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Cité Jardins

Un millier de visiteurs aux serres municipales !

Le centre horticole de Grammont a fait le plein samedi 13 avril. Près d’un millier de visiteurs sont
venus à l’occasion de la troisième édition des portes ouvertes des serres municipales. Sur place,
de 10h à 17h, chacun a ainsi pu visiter les 6 700 m² de serres et extérieurs dédiés à la production
annuelle de 160 000 plantes destinées à orner les espaces verts de la ville. Démonstration de
semis, rempotage, bouturage, présentation des principes de lutte biologique et visites guidées ont
rythmé cette journée placée sous le signe de la nature et des plantes.
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Avec 100 artistes dans
la ville et la Comédie du
Livre, l’art contemporain
et la littérature prennent
leurs quartiers dans le
centre-ville et profitent à
tous les Montpelliérains
sans inégalités d’accès.
Deux évènements
exceptionnels, populaires
et gratuits.

Mario Sinistaj

ÉDITO

Les cultures sont dans la rue !
Du mois de mai jusqu’en juillet, notre cité profite d’un agenda culturel exceptionnel : la
Comédie du Livre, 100 artistes dans la ville, le festival des architectures vives, l’ouverture du MOCO-Hôtel des Collections, l’exposition d’été du musée Fabre consacrée à
Vincent Bioulès, le festival Montpellier Danse, le festival Radio France, le Printemps des
comédiens… Sans oublier également, côté sportif, la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA France 2019™ et le FISE qui seront, eux aussi, des forces indéniables d’attraction
et d’animation de notre cité.
Montpellier est une ville où la culture est un pilier essentiel. Un axe fort de développement humain, économique et social. Investir aujourd’hui dans la culture et dans des
évènements de grande ampleur et de qualité est un vrai choix politique.

Montpellier, destination culturelle

À l’occasion de l’inauguration du MOCO à l’hôtel Montcalm – seul centre d’art contemporain public à ouvrir ses portes en 2019 en Europe – nous programmons une ZAT
exceptionnelle baptisée 100 artistes dans la ville. Du 8 juin au 28 juillet, une centaine
d’artistes locaux et internationaux prendront place dans les rues, les commerces et les
bâtiments du centre-ville. Une forme nouvelle, celle d’une exposition/déambulation à ciel
ouvert, inspirée par celle du même nom datant des années 1970 et portée à l’époque
par les fondateurs du mouvement Supports/Surfaces.
« 100 artistes dans la ville - ZAT 2019 » contribuera à installer Montpellier comme une
place forte de l’art contemporain en France. L’évènement sera également générateur de
retombées économiques et jouera pleinement son rôle d’activateur de la ville.

Gratuit et en libre accès

L’art gratuit et en libre accès possède de multiples vertus. Beaucoup de Montpelliérains
n’osent pas, encore aujourd’hui, franchir la porte d’un musée, d’un centre d’art, d’une
galerie, d’une librairie. Avec 100 artistes dans la ville - ZAT 2019 et La Comédie du Livre,
c’est la culture qui vient à leur rencontre. Une vraie manière de lever les barrières, les
inégalités d’accès existantes et de tracer des passerelles de découvertes vers la littérature et l’art contemporain.
Philippe Saurel,
maire de la Ville de Montpellier,
président de Montpellier Méditerranée Métropole

SUR LE VIF
© Frédéric Damerdji

L’ACTU

Lutte contre le sida :
mobilisation totale et locale
Le 2 avril, Philippe Saurel, maire de Montpellier, Caroline Navarre, adjointe au maire déléguée à la prévention
santé, Bertrand Audoin, vice-président de l’IAPAC, en
présence de la professeure Françoise Barré-Sinoussi,
co-découvreuse du virus du sida (voir p.40) et d’Alain
Makinson, docteur en maladies infectieuses et tropicales
au CHU de Montpellier et coordonnateur du programme
#VersMontpellierSansSIDA, ont ratifié l’engagement de la
Ville de Montpellier dans le réseau Fast-track cities. « En
rejoignant ce réseau international, la Ville renforce sa mobilisation avec plusieurs objectifs à atteindre afin de tendre
vers zéro contamination à l’horizon 2030 et lance, à cette
occasion, une grande campagne de prévention auprès des
Montpelliérains », explique Caroline Navarre.
Du 5 au 7 avril, la Ville de Montpellier s’est associée au
Sidaction pour animer trois journées de mobilisation, de
sensibilisation et d’information sur les enjeux actuels de
la lutte contre le virus du sida et pour lutter contre l’oubli.
À Montpellier, le travail ciblé de prévention sur le public a
permis de faire reculer de 40 % le nombre de nouvelles
contaminations en 2018.

