia aux quatre coins 
du monde. Elle a davantage voyagé 
que la plupart des ados de son âge. 
C’est à Tijuana, au Mexique, qu’elle 
a décroché son billet pour Singapour. 
D’habitude, durant les vacances, Faizia 
s’entraîne moins que pendant le reste 
de l’année, mais cet été, c’est vraiment 

particulier. « C’est une chance énorme 
que je ne dois pas gâcher, poursuit-
elle. Je sais que je n’en aurai pas une 
deuxième, alors, je me donne à fond ».
Créées il y a 3 ans, ces premières 
Olympiades pour les jeunes réunissent 
3 600 sportifs, âgés de 14 à 18 ans. Ils 
se mesurent au travers de 36 disci-
plines sportives. Le 1er titre de cham-
pionne olympique de taekwondo est 
à prendre. Faiza redoute certaines 
concurrentes, surtout la chinoise, 
qu’elle a côtoyée à Tijuana, au prin-
temps dernier. Néanmoins, elle dis-
pose d’un mental de gagnante : « Quand 
on commence à gravir les podiums, 
on se dit que tout est possible ». 

Le jeu de quilles de huit est un sport de force 
et d’adresse, qui a servi dès le Moyen-Âge, à 
toutes sortes de défis ou de paris. Histori-

quement, ce sport est à l’Aveyron, ce que la pelote 
est au pays basque ou les joutes à Sète. Ce n’est 
donc pas un hasard si en 1911, le premier concours 
de quilles est organisé, à l’initiative de l’amicale des 
Aveyronnais de Paris. Depuis, les quilles, fortes de 
leurs 5 000 licenciés au niveau national, continuent 
à mêler harmonieusement compétitions et traditions. 
Le championnat de France par équipe est l’épreuve 
phare de la saison de quilles. C’est dire la fierté du 
club montpelliérain, qui s’est vu charger d’organi-
ser l’événement cette année. Une reconnaissance 
pour le club et pour le jeu de quilles de huit à 
Montpellier et dans l’Hérault. Si les champions at-
tendus sont majoritairement aveyronnais, l’origine 
géographique des autres compétiteurs s’est large-
ment étendue  aux départements voisins : Tarn, 
Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Lozère, Lot, 
Hérault, mais aussi Paris. La journée de champion-
nat réunit à Grammont, le 7 août, 240 joueurs et 
joueuses sur 24 terrains. Ils s’affrontent dans 8 ca-
tégories : minimes, cadets, juniors, seniors, vétérans 
et super vétérans et puis adolescentes et féminines. 
Parce que d’essentiellement masculin à l’origine 
- les femmes en étaient exclues - ce sport a fini par 
séduire les filles, même si elles restent encore mi-
noritaires. C’est donc un des rares sports qui peut 
se targuer de rassembler sur un même terrain, 

jusqu’à 4 générations de joueurs, de 4 à 90 ans, 
tous sexes confondus. 

Un nouveau quillodrome à la Mosson
Le club de Sport quilles Montpellier a été créé en 
1991. Ses effectifs sont, depuis, en constante pro-
gression, de même que ses résultats sportifs au plan 
national. Robert Prat, son président, jubile : « Le 
club a remporté le titre de champion de France 
par équipe, en catégorie Promotion, puis Honneur, 
pour la 2e année consécutive. Cela a eu pour consé-
quence, cette saison, de le propulser en Excellence, 
l’équivalent de la ligue 1 ! ». Dans les compétitions 
individuelles, le club qualifie également régulière-
ment un de ses joueurs parmi les 10 ou 20 pre-
miers nationaux. « Ces résultats ne sont pas le fruit 
du hasard, concède le président. La Ville a construit 
à notre intention un quillodrome avec cinq ter-
rains de jeu et un local, tous deux inaugurés der-
nièrement à la Mosson. C’est là que nous nous 
entraînons et organisons les rencontres amicales et 
les compétitions majeures. De bonnes conditions, 
il faut bien le dire ». Ce championnat du 7 août 
est aussi l’occasion pour 40 jeunes - filles et gar-
çons - de poussins à benjamins, de se mesurer dans 
le cadre du 11e challenge national des écoles de 
quilles. La quille a donc de beaux jours devant elle, 
la relève est assurée. 
Infos : Sport Quilles Montpellier, 04 67 55 53 24 
et http://sqmontpellier.perso.neuf.fr

Un mental de gagnante

La ligue 1, pour les quilles !
Brèves

Les Barracudas  
s’exportent
Le joueur de baseball des  
Barracudas, Anthony Cros,  
après une saison exceptionnelle, 

vient de décrocher son premier contrat profes-
sionnel dans l’équipe Capitales de Québec. 
Anthony étant en concurrence avec d’autres 
joueurs, mais sa polyvalence en défense et son 
grand potentiel à la frappe ont fait la différence. 
Les Capitales de Québec sont champions en titre 
du Can-Am de baseball. Pour Anthony, il s’agit 
donc d’une reconnaissance et d’un énorme 
challenge. C’est également une grande fierté 
pour le club montpelliérain, car seuls 3 joueurs 
français ont à ce jour réussi à décrocher un 
contrat professionnel. 
Infos : www.barracudas-baseball.com

Initiation gratuite 
au taï chi chuan
La pratique du taï chi chuan  
est reconnue pour fortifier le 
corps et l’esprit et permettre 

d’atteindre la sérénité. À l’image de ce qui se 
passe en Chine dans les jardins publics, la Ville 
propose gratuitement à tous les Montpelliérains, 
quel que soit leur âge, de s’initier à cet art martial 
qui mime, tout en lenteur et fluidité, ce combat 
qui oppose un oiseau et un serpent… Rendez-
vous sur l’esplanade, tous les samedis matin, 
jusqu’au 24 juillet, de 9h30 à 11h30. Il suffit juste 
d’enfiler une tenue confortable. 
Infos  : 04 67 34 72 73