Moscou et Palerme
à Montpellier
Chantal Marion, adjointe au maire, a reçu les élèves de
l’école N°1272 de Moscou à l’Hôtel de Ville, le 8 avril,
dans le cadre de leur échange scolaire avec le lycée
Joffre de Montpellier. Les jeunes moscovites ont été
accueillis une semaine dans la cité languedocienne.
Au programme : cours au lycée, visite de la ville et
des sites touristiques alentour… Quelques jours plus
tôt, ce sont des lycéens du Liceo Linguistico Ninni
Cassar de Palerme (en échange scolaire avec le lycée
Jules Guesde) qui étaient de passage à la Mairie. Des
séjours pédagogiques rendus possibles et facilités
grâce aux jumelages scellés par la Ville de Montpellier
avec ces villes internationales.
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La Ville de Montpellier a participé aux échanges préparatoires sur la Méditerranée avant le Sommet des Deux Rives
du 24 juin à Marseille. Le 25 avril, elle a accueilli la Journée
des autorités locales de la Méditerranée de l’Ouest du « Dialogue 5+5, cohésion et aménagement des territoires ». Elle
réunissait cinq pays du Nord (Espagne, France, Italie, Malte
et Portugal) et cinq du Sud (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie
et Tunisie). Les 2 et 3 mai, ce fut le Forum Culture, Médias
et Tourisme. Cela démontre que le sommet inter-gouvernemental à venir s’appuie sur l’expertise des collectivités
territoriales pour la coopération en Méditerranée.

© Frédéric Damerdji

© Ludovic Séverac

La Ville au cœur des
échanges méditerranéens

© Frédéric Damerdji

© Ludovic Séverac

Pleins feux sur l’artisanat d’art
La salon Ob’Art, dédié aux objets de créateurs, s’est tenu
du 12 au 14 avril au Corum. L’occasion pour Philippe Saurel d’aller à la rencontre des professionnels exposants et
de réaffirmer le soutien actif de la Ville de Montpellier aux
artisans et créateurs d’art. Lors de l’inauguration du salon,
le maire-président, accompagné d’Aude Tahon, présidente
d’Ateliers d’Arts de France, a signé une convention triennale
dans le but de renouveler l’accueil du salon Ob’Art et la promotion de l’artisanat d’art.

Un premier terrain de
beach soccer à Montpellier !
Patrick Rivas, adjoint au maire délégué aux sports et
aux sports dans les quartiers, Jean-Claude Couailles,
président de la Ligue d’Occitanie de Football et JeanClaude Printant, président du District de l’Hérault de
football, en présence de l’équipe de France de beach
soccer, ont inauguré le terrain de beach soccer Gérard
Bianchi. 115 000 euros ont été investis par la Ville de
Montpellier dans cet équipement implanté au cœur
du complexe sportif de La Rauze (voir p.36).

© Frédéric Damerdji

Le ballon rond à la fête

Ensemble pour La Paillade
Un nouveau visage pour le quartier Mosson, c’est
l’objectif porté par le Programme National de Renouvellement Urbain financé par l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU), la Ville et la Métropole.
Le 4 avril, Philippe Saurel a présidé une réunion
d’information pour présenter les grands axes de la
reconfiguration de La Paillade et des Hauts-de-Massane en intervenant sur l’aménagement de l’espace
public, l’économie et la qualité de vie (voir p.34). Un
projet chiffré à un milliard d’euros sur les 15 prochaines années. Les premiers travaux seront lancés
en 2020.

© Frédéric Damerdji

Samedi 20 avril, les participants au 53e tournoi international de football du club de Saint-Martin ont défilé entre les
Jardins du Peyrou et la place de la Comédie, en présence
de Patrick Rivas, adjoint au maire délégué aux sports et au
sport dans les quartiers et de Camille Beal, présidente du
club de l’AS Saint-Martin Gazélec. La compétition a réuni plus
de 800 jeunes joueurs et 68 équipes issues de six nations
différentes, pendant les trois jours de compétition (du 20 au
22 avril), sur les terrains de Grammont. Une véritable fête
du ballon rond pour ces jeunes footballeurs !
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LA UNE

COMÉDIE DU LIVRE
Rendez-vous du 17 au 19 mai sur l’Esplanade pour la 34e Comédie du Livre.

Arno Camenisch invité dans la programmation suisse.

Nouvelles formes !
Du ciel de Genève à la campagne vaudoise, des rives de Zurich aux forêts du Tessin, la Ville de Montpellier
et la 34e édition de la Comédie du Livre, vous invitent à un parcours magnifique au cœur des littératures
suisses. Avec une programmation générale innovante, multipliant lectures et performances et garantissant
une édition ludique et originale, en accès gratuit. Du 17 au 19 mai.

Mettre le plaisir
du livre et de
la lecture à
la portée de tous.
Nicole Liza, conseillère
municipale déléguée
à la Comédie du Livre.

Avec 72 000 visiteurs l’an dernier, quelque
300 auteurs (dont une trentaine invités cette
année pour la programmation sur les littératures
suisses), mais aussi des éditeurs, des libraires,
des institutions et la plupart des organismes et
associations œuvrant pour développer la lecture
pour tous, sans oublier le réseau des médiathèques de la Métropole ou les Universités, la
Comédie du Livre s’est hissée dans le peloton
de tête des grandes manifestations du livre en
France. Essayant chaque année, au gré de la
programmation, de renouveler le format de ses
rencontres, de multiplier les rendez-vous pour
tous les publics, d’inviter à la découverte tout en
permettant aux lecteurs de retrouver leurs écrivains préférés.

La Nouvelle vague suisse

Conçue cette année comme une traversée des
littératures suisses, la Comédie du Livre vous
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propose de retrouver des auteurs phares, ainsi
qu’une nouvelle génération, audacieuse et sans
complexe, particulièrement dynamique autour de
l’A JAR. Un collectif composé d’une vingtaine d’auteurs âgés de moins de 35 ans qui n’hésitent plus à
écrire leurs textes à plusieurs mains. Deux autres
temps forts rythmeront également cette nouvelle
édition. D’une part la carte blanche à Véronique
Ovaldé, qui a souhaité s’entourer pour l’occasion
d’un plateau d’invités féminin, voire « féministe » ;
et d’autre part, un hommage rendu aux Éditions
Allary qui viendront fêter à Montpellier leur cinquième anniversaire. De Lydie Salvaire à Valérie
Zenatti, d’Erwan Desplanques à Charles Pépin, la
34e édition de la Comédie du Livre vous invite ainsi
à feuilleter les plus belles pages de l’actualité littéraire. Avec cette année, un nouvel espace dédié
aux auteurs auto édités (le Forum du Off) et un
programme BD toujours aussi attractif.
comediedulivre.fr

Écriture en série
Un volcan en éruption, trois groupes de passagers soudain cloués au sol… C’est le point de départ de
Stand-by, un feuilleton littéraire dont la seconde saison est attendue à l’automne, écrit par trois jeunes
auteurs suisses sur le modèle des grandes séries TV. Présentation par Caroline Couteau, responsable des
Éditions Zoé.

Comment a été conçu le projet Stand-by ?

Bruno Pellegrino, Aude Seigne et Daniel Vuataz m’ont
initiée aux séries télévisées. Grâce à eux j’ai découvert
Breaking Bad, La Servante écarlate… Et nos discussions
m’ont fait penser aux grands feuilletons littéraires du
XIXe siècle, signés Balzac ou Eugène Sue. Je me suis
demandé ce que pourrait donner un tel procédé à
l’époque des séries TV, écrit par trois millenials, trois
écrivains doués d’une écriture précise, rythmée et
très sensible. Je leur ai proposé d’écrire un feuilleton à
trois, ils n’ont pas hésité une demi-seconde.

Chacun était en charge d’un des trois groupes de
personnages principaux du récit, puis « donnait » littéralement son texte au collectif, où chacun pouvait
ensuite le corriger, le modifier à sa guise… Le dessinateur Frédéric Pajak participe également à l’aventure.
Faire ainsi se côtoyer des genres et des générations
différents dans un même catalogue est une intense
satisfaction. J’ai la sensation d’une grande famille où
la pensée et l’énergie circulent. Que peut rêver de plus
une éditrice ?

© Éditions Zoé

Comment s’est passée la collaboration
entre les auteurs ?

Retrouvez Caroline Couteau le 17 mai à la Salle Rabelais,
pour la table ronde autour des éditions Zoé.

Lecture en peignoir
Performance
dessinée de
Joseph Incardona
et Christian
Cailleaux, le
17 mai à 19h,
à l’auditorium
de La Panacée.

Né à Lausanne, Joseph Incardona est l’une des voix les plus originales du polar suisse.
Il écrit également pour le théâtre, la BD et le cinéma. Pour la Comédie du Livre, avec
son compère, le dessinateur Christian Cailleaux, il propose une « lecture dessinée »
de Chaleur prix du polar romand 2017, sorte de « western scandinave »
où les deux héros s’affrontent… à l’occasion des championnats du monde de sauna.