Les randos rollers 
continuent cet été
Les promenades au clair de lune 
sur roulettes sont maintenues  

en juillet et en août,  les premiers vendredis de 
chaque mois. Rendez-vous est donc donné, de 
21h à 23h, le 2 juillet et le 6 août, au départ de la 
place du Nombre-d’Or à Antigone, à toutes les 
personnes sachant patiner. Trois parcours de 2 
km, 16 km et 18 km sont proposés, encadrés par 
des membres de l’association Roller in Montpel-
lier (RiM). Infos : www.rim.fr.cc et 04 67 34 72 73.

Foot amical
Le 10 juin, des journalistes de Midi Libre,  
ont disputé sur le terrain de Grammont un match 
de foot avec des joueurs amateurs, mais  
passionnés, de la mairie de Montpellier.  
Cette rencontre amicale s’est soldée cette année 
par la victoire de la mairie, sur le score de 9 à 5. 
Bravo aux équipes et à l’an prochain pour 
la revanche !

Huit sportives et sportifs du club sont sélectionnés en équipe de France. 

Faizia se verrait bien championne olympique.

240 joueurs de toutes catégories et tous âges sont attendus.

Stages de 
découverte  
Cet été, le Mack-Uc propose  
8 stages de découverte pour 
les enfants et ados aimant  
la nature et le sport. Ils 
s’échelonnent sur une 
semaine chacun du 5 juillet  
au 27 août.  
Au programme : initiation  
sur le plan d’eau du Lez  
à Lavalette-Agropolis,  
descente du Lez jusqu’à 
Antigone et descente de 
l’Hérault de Saint-Bauzille- 
de-Putois à Brissac. 
À noter, d’autres stages  
seront proposés à l’automne 
et au printemps. 
Infos : 04 67 61 19 19 / 
06 98 94 42 87  
muc.canoe@gmail.com

Handballé !
Après sa victoire en coupe de la ligue et  
son titre de champion de France, le MAHB 
(Montpellier agglomération handball) vient  
de remporter l’ultime défi de la saison, la coupe  
de France. Un record absolu dans l’histoire  
du handball français, puisqu’il s’agit du 4e triplé 
de l’histoire du club, soit le 28e titre en quinze 
ans. Pour Patrice Canayer, l’entraîneur du 
club : « Ce résultat est la conjugaison de deux 
éléments. La qualité de l’équipe bien sûr.  
Mais également un état d’esprit extraordi-
naire ». Avec un goût d’inachevé cependant : 
l’échec en coupe d’Europe, loupée de peu 
cette année, après l’épreuve des tirs aux buts. 
Mais ce n’est que partie remise : un nouveau 
challenge pour 2011. 
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Alexandre Cabanel fait l’objet d’une exposition au musée Fabre jusqu’au 5 décembre. Ce peintre 
montpelliérain était le chef de file du courant académique. 

Jeanne-Marie Latour, la maîtresse montpelliéraine de Casanova, parcourait l’Europe en compagnie 
de deux escrocs, avant de rentrer sagement chez son mari.

Un peintre convenable La belle aventurière
C’est dans la “maison 

Marguerite”, au fau-
bourg Figuerolles, où 

son père, modeste menuisier 
y  avait son atelier, qu’Alexandre 
Cabanel naît, le 28 septembre 
1823. C’est le sixième enfant 
d’une famille qui compte déjà 
quatre garçons et une fille. À 
onze ans, il entre à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Montpellier, 
dans la classe de dessin du 
portraitiste Charles Matet. 
Puis, boursier, il intègre celle 
de Paris.
À 22 ans, il reçoit le second 
prix de Rome qui lui permet 
de suivre une formation de 
cinq ans à la villa Médicis. Il 
y copie les maîtres, en parti-
culier Michel-Ange et Raphaël. 
Cabanel rencontre Alfred 
Bruyas, alors âgé de 25 ans, 
et les deux Montpelliérains 
se lient d’amitié. Le peintre 
exécute le portrait du mécène. 
Admirateur de Victor Hugo, 
il peint à cette époque L’Al-
baydé d’après Les Orientales. 
Une œuvre nettement influen-
cée par Ingres, son directeur 
de la Villa Médicis. 
À son retour à Paris, en 1850, 
il installe son atelier. Très vite, 
son talent de portraitiste lui 
assure une clientèle dans la 
haute bourgeoisie mais aussi 
chez les riches américains, 
installés à Paris. Ce qui lui 
assure une célébrité outre-
Atlantique. Les femmes, en 
particulier raffolent de lui. 
Toutes veulent qu’il peigne 
leur portrait. « Il sait leur don-
ner un air distingué », remarque 
Emile Zola, poursuivant,  
acerbe : « Ce ne sont plus des 
femmes, ce sont des êtres 
désexualisés, inabordables, 
inviolables ». 