à la fois mentalement et visuellement sur un grand écran
derrière la scène. Un dispositif
de caméra est installé au-dessus
de la table à dessin. En fonction des disponibilités du lieu,
on développe aussi une petite
dramaturgie, une atmosphère
en lien avec le sauna, mais ça,
c’est une surprise ! »

© DR

L’idée est de lire pendant
une heure des extraits
du livre "Chaleur", tandis que
Cailleaux improvise un dessin
« évolutif » en rapport avec ce
que je lis. C’est-à-dire que son
dessin prend corps au fur et à
mesure de la lecture. On a ainsi
trois à quatre « tableaux » et
atmosphères qui se dessinent
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Vous reprendrez
bien un peu de FISE ?
Amateurs de sensations fortes, novices, mais aussi familles et amis, le Festival International
des Sports Extrêmes (FISE), troisième évènement sportif français après le Tour de France
et le Vendée Globe, attirera les foules sur les berges du Lez, du 29 mai au 2 juin prochain.
Voici quatre bonnes raisons d’y aller et de profiter du spectacle !

Les sports extrêmes
au cœur de
Montpellier !
Le FISE Montpellier est un incontournable temps
fort de la vie montpelliéraine. Créé il y a 22 ans,
l’évènement a imprimé sa marque année après
année devenant un rendez-vous majeur
pour les riders professionnels et amateurs
mais aussi pour le public qui vient toujours
plus nombreux de France et de l’étranger
assister aux compétitions. Cette année
encore, le calendrier tombe à pic pour
profiter au maximum de l’évènement, notamment pour les lycéens
et les étudiants, avec le pont de l’Ascension du mercredi 29 mai au lundi
3 juin au matin.

Les meilleurs
riders seront là
Pendant cinq jours, le FISE accueille
la crème de la crème des riders mondiaux ! Parmi les stars du monde des
sports extrêmes, quelques noms à retenir : le Japonais Ikeda Daisuke (skateboard) à peine âgé de 18 ans
et déjà un phénomène de la discipline, et le Slovaque Richard Tury
(BMX freestyle), les Français Mathias Dandois et Alex Jumelin (BMX
Flat) raviront le public avec leurs rides toujours spectaculaires. En
roller Freestyle, l’Anglais Joe Atkinson et le Japonais Takeshi Yasutoko, l'un des meilleurs rollerskaters de tous les temps, seront
présents.
14 disciplines sont en compétition : BMX, roller, skateboard, trottinette, wakeboard, parkour… Nouveauté : l’épreuve de BMX
freestyle park est une étape qualificative pour les JO de Tokyo
2020. Du show et de l’adrénaline en perspective !

C’est gratuit !
Pour tester
des
activités

Le FISE est un
évènement fédérateur
qui réunit toutes
les générations.
À Montpellier,
les sports extrêmes
sont chez eux !
Patrick Rivas,
adjoint au maire
délégué aux sports et au
sport dans les quartiers.
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En dehors des temps
forts des compétitions, le
FISE c’est aussi une grande
fête dédiée aux sports
extrêmes. Le public, à la fois spectateur
et acteur, est convié à découvrir les
différentes disciplines, et même à les
tester gratuitement ! Des contests amateurs auront lieu et, si cela vous tente,
des initiations et des temps de pratique
libre pour petits et grands seront mis en
place dans la nouvelle zone « FISE Family
Park ». À noter et à tester également, un
mur d’escalade, une slackline et du rolla-bolla sur le stand de la Ville et de la
Métropole. C’est l’occasion de se lancer !

C’est une constante depuis sa création, le FISE Montpellier est un
évènement gratuit ! Pour entrer
sur la zone et y circuler librement,
il suffit de vous inscrire sur le site fise.fr et
de télécharger votre e-ticket. Pour ceux
qui ne pourraient pas assister chaque jour à
l’évènement, il est possible de voir ou revoir les
compétitions sur l’appli mobile FISE et en live
sur fise.fr

COMMENT VENIR ?
Pour rejoindre le quartier Port-Marianne
et les berges du Lez, le plus simple est de
prendre le tramway. Un « service renforcé »
est assuré par TaM sur les lignes 1, 3 et 4.
Trois noms de stations à retenir pour arriver
au plus près de l’évènement : Rives du Lez,
Moularès (Hôtel de Ville) et Port Marianne.
tam-voyages.com
fise.fr

1 14 disciplines, toutes spectaculaires, sont au programme

© Matthieu Metivet

1
3

des cinq jours de compétition, dont le BMX.

2 De nombreuses activités à retrouver sur le stand

de la Ville et de la Métropole.

3 Soleil, verdure et sensations fortes, tels sont les maîtres-mots

du FISE qui se tient sur les berges du Lez.

600 000

C’est le nombre de spectateurs
qui ont participé au FISE l’an
dernier. L’évènement a également
accueilli 2 922 athlètes professionnels
et amateurs. Un succès qui
ne se dément pas !

© Christophe Ruiz

© Christophe Ruiz

2

585 000 € 2 000
C’est le soutien financier apporté
par la Ville et la Métropole de
Montpellier à ce grand rendez-vous.
Par ailleurs, de nombreux services
de la ville sont mobilisés en amont
et durant l’évènement : services
techniques, TaM, Police municipale…

C’est le nombre de riders
professionnels
attendus cette année
pour s’affronter sur les parks
et modules spécialement
conçus pour l’évènement.
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Printemps des comédiens

Du théâtre, toujours du théâtre

Don Juan © Matthias Horn

Au Domaine d’O, du 31 mai au 30 juin, se tient la nouvelle
édition du Printemps des comédiens. Les 28 spectacles
proposés confortent ce festival dans ce qu’il a à la fois d’exigeant, de multiforme, de joyeux. Isabelle Adjani, l’actrice
mythique qui a raréfié ses apparitions, jouera dans Opening
Night de Cyril Teste, lui-même très attaché à Montpellier et
au Printemps des comédiens qui avait, en 2013, produit
Nobody son premier succès. Un évènement parmi tant
d’autres sous les pins du Domaine d’O, à l’opéra Comédie,
au Kiasma, au Théâtre des 13 vents... Ouvert sur l’international et enraciné sur le territoire, le festival explore toutes
les formes de culture pour le plus grand bonheur des spectateurs.
printempsdescomediens.com

Montpellier Reine

L’association La Montpellier Reine a du cœur organise, le
26 mai, la 11e édition de la Montpellier Reine. Une course
annuelle solidaire qui permet d’aider à lutter contre le cancer du sein ; l’ensemble des dons récoltés étant reversé
à des organismes qui combattent cette maladie. Après
un échauffement collectif à 10h45 sur la place royale du
Peyrou, le départ sera donné à 11h. Chacun peut participer à cette course familiale de 4,8 km à travers les rues de
l’Écusson. Le prix de l’inscription est de 15 euros (gratuit
pour les moins de 7 ans). Il comprend le ticket d’entrée et
le T-shirt officiel de la course. Retrait des dossards dans les
jardins du Peyrou, samedi 25 mai de 14h à 18h et dès 9h, le
dimanche 26 mai. Inscription avant le 20 mai.
montpellier-reine.org

© GuilhemCanal_033

Top départ contre
le cancer du sein

ArtGora Live

L’art urbain sous nos yeux

© Hugues Rubio

La Nef, boutique d’Ateliers d’Art de France, la Ville de Montpellier, l’association des commerçants LaruedelU, l’atelier Les Bonjours et Go 3D organisent,
le 25 mai de 10h à 19h, la deuxième édition d’ArtGora Live. Un évènement
faisant la part belle à la culture street-art (art urbain). Œuvres collaboratives, pochoirs, collages, peintures… Dix-huit artistes français et étrangers de
street-art effectueront des performances devant le public sur l’esplanade de
l’Agora (41 rue de l’Université).
Et, rendez-vous aussi du 17 mai au 15 juin, à la Nef, pour y découvrir les
pièces en tissus sérigraphiées d’Anne Fontaimpe et les créations de la jeune
mosaïste Pauline Okurowska, de l’ébéniste Julien Lachaud, des céramistes
Mathilde le Mancq et Cécile Meunier, des sculpteurs Nathalie Sanzache et
Philippe Buil et du souffleur de verre, Fernando Aghostino. Huit artistes de la
matière qui proposent des pièces façonnées dans leur atelier d’art.
lanef-montpellier.com
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Marché artisanal

© association d’art et de feu

Festival d’art et de feu
Montpellier est une ville de référence pour les métiers d’art. Les 1er et 2 juin, de 10h à
19h, les créateurs s’exposent sur l’esplanade Charles-de-Gaulle et se racontent autour
des matières qu’ils transforment à l’occasion du Festival d’art et de feu organisé par
la Ville de Montpellier et l’association d’art et de feu. Ce rendez-vous a pour vocation la mise en valeur des techniques et savoir-faire des artisans d’art autour de la
terre, du verre et du fer sublimés, transformés par la flamme. Les visiteurs auront le
plaisir de rencontrer des artisans, de découvrir et d’observer leurs métiers lors des
démonstrations, et d’expérimenter certaines techniques dans le cadre d’ateliers participatifs. Avec de nombreuses démonstrations : technique d’émailleur d’art bijoux par
Sigrid Chevalier, sculpture en fer par Alejandro Berconsky, tournage de grandes pièces
et tournage participatif adulte et enfant par Ophélie Blancard, création de vitrail par
Angéline Clermont et atelier modelage pour petits et grands par Samy Sulem.
contact@festivaldartetdefeu.fr
06 10 51 97 23