Garant du bon goût
Sa renommée redouble quand, 
Napoléon III achète la Nymphe 
enlevée par un faune. 
C’est de cette époque que 
date le début du fossé qui se 
creuse entre Cabanel et les 
impressionnistes. En 1863, Le 

Déjeuner sur l’herbe d’Édouard 
Manet est refusé au Salon 
alors que Cabanel triomphe 
avec sa Naissance de Vénus, 
devenue le symbole du nu 
académique.
Nommé professeur 
de l’école des Beaux-
arts, membre de l’Ins-
titut, il accumule prix 
et médailles. Dans les 
années 1870-1880, 
Alexandre Cabanel 
règne sans partage sur 
la peinture française. 
Peintre quasi officiel, 
il est également le 
garant du « bon goût » 
académique. Il n’aime 
guère les nouvelles 
tendances picturales. 
Et s’il accepte Vue de 
village de Bazille, au 
Salon de 1869, il 
écarte par deux fois Manet, 
s’attirant les foudres d’Emile 
Zola. 

Pâte d’amande
L’écrivain dans ses écrits sur 
l’art, donne une image peu 
flatteuse de Cabanel. Il déteste 
son style, ses femmes « en pâte 
d’amande ». Surtout, il pour-
fend son manque d’audace : 
« Il ne fait pas partie de ces 
forcenés qui dépassent la 
mesure. Il reste toujours conve-
nable, il est toujours classique 
malgré tout, incapable de 
scandaliser son public en 
s’écartant trop violemment 
de l’idéal conventionnel. »
Alexandre Cabanel meurt le 
23 janvier 1889 à Paris. Sa 
dépouille embaumée est 
emmenée à Montpellier où 
un dernier hommage officiel 
lui est rendu avant l’inhuma-
tion au cimetière Saint-Lazare. 
Un tombeau, œuvre de  
l’architecte Jules Formigé et 
du sculpteur Marius Mercié, 
est construit en 1892. 
Source : De Figuerolles au parc 
Monceau : Alexandre Cabanel  
de Jean Nougaret. Académie  
des sciences et lettres de  
Montpellier (2009).

La présence de Casanova 
à Montpellier est due à 

une femme. Quittant Barce-
lone, en route vers sa Venise 
natale, le séducteur, faisant 
halte au Clapas, souhaite 
retrouver Jeanne-Marie Latour, 
une ancienne conquête. 
Jeanne-Marie Rudavel a seize 
ans quand elle épouse à Mont-
pellier, Vincent Latour en 
1756. Il est marchand de vin, 
comme son père et à ce titre, 
fait également fonction d’apo-
thicaire. Le couple 
n’est pas riche. 
Jeanne-Marie s’en-
nuie. Elle fait la 
connaissance d’un 
certain Pierre-
François Blazin, 
ancien officier 
d’infanter ie. 
Séduite, elle abandonne son 
mari et suit son amant à Paris. 
Le beau militaire se révèle 
vite être un escroc, vivant 
d’expédients. Evoluant dans 
ce milieu trouble et équivoque 
des aventuriers, des “cheva-
liers de fortune” comme on 
disait alors, Jeanne-Marie 
tombe rapidement dans les 
bras du comte de Castelbajac 
qui mène une existence vaga-
bonde de bretteur et de tri-
cheur. Le couple s’accoquine 
avec un autre aristocrate, tout 
aussi filou, le comte de Schwe-
rin. La Montpelliéraine passe 
de l’un à l’autre. 

Désespérée à Leipzig
Le trio débarque à Londres 
en 1763. Il s’immisce dans la 
société londonienne, jouant 
et trichant au pharaon (jeu 
de carte, semblable au bac-
cara). Jeanne-Marie est char-
gée de “distraire” les joueurs. 
C’est chez lord Pembrocke 
qu’ils rencontrent Giacomo 
Casanova. Ce dernier, escroc 
lui-même, ne se laisse pas faire 
et dénonce les tricheurs. Cas-
telbajac et Schwerin décam-
pent vers la France laissant. 
Jeanne-Marie seule à Londres, 
et sans un sou vaillant. Elle se 

tourne vers Casanova qui, bon 
prince, lui donne de l’argent. 
La jeune femme s’empresse 
de rejoindre Schwerin à Calais. 
Le couple va parcourir l’Eu-
rope, « volant partout, fripon-
nant, trompant, prenant la 
fuite », relate Casanova dans 
ses mémoires. En 1766, les 
deux aventuriers arrivent à 
Leipzig, en Allemagne. Schwe-
rin est jeté en prison à cause 
d’une fausse lettre de change.
Jeanne-Marie est sans le 

moindre 
argent. Ses 
vêtements 
sont retenus 
en gage. Elle 
doit trois 

semaines de paiement 
à son hôtelier. 
Quand elle 

apprend la présence 
de Casanova dans la 
ville, elle frappe à sa 
porte. Emu par sa 
détresse, il lui offre 
immédiatement son 
aide et sa protection. 
La Montpelliéraine doit 
néanmoins se refuser à 
lui. Elle se trouve, à ce 
moment-là, infestée d’une 
vérole, cadeau du comte de 
Schwerin. Reconnaissant de 
sa franchise, Casanova (qui 
vient tout juste de se débar-
rasser de sa onzième maladie 
vénérienne) la confie aux 
bons soins d’un chirurgien. 
Jeanne-Marie, guérie, se donne 
enfin. Les amants séjournent 
à Dresde, Prague et  Vienne. 
Casanova est amoureux. La 
jeune femme en a cependant 
assez de cette vie d’aventu-
rière. Elle décide de regagner 
Montpellier. 
Son mari lui pardonne et 
accepte qu’elle revienne vivre 
avec lui. C’est donc un 
ménage uni que découvre 
Casanova, en cet hiver 1769. 
Les Latour l’invitent même 
à passer quelques jours 
chez lui. Ni le séducteur, 
ni Jeanne-Marie n’ont 
envie de reprendre leur 

liaison. « Je me suis plu ces 
quatre jours dans la joie pure 
de la pleine amitié, sans que 
le souvenir de la douce vie 
que nous avions faîte ensemble 
pût avoir la force de réveiller 
en nous le désir de la renou-
veler » se souvient-il. Ils ne 
se reverront plus jamais.  
Source : Casanova et la belle Mont-
pelliéraine de Jean-Claude Hauc. 
Cadex Éditions (2001). 

«…
Toutes 
veulent 
qu’il 
peigne 
leur 
portrait 
…»

Infestée 
d’une vérole, 
cadeau du 
comte de 
Schwerin 

Jeune fille lisant une lettre, Jean Raoux. Musée du Louvre.

Alexandre Cabanel (1823-1889). Photo de R.J. Bingham, musée d’Orsay.
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Brèves
Pièges à chenilles
Pendant la saison estivale, la direction munici-
pale des espaces verts lance une opération  
de piégeage sur les pins, afin de limiter la 
propagation des chenilles processionnaires. 
Deux cents pièges à phéromone sont installés  
sur le territoire de la commune afin d’attirer les 
mâles, pour ensuite les détruire. Ces derniers 
seront comptés et analysés dans le cadre des 
études menées par la plate-forme réseau  
Plante et Cité, à laquelle est affiliée la Ville  
de Montpellier.

Agro 2010

Du 29 août au 3 septembre, la Ville de Montpellier 
accueille le XIe congrès de la Société Euro-
péenne d’Agronomie, d’abord au Corum, puis  
à Montpellier SupAgro, sur le campus de la 
Gaillarde. Cet événement international autour  
de l’agronomie, co-organisé par Agropolis 
International, sera conduit en partenariat avec 
les organismes de recherche et d’enseignement 
agronomique et l’Association française  
d’Agronomie.
L’ESA est une société savante créée à l’initiative 
de la France. Elle vise à animer et à promouvoir  
la recherche en Europe sur l’agronomie.  
Le congrès de Montpellier concrétise l’évolution 
de l’ESA vers une plus large ouverture au Sud  
et sa volonté d’être davantage en appui aux 
étudiants, aux jeunes scientifiques, aux orga-
nismes de développement et aux institutions de 
recherche. Les organisateurs ont donc souhaité 
créer, à l’occasion de ce XI congrès, un événe-
ment scientifique plus large autour de l’agrono-
mie, témoignant du rôle moteur du pôle 
montpelliérain dans une agronomie au service  
du développement durable et au confluent  
de l’Europe et des zones méditerranéennes  
et tropicales.
Dans ce cadre aussi, une soirée est proposée à 
destination du grand public, le dimanche 29 août, 
de 20h30 à 22h30, à la salle Rabelais. Une soirée 
mêlant théâtre, cinéma, discussion sur le thème : 
Mais que font les agronomes ?
Infos : www.agropolis.fr/agro2010
 

Le pôle montpelliérain de compétitivité sur l’eau a été 
sélectionné pour devenir un pôle mondial. 

La Direction municipale Paysage et nature va expéri-
menter un nouveau traitement curatif sur les palmiers.

À l’exposition universelle de Shanghai, les atouts et l’image de Montpellier sont mis en valeur par 
de prestigieux ambassadeurs. 

Montpellier s’expose Capitale mondiale de l’eau

Chasse aux papillons

Sur décision du Comité 
interministériel de l’amé-

nagement et du développe-
ment du territoire, le cluster 
de Montpellier vient d’être 

labellisé Pôle de compétiti-
vité eau, à vocation mondiale. 
Ce pôle couvrira les régions 
Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées et Provence Alpes 
-Côte d’Azur. La dimension 
mondiale donnée à ce cluster 

est d’une importance consi-
dérable pour les centres de 
recherche et les entreprises de 
la région. Elle les fédère et va 
leur permettre de développer 

leurs principaux axes de 
recherche sur l’identification 
et la mobilisation des ressources 
en eau, la gestion de ces res-
sources et la réutilisation de 
toutes les eaux. Ce qui s’an-
nonce comme un défi puisque  

« le potentiel en eau au niveau 
mondial, va diminuer de 30 % 
d’ici 2025 », prédisent les spé-
cialistes.
Cette labellisation donne de 
la crédibilité et des crédits pour 
mener des projets concrets sur 
l’eau. Parmi les pistes de tra-
vail avancées, entreprises et 
chercheurs vont plancher pour 
mieux connaître les réservoirs 
d’eau et savoir les exploiter 
sans les épuiser. Des études 
seront lancées pour gérer et 
analyser les ressources en eau 
en temps réel, pour réutiliser 
les eaux usées, pour concevoir 
une nouvelle gestion de l’eau 
sur le littoral et prévoir les 
changements liés aux nouvelles 
contraintes démographiques 
et économiques. C’est le savoir-
faire des entreprises et des 
chercheurs régionaux qui va 
être exporté à l’étranger. Ce 
pôle mondial aura d’ailleurs 
la charge de coordonner les 
autres pôles eau nationaux.
Il vient compléter la liste des 
pôles déjà existants dans la 
région, désormais au nombre 
de sept. 