Jumping national de Montpellier

Au pas, au trot et au galop

© Frédéric Damerdji

Le centre équestre de Grammont accueille, du 29 mai au
5 juin, le Jumping national de Montpellier. L’une des plus
importantes compétitions équestres de la région qui
assure, depuis 23 ans, la promotion des sports équestres
et porte l’image de la Ville et de la Métropole de Montpellier.
Cet évènement attire de nombreux cavaliers de haut niveau
et de renommée internationale, dont le Montpelliérain
Harold Boisset, cavalier du centre équestre de Grammont.
Deux temps forts à suivre : le concours de saut d’obstacles
jusqu’au 2 juin, avec 1 200 parcours sur les quatre jours
de compétition, puis, le concours de jeunes chevaux. À
cette occasion, seront remis le Prix de la Ville de Montpellier, le samedi 1er juin à 14h et le Grand prix Montpellier
Méditerranée Métropole, le dimanche 2 juin à 14h.
cegrammont.ffe.com

Salon du tatouage

© Inaki

Ils l’ont dans la peau !
Seize nations représentées, des food trucks et le bourdonnement des dermographes, les fameuses machines à
tatouer… C’est en ces termes que l’association Bikin’ink productions annonce le prochain salon du tatouage des 18 et
19 mai au parc des expositions de Montpellier. Des tattoo
flash, des démonstrations, des expositions, des concerts et
des rencontres. Un évènement qui, cette année, fête son 8e
anniversaire. Sont conviés des dizaines d’artistes tatoueurs de
tous les continents, notamment Laura Satana, Alixe Gé, Aurore
lbt, Karenine… Des stars au féminin. Et une animation exceptionnelle de catch mexicain et plus 25 stands de vêtements,
bijoux, déco, livres, disques, le samedi 18 mai de 11h à 22h et
le dimanche 19 mai de 11h à 19h. Entrée 10 euros.
tattoo-montpellier.fr
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En juillet 2017, le match amical préparatoire à la Coupe du monde entre la France et la Belgique s’est déroulé au stade de la Mosson.

SPÉCIALE

COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA FRANCE 2019 TM

Un Mondial pour
susciter des vocations
Le 10 juin, le stade de la Mosson accueillera le premier des cinq matchs qui se dérouleront à Montpellier.
Ce mondial féminin devrait avoir un effet bénéfique sur la pratique sportive pour les filles à La Paillade.
La plupart des observateurs sportifs du quartier le pensent.

Pendant un mois,
Montpellier va
vibrer au rythme
du sport féminin
et du football.
Patrick Rivas,
adjoint au maire
délégué aux sports
et au sport dans
les quartiers.
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À La Paillade, les amateurs de football se souviennent parfaitement du Mondial 1998. Il s’était
ouvert au stade de la Mosson avec un superbe
Norvège-Maroc (2-2), où les Lions de l’Atlas avaient
fait rugir de plaisir leurs supporters. La Coupe du
Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM peut-elle
avoir le même impact festif et un effet booster sur
la pratique sportive ?
« Il y a encore un gros écart avec les hommes. Mais
Montpellier est bien identifiée sur le sport féminin. Il
faudra du temps pour que nous ayons plus de visibilité ou de considération sportive et financière. Mais
cette Coupe du Monde peut nous y aider. C’est sur la
place de la femme qu’il faut faire bouger les mentalités. Le sport est pour elle un moyen de sortir de son
quartier », estime Loubna Aboukacim, joueuse du
Montpellier Méditerranée Futsal qui a grandi au
Petit-Bard. De son côté, le président du Montpellier
Basket Mosson Khaled Baki, observateur avisé de
La Paillade, estime que « cette Coupe du Monde de
foot aura sûrement des répercussions à la rentrée sur
les clubs de proximité. Au bas de La Paillade, il y a des
terrains synthétiques pour le football. Mais il faut que
l’on aide les clubs de proximité à anticiper les choses.
Avec les filles des quartiers populaires, cela se passe

bien au niveau collège pour la pratique sportive. Au
lycée et à la fac, c’est parfois plus compliqué. »

Club féminin

Mohamed Berrag est dirigeant d’Atlas Paillade et
l'un des principaux animateurs de l’association
Foot Citoyen : « Je n’ai jamais vu autant de filles que
depuis deux ans sur les stades. Pourtant, la réalité
est qu’il n’y a aucune équipe féminine en club à Atlas,
Mercure ou ailleurs. C’est inconcevable ! Il y a urgence
à bâtir un projet concret juste après la Coupe du
Monde. Il faut que l’on casse des barrières, car il y a
des considérations autres que sportives, et que l’on
ait le courage de leur proposer une structure sportive
d’accueil. »
Directeur de longue date de l’A JPPN, association
de culture et loisirs à La Paillade, Daniel Simonot
se veut positif. « Dans les quartiers prioritaires, les
choses prennent parfois plus de temps à se mettre
en place. Il y a eu une prise de conscience. Avant,
les filles demandaient des créneaux pour faire du
sport entre elles. Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de
mixité. À l’avenir, je crois que nous devrons réfléchir
à une meilleure prise en charge à travers un collectif
d’associations. »