À Montpellier, en dix ans, 
près de 80% des palmiers 

trachycarpus fortunei ont été 
détruits par le papillon Pay-
sandisia archon. Introduit depuis 
les années 1990-95, à la faveur 
d’importations incontrôlées 
de palmiers en provenance 
d’Argentine, ce papillon a été 
découvert en 2001 dans la 
région. Deux stratégies de lutte, 
naturelles et non polluantes, 
ont été mises au point. L’Inra 
de Montpellier a expérimen-
té un produit naturel, qui crée 
une barrière physique qui isole 
et protège les palmiers des 
papillons. En quelques jours, 
il forme une glu très collante 
qui gêne ainsi l’émergence des 
adultes, la ponte des femelles 

et l’éclosion des chenilles. Des 
essais ont été réalisés en ville, 
au jardin des plantes et sur les 
500 palmiers du campus Mont-
pellier SupAgro – Inra et ce 

produit devrait être très pro-
chainement commercialisé à 
l’attention des particuliers. 
Dans le même temps, la Ville 
et ses partenaires, la Fredon et 
Plante et Cité, ont lancé un 
programme de recherche “Pay-
sarch” destiné à lutter contre 
ce ravageur à l’aide d’un agent 
biologique. Il s’agit du Stei-
nernema carpocapsae, un 
nématode (vers microscopique) 
qui va infecter les larves des 
papillons à l’intérieur du pal-
mier. Ce traitement curatif va 
donc être lancé dès la fin de 
l’été, notamment sur les pal-
miers Phoenix et Washingto-
nia de la ville.  
Infos : direction paysage 
et nature : 04 67 20 99 00

Un nématode va infecter les larves 
des paillons.

à Shanghai

Shanghai  
en express

José Frèches, lors de la 
conférence de presse donnée  
au Pavillon français.

Jacques Ferrier commente 
une visite du Pavillon français. 

Jacques Pourcel dans 
les cuisines du 6 sens.

Didier Théron, 
chorégraphe,  
a présenté Shanghaï 
Boléro, une création 
très sensuelle. 

Vidéo-portrait  
de Pearl Lam, 
inspirée de la 
Joconde, par 
l’artiste montpel-
liérain Karim 
Zerianhen.

Avec ses 258 000 habi-
tants, Montpellier 
semble minuscule, 

comparée à Shanghai et ses 
20 millions d’habitants. Pour-
tant, au Pavillon France de 
Shanghai expo, qui présente, 
jusqu’en octobre, le meilleur 
de l’identité, de la culture et 
de l’art de vivre français, la 
ville est représentée par des 

personnalités marquantes. 
Comme, un concentré de 
Montpellier qui en impose-
rait en Terre du Milieu. 
C’est fin mai qu’Hélène Man-
droux accompagnée d’une 
délégation d’élus et de chefs 
d’entreprises s’est rendue à 
l’exposition universelle de 
Shanghai. Au Pavillon France, 
le maire a présenté à une cen-
taine de journalistes chinois 
et étrangers, les personnalités 
de notre ville, choisies pour 
représenter la France à Shan-
ghai. « La présence de José 
Frèches, Jacques Ferrier, des 
frères Pourcel et de Didier 
Théron, nos prestigieux ambas-
sadeurs, a-t-elle déclaré, donne 
à Montpellier une dimension 
internationale et c’est un grand 
honneur ». Leur participation 
dans des domaines variés se 
décline autour des thèmes de 
La ville sensuelle (celui de 
pavillon France) et de Meilleure 

ville, meilleure vie (celui de 
l’exposition universelle). « Des 
thématiques appropriés, a 
poursuivi le maire, à l’heure 
où Montpellier est plébiscitée 
comme la ville où il fait le 
“meilleur vivre” en France et 
où le développement urbain 
n’est conçu que dans le res-
pect du développement 
humain ».

José Frèches, ex-directeur 
du groupe Midi Libre, est le 
PDG de la Compagnie fran-
çaise pour l’exposition uni-
verselle de Shanghai (Cofres). 
Il a été chargé de mener à 
bien la participation française 
à Shanghai, à travers notam-
ment le Pavillon France qu’il 
dirige. Autant dire qu’il est 
satisfait du résultat : avec 50 000 
visiteurs chaque jour, c’est le 
pavillon le plus visité après le 
pavillon chinois. « Son succès 
tient autant à l’élégance de sa 
résille minérale qui permet 
au jardin vertical à la française 
de se développer depuis le 
patio, explique-t-il, qu’à sa 
scénographie projetant le visi-
teur en France, avec des odeurs, 
des saveurs et des images ». 
Son architecture illustre le 
savoir-faire de la France en 
matière d’ingénierie et plus 
particulièrement celle de 
Jacques Ferrier, l’architecte 

qui réalise actuellement le 
projet immobilier de la ZAC 
Port-Marianne Jacques-Cœur. 
Et alors que les pavillons de 
l’exposition seront tous démon-

tés au terme de l’exposition, 
ce pavillon, “très français” 
selon les visiteurs, pourrait 
bien perdurer et être cédé à 
quatre villes chinoises ayant 
souhaité en posséder une par-
celle chez elles. 
Le restaurant du pavillon fran-
çais a été confié aux jumeaux 
Laurent et Jacques Pour-
cel, les chefs cuisiniers du 
Jardin des Sens. Au 6 Sens, 
600 couverts sont servis chaque 
jour, deux fois plus que prévu 
au départ ! La mayonnaise″ a 
bien pris : le restaurant res-
tera donc à Shanghai après 
l’Expo.
Enfin, la Compagnie du cho-
régraphe Didier Théron, 
artiste en résidence à la Paillade, 
qui mène notamment un tra-
vail auprès des scolaires depuis 
plus de 10 ans, a présenté 
Shanghai Boléro, jusqu’au 2 
juin, au Pavillon, en collabo-
ration avec le Shanghai ballet. 