À SUIVRE AU STADE DE LA MOSSON

Trophée

4

MATCHES DU PREMIER TOUR
LUNDI 10 JUIN À 21H

JEUDI 13 JUIN À 18H

VS

VS

LUNDI 17 JUIN À 18H

JEUDI 20 JUIN À 18H

VS

VS

1

HUITIÈME DE FINALE
MARDI 25 JUIN À 18 H

ACHETEZ VOS BILLETS
sur fr.fifa.com

« SPORTS POUR TOUTES »
AVEC LES MAISONS POUR TOUS
C’est un bis repetita ! Il y a vingt-et-un ans, le réseau des Maisons pour tous
avait organisé une coupe du Monde des quartiers pendant le Mondial 98 et elle
avait enregistré un franc succès. Cette fois, avec « Sports pour toutes », c’est
tout un programme d’activités (ateliers, projections, spectacles, expositions,
débats, sorties, initiations...) qui est décliné depuis mars et jusqu’en juin dans
le cadre de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, France 2019TM.
Mais le point d’orgue de cette opération est la Coupe du Monde Féminine des
Maisons pour tous. Un tournoi amical ouvert aux joueuses quel que soit leur
niveau. Vingt-quatre équipes de cinq joueuses (et trois remplaçantes) âgées
de plus de 16 ans joueront pour une sélection nationale participante. Match
sur des quarts de terrain en 2x15 minutes. L’inscription est gratuite et la tenue
fournie (chaussettes, short, maillot). Les poules sont calquées sur celles de
la Coupe du Monde féminine. La compétition aura lieu les 15 et 16 juin (sur
le terrain de La Rauze) et les phases finales le 30 juin (dans le parc Rimbaud
pendant le Mondial des cultures). Une initiative qui plonge les Maisons pour
tous dans une ambiance de Coupe du Monde !
Inscriptions des équipes dans toutes les Maisons pour tous jusqu’à fin mai.
Renseignements : Maison de quartier Antoine de Saint-Exupéry au 04 67 47 30 90.

Le Trophy Tour, tournée
officielle de la Coupe
du Monde Féminine de
la FIFA, France 2019™,
célèbre la compétition
reine du football féminin
et sillonne le globe. Parti
de Paris en février, le
trophée a effectué un
périple de deux mois
dans 24 pays et sur
6 continents ! Avant le
début de la compétition,
l’ultime tournée est celle
des villes hôtes. Étape
à Montpellier le 22 mai
en matinée à l’Hôtel de
Ville.

Surnoms
Certaines sélections
nationales sont
affublées de jolis
surnoms. Les Matildas
(Australie), Banyana
Banyana (Afrique du
Sud), Canarinhas (Brésil),
Football Ferns (NouvelleZélande), Reggae Girlz
(Jamaïque), Super
Falcons (Nigéria) et
Lionnes Indomptables
(Cameroun). Et pour les
Bleues ?

Corner
Au football, le corner est
un coup de pied de coin.
En matière d’accueil
touristique, c’est un
point info. À partir
du 22 mai, l’Office de
tourisme métropolitain
de la place de la
Comédie proposera
donc au public un
point info pour tout
savoir sur les matchs
qui se dérouleront
à Montpellier dès le
10 juin.
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C’est officiel depuis le 16 avril. Le projet porté par
Montpellier Méditerranée Métropole, dans le cadre
de l’appel à projet « Zones à faibles émissions » (ZFE), a
été retenu par François de Rugy, ministre de la transition écologique et solidaire et Arnaud Leroy, président
de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe). « Ce choix salue notre engagement
et notre ambition. C’est une étape franchie en faveur de
la qualité de l’air et de la lutte contre le changement climatique, explique Philippe Saurel, maire de la Ville de
Montpellier et président de la Métropole. Grâce à cette
dotation de l’État, nous allons pouvoir réaliser une étude
pour déployer une première zone à faibles émissions en
concertation avec les acteurs économiques et citoyens.
Cette étude doit permettre d’aboutir à une ZFE efficace
et juste. Elle concerne dans un premier temps le cœur
de ville pour s’élargir ensuite par étapes successives. »

© Hugues Rubio

Zones à faibles émissions :
Montpellier retenue

Le développement de la livraison en véhicules électriques et triporteurs en centre-ville
est l'un des enjeux pour améliorer la qualité de l’air.