Cette création de danse 
contemporaine qui « maté-
rialise l’image du désir et du 
fantasme », sur la musique de 
Maurice Ravel, a reçu un 
accueil enthousiaste du public 
chinois, pourtant réputé 
pudique. 
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À la conférence de presse, devant Hélène Mandroux, une centaine de journalistes chinois et étrangers…

L’eau, son potentiel va diminuer de 30 % d’ici 2020.

Des entreprises 
très impliquées
Une délégation de person-
nalités montpelliéraines a 
accompagné le déplace-
ment du maire à Chengdu  
et à Shanghai : Rudy Iovino, 
président de la CCI, Joseph 
Francis, Pdg de l’entreprise 
Comeca (société d’équipe-
ments électriques) Pierre 
Mestre, Pdg d’Orchestra et 
Stéphane Reboud, co-direc-
teur du site Dell Montpellier. 
Ils ont contribué à valoriser 
auprès de la presse chinoise 
et étrangère les atouts et 
l’image de Montpellier.  
Des rencontres qui auront 
des retombées certaines sur 
l’économie montpelliéraine.

Visite du site orchestra. 
La marque dont la collection 
est créée à Montpellier, est 
commercialisée dans 51 pays, 
dont la Chine. Une véritable 
success story locale.

Visite du centre mondial  
de design de Dell qui induit 
1000 emplois sur le site  
de Shanghai et 6000  
sur l’ensemble de la Chine. 
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Art

Agenda culturel Agenda culturel

Aperto 
1 rue Etienne Cardaire
04 67 72 57 41
Carré Sainte-Anne
Place Sainte-Anne
04 67 60 82 42
Cathédrale Saint-Pierre
Place Saint-Pierre
04 67 66 04 12
Corum (opéra Berlioz /  
Salle Pasteur)
Esplanade Charles-de-Gaulle
04 67 601 999
Domaine d’o
178 rue de la Carrièrasse 
0 800 200 165
Galerie Saint-Ravy
Place Saint-Ravy
04 67 34 88 80
La Chapelle
170 rue Joachim-du-Bellay
04 67 42 08 95
Montana Shop & Gallery
11 rue d’Alger
04 67 59 56 84
Musée Fabre
13 rue Montpelliéret
04 67 14 83 00
opéra Comédie
11 boulevard Victor-Hugo
04 67 601 999
Pavillon populaire
Esplanade Charles-de-Gaulle
04 67 66 13 46
Rockstore
20 rue de Verdun
04 67 06 80 00
Secret Place
25 rue Saint-Exupéry 
Saint Jean-de-Védas
04 67 68 80 58

Musique
 
7, 9 et 10 juillet
La Vie parisienne 
d’Offenbach
Direction musicale : 
Jérôme Pillement. Mise 
en scène : Carlos Wagner. 
Avec l’Orchestre lyrique de 
région Avignon - Provence 
et les Chœurs de l’Opéra 
National de Montpellier – 
LR. Dans le cadre des 
Folies d’O.
21h30 / Domaine d’o

10 juillet 
Musique sacrée

Chaque 
samedi à 
17h45,  
pendant 
la saison 
estivale, 
est donné 

un concert d’orgue à la 
cathédrale.  
Le principe de la gratuité 
est maintenu. Une libre 
participation est demandée 
aux spectateurs à la fin 
du concert qui dure une 
heure.Concert du Choral 
du Choir of Christs Col-
lege Chapel Cambridge. 
Orgue : Mark Roberts.
Direction : David Rowland.
17h45 / Cathédrale  
Saint-Pierre  

12 - 13 juillet

Andromaque
Festival Radio France.
Tragédie lyrique  
en 3 actes (1780).
Livret de Louis-Guillaume 
Pitra d’après Racine. 
Mise en scène : Georges 
Lavaudant. Avec le Concert 
Spirituel, SWR Vokalen-
semble Stuttgart. Direction : 
Hervé Niquet.
20h / opéra Comédie

14 juillet 
Les Hauts de Hurlevent 
Bernard Herrmann.
Festival Radio France.
Opéra en quatre actes et un 
prologue (1943-51).
Livret de Lucille Fletcher 
d’après le roman d’Emily 
Brontë. Version concert. 
Avec l’Orchestre National 

de Montpellier Languedoc-
Roussillon et l’Opéra Junior. 
Direction : Alain Altinoglu.
20h / opéra Berlioz - Corum

15 juillet
Katia et Marielle 
Labèque, pianos
Dans le cadre du Festival 
Radio France.Orchestre 
National de France
Direction : Juanjo Mena
20h / opéra Berlioz - Corum

16 juillet
Récital
Dans le cadre 
du Festival 
Radio France.
Sandrine Piau 

(soprano), Susan Manoff 
(piano).
20h / opéra Comédie

17 juillet
Trio à cordes Kiwi 
(Nouvelle-Zélande) avec 
Christopher Hainsworth 
(orgue), Julien Hainsworth 
(violoncelle) et Kate Good-
behere (violon).
17h45 / Cathédrale  
Saint-Pierre  

17 juillet 
Récital de 
Boris Berezovsky, 
piano.
Festival Radio 
France

20h / opéra Berlioz - Corum

17 juillet
Emilie Simon
20h / Rockstore

18 juillet 
Récital de Fazil Say, piano.
Festival Radio France
20h / opéra Berlioz - Corum

19 juillet
Concert de l’Orchestre 
National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon.
Festival Radio France.
Le chœur de Radio France 
et celui d’Opéra Junior.
Direction : Lawrence Foster 
20h / opéra Berlioz - Corum

20 juillet
Concert de l’Orchestre 
Philharmonique de l’Oural. 
Festival Radio France.
Direction : Dmitri Liss.
Piano : Andrei Korobeinikov
20h / opéra Berlioz - Corum

22 juillet
Piramo e Tisbe
Festival Radio France.
Intermezzo tragique  
en 2 actes (1768).
Livret de Marco Coltellini
Version concert
Avec Europa Galante,  
dirigé par Fabio Biondi.
20h / opéra comédie

24 juillet 
Artemisia
Festival Radio France.
Drame musical en un prolo-
gue et 3 actes (1657)
Livret de Niccolo Minato
Version concert.
Avec La Venexiana, dirigé  
par Claudio Cavina.
20h / opéra comédie

24 juillet
Soirée Pinguin Records
22h / Secret Place

24 juillet
Concert Cuivres  
et Orgue “ Trio d’Art 
de Montpellier”
Dominique Bougard, 
trompette, André Canard, 
trombone, Othar Chedlivili, 
orgue.
17h45 / Cathédrale  
Saint-Pierre  

25 juillet
Concert Stabat Mater  
de Pergolèse
Dans le cadre du tricen-
tenaire de la naissance de 
Giovanni Battista Pergolesi. 
Avec Catherine Milano 
(soprano), Elena Pozhidaeva, 
(mezzo-soprano) et Alain 
Cahagne (orgue).
20h30 / Église des  
Dominicains  
Réservation : 06 63 81 95 33  
ou 04 67 68 28 27

26 juillet 
L’Étranger
Festival Radio France.
Opéra en 2 actes (1898-1901)
Livret de Vincent d’Indy
Version concert
Avec l’Orchestre National 
de Montpellier Languedoc-
Roussillon et le chœur de 
Radio France. Direction : 
Lawrence Foster
20h / opéra Berlioz - Corum

27 juillet
Fiesta Criolla - Fête en 
l’honneur de la Vierge de 

Guadalupe. Dans le cadre  
du Festival Radio France.
Avec l’ensemble Elyma,  
dirigé par Gabriele Garrido.
20h / opéra Comédie

28 juillet
Concert de l’Orchestre 
Philharmonique de  
Radio France.  
Festival Radio France.
Direction : Kirill Petrenko
Avec Olga Mykytenko 
(soprano) et Anatoli  
Kotscherga (basse).
20h / opéra Berlioz - Corum

29 juillet 
Sinfonia Varsovia

Festival Radio France
Direction  et violon : Vadim 
Repin et Boris Berezovsky 
au piano.
20h / opéra Berlioz - Corum

30 juillet
Encore des tubes,  
rien que des tubes… 
Festival Radio France.
Avec l’Orchestre National  
de Montpellier Languedoc-
Roussillon. Direction : 
Enrique Mazzola.Pour 
clôturer le Festival, une soi-
rée en plein air sur la Place 
de l’Europe pour célébrer la 
musique classique, organisée 
avec le soutien de la Ville  
de Montpellier.
22h / Place de l’Europe  

31 
juillet
Concert 
d’Orgue 

par Jacques Raymond
17h45 / Cathédrale Saint-
Pierre  
 
7 août 
Concert voix et orgue
Avec Josef Miltschitzky 
(orgue) et Suzanne Jutz 
(soprano).
17h45 / Cathédrale Saint-
Pierre  

Les entrées 
libres du Festival 
Radio France 

Du 12 au 30 juillet, à 
12h30, 
de jeunes 
solistes se 
produi-
sent à  
la salle  
Pasteur  
du 
Corum 
puis 

à 18h, même lieu, des 
formations de musique 
de chambre de prestige 
revisitent des œuvres de 
compositeurs classiques  
et contemporains. 
Du 23 au 25 juillet 
(19h, place Dyonisos), 
carte blanche a été donnée 
à Virgile Koering qui a 
concocté 3 soirées consa-
crées à la musique reggae 
avec le 23, Mellow Vibes,  
le 24, Dubkasm et le 25, 
Dub Judah (sous réserve).
Du 26 au 28 juillet, à 
19h, les musiques élec-
troniques investissent la 
place Dyonisos avec des 
artistes charismatiques qui 
ont chacun écrit une page 
importante de l’histoire  
des musiques électro-
niques : Andrew Weatherall, 
Carl Craig et LTJ Bukem 
& Conrad.
Enfin, place au jazz du  
15 au 29 juillet au 
Théâtre de l’Agora (ex 
Cour des Ursulines) avec 
des concerts à 22h orga-
nisés par Xavier Prévost, 
producteur délégué à 
France Musique.  

14 août
Concert violoncelle  
et orgue
Avec Alexandre Dmitriev 
(violoncelle) et Othar 
Chedlivili (orgue).
17h45 / Cathédrale Saint-
Pierre  

21 août
Concert d’orgue par 
Christopher Hainsworth.
17h45 / Cathédrale Saint-
Pierre  

23 août
Madball +  
Punishable Act
20h / Secret Place 

28 août
Concert flûte et orgue
Claire Sala (flûte), Othar 
Chedlivili (orgue).
17h45 / Cathédrale Saint-
Pierre  

4 septembre
Concert d’orgue
Colin Walsh 
(Lincoln - Angleterre)
17h45 / Cathédrale Saint-
Pierre  

4 septembre
Chansons sous  
les étoiles
Soirée hommage à Jean 
Ferrat par de jeunes artistes 
montpelliérains organisée 
par l’association Acte 
Chanson.
21h / Espace Dionysos  

Cinéma
Du 2 au 20 août 
Cinéma sous  
les étoiles
Cette année, 12 séances 
gratuites sont programmées 
jusqu’au 20 août. L’année, 

à Montpellier, étant 
consacrée aux Etats-Unis, 
le rendez-vous estival des 
cinéphiles ne pouvait que 
choisir une programma-
tion “made in Usa” ! À 
l’affiche aussi, des grandes 
signatures du 7e art et 
des thèmes ancrés dans la 
culture américaine. Ainsi, 
défileront des road-movies 
tragi-poétiques, des films 
sécuritaires ou issus du 
nouvel Hollywood. La 
plupart sont récents et 
marquent les imaginaires. 
Parmi les réalisateurs 
programmés, Gus van 
Sant, natif de Louisville 
(Kentucky). 
2 août : Big Fish, 
Tim Burton, 2004, VF
3 août : Un tramway 
nommé désir, 
Elia Kazan, 1952, VO
5 août : Little miss sunshine, 
Jonathan Dayton et Valérie 
Faris, 2006, VF

6 août : Tous en scène, 
Vicente Minnelli, 1953, 
VO
9 août : O brother, 
Joel Coen, 2000, VF
10 août : Honkytonk Man, 
Clint Eastwood, 1982, VO
12 août : Cookie’s fortune, 
Robert Altman, 1999, VO
13 août : Fievel et le nouveau 
monde, Don Bluth, 2002, VF
16 août : Truman show, 
Peter Weir, 1998, VF
17 août : Dans la brume 
électrique, Bertrand 
Tavernier, 2009, VO
19 août : American Beauty, 
Sam Mendes, 2000, VF
20 août : Harvey Milk,
Gus Van Sant, 2008, VO
22h / Place Dionysos  

12 au 30 juillet 
Projections de films 
musicaux par la Sacem 
Festival Radio France
15h / Salle Einstein -  
Le Corum  

Expos
5 -18 juillet
Alejandro Berconsky
Sculptures
Galerie Saint-Ravy 

Jusqu’au 13 juillet
2e exposition 
des photographes  
de presse régionaux
Immuables voyageurs,  
petits cirques traditionnels 
d’Alain Tendero
Burning Man l’expérience 
utopique de Guillaume 
Bonnefont 
Esplanade De Gaulle 

12 juil - 5 déc
Alexandre Cabanel,  
la tradition du beau

Un hommage exception-
nel est rendu à Alexandre 
Cabanel, peintre montpel-
liérain et figure majeure 
de l’art académique.  
Musée Fabre

15 juil - 3 octobre
Un rêve américain

Pavillon Populaire -  
Espace photographique de  
la Ville de Montpellier  

19 juillet - 1er août
Peintures de Waldemar 
Kretchkovsky par  
l’association Samorodok
Galerie Saint-Ravy  

Jusqu’au 23 juillet 
Danses noire / blanche 
Hall de l’hôtel de ville  

23 juil - 17 sept
Habiter écolo 
Hall de l’hôtel de ville  

Jusqu’au 24 juillet
Kopsky
Montana Shop&Gallery  

2 - 15 août
Mangas
Par l’association Fancave
Galerie Saint-Ravy  

16 - 29 août
Antoine Picard
Photographie plasticienne
Galerie Saint-Ravy  

30 août - 2 sept 
Isabô
Photographies autour du 
chorégraphe Ramalingom
Galerie Saint-Ravy   

Jusqu’au 30 sept
Le  7e continent 
DN - Grégory Niel et 
Laetitia Delafontaine. Dans 
le cadre de Casonava forever
Galerie Aperto   

Jusqu’au  
3 octobre
Casanova Forever

Au Carré 
Sainte-Anne  
et de 
nombreux 
lieux publics 
en collabo-
ration avec 
le Frac. 

Et aussi
Guinguette gitane
Tous les jeudis soir, 
la Chapelle organise  
un moment festif accom-
pagné de musiciens d’ici et 

d’ailleurs, autour d’un repas 
préparé par les femmes de 
l’association Gypsi Catalan 
(10 €). Uniquement sur 
réservation : 04 67 42 08 95.
19h30 / La Chapelle

13 et 14 juillet
Défilé militaire le 13 

juillet et 
feu d’arti-
fice tiré du 
domaine 
de Gram-
mont, le 
14 juillet 

à 23h. Dès 18h, animation 
musicale et possibilité de 
pique-niquer sur place.  

Du 19 au  
23  juillet
25e Rencontres 
de Pétrarque animées 
par Emmanuel Laurentin 
et Jean Birnbaum. Débats 
organisés par France 
Culture en collaboration 
avec le journal Le Monde.
17h30 / Rectorat, Cour 
Soulages, rue de  
l’Université  

15 août –  
5 septembre
Fête de la Saint-Roch 
Procession le 15 août de 
Notre Dame des Tables  
au sanctuaire Saint-Roch.  

Le 16 août, distribution 
d’eau, visite du puits, 
messe et procession 

religieuse. En soirée,  
un spectacle musical  
sera donné sur la place  
de la Comédie.  
Du 17 août au 5 sep-
tembre, exposition au 
sanctuaire Saint-Roch. 
Enfin, les 4 et 5 sep-
tembre, fête internatio-
nale de la Saint-Roch 
et 820e anniversaire de 
Notre Dame des Tables, 
patronne de la cité. De 
nombreuses délégations de 
villes étrangères assisteront 
aux défilés, conférences, 
spectacles et processions.
Ces manifestations sont 
organisées par la Ville, en 
partenariat avec l’associa-
tion Internationale Saint-
Roch de Montpellier.  
Infos : www.st-roch.com
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