Vente aux enchères au profit
du Centre Bouissonnade

Des artistes locales sont à l’origine des œuvres
présentées lors de l’exposition « Résilience ».

Le musée Fabre ouvre ses portes jusqu’à minuit à cette occasion.

Une nuit aux musées
Samedi 18 mai, à l’occasion de la Nuit européenne des
musées, plusieurs lieux d’exposition montpelliérains
ouvrent exceptionnellement et gratuitement leurs portes
de 20h à 23h. Au programme : le Pavillon Populaire avec
son exposition dans le cadre du festival Les Boutographies, l’espace Saint-Ravy et l’installation de Liu Huan
(visite en présence de l’artiste), le musée du Vieux Montpellier-Hôtel de Varennes (à 20h, chasse au trésor pour
les enfants de 8 à 12 ans). La Chapelle et pharmacie de
l’œuvre de la Miséricorde participe aussi à ce rendez-vous
avec, à 21h, 21h45 et 22h30, une lecture théâtralisée et
en musique proposée par la Cie C’est Maintenant. De 20h
à minuit, le musée Fabre présente l’opération « La classe,
l’œuvre ! » construite par des classes et leurs enseignants
autour de Daniel Buren.
montpellier.fr

© Ludovic Séverac
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En mars dernier, l’exposition Résilience : lutte contre les violences conjugales a été présentée à l’espace Saint-Ravy dans
le cadre du 40e anniversaire du Centre d’hébergement
de réinsertion sociale (CHRS) Élisabeth Bouissonnade. Le
samedi 25 mai (à partir de 14h) est organisée, au Centre
d’Expérimentations et d’Innovation Sociale (8 rue Jacques
Draparnaud), une vente aux enchères des œuvres présentées à cette occasion et créées par des artistes
montpelliéraines. Les fonds récoltés serviront à financer
des ateliers artistiques à destination des femmes et des
enfants accompagnés par le CHRS Élisabeth Bouissonnade.
Contact : Artstation – Boris Norbert 06 33 59 24 70
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Monuments
historiques

Ligne 5 : les travaux sont lancés !
Le coup d’envoi du chantier de la ligne 5
de tramway a été donné le 15 avril dernier sur la partie nord du tronçon, dans
le secteur de la route de Mende. Le
premier acte de ces travaux consiste
au dévoiement des réseaux de gaz et
d’électricité sur la route de Mende, la
rue de l’Hortus et l’avenue du Pic SaintLoup. Objectifs : installer une nouvelle
canalisation et sécuriser l’alimentation
en eau potable de l’ouest et du nordouest de Montpellier.
La circulation dans ce secteur est donc
adaptée : depuis le 15 avril, la route
de Mende est à sens unique pour les
18 prochains mois. Suivront la rue de
l’Hortus (15 juin-15 août) et l’avenue

La caserne Chombart de
Lauwe (4 rue du 81e Régiment
d’Infanterie), qui abritait les
geôles des martyrs de la
Résistance pendant la Seconde
Guerre mondiale, a été classée
à l’inventaire des monuments
historiques par la Commission
Régionale du patrimoine et de
l’Architecture (CRPA).

du Pic Saint-Loup (entre septembre et
novembre).
Au total, 450 millions d’euros sont
investis pour la création de la ligne 5 de
tramway (17 km). Elle reliera Lavérune
à Clapiers en desservant également
les Quartiers prioritaires de la ville, les
campus universitaires et le centre-ville
à Montpellier tout en préservant le parc
Montcalm.
Un tracé acté au terme de six réunions
publiques de concertation où les propositions et les demandes des habitants
ont été prises en compte. La mise en
service de la ligne 5 est programmée en
2025 afin de transporter 60 000 voyageurs quotidiens.

Réseau de tramway

De mai jusqu’à mi-août, des
travaux d’entretien sont menés
sur le réseau TaM qui entraînent
des modifications d’itinéraires sur
les lignes de tramway. Le réseau
local est l’un des plus grands de
France et les 15 km de voies de
la ligne 1, entrée en service en
2000, nécessitent d’être changés
sur les secteurs très sollicités.
tam-voyages.com

Premiers travaux en cours dans le secteur de la route de Mende.

© Ludovic Séverac

Ravalement
de façades

42 %

de logements sociaux, c’est l’objectif
que s’est fixé Montpellier Méditerranée
Métropole dans le Programme Local
de l’Habitat (PLH) 2019-2024 pour neuf
communes de son territoire dont la Ville
de Montpellier. Aux 36 % de logements
locatifs sociaux prévus (contre 30 % dans le
précédent PLH) s’ajoutent 6 % de logements
en accession abordable relevant d’un Prêt
Social de Location Accession (PSLA). Des
orientations assorties d’un plan d’actions
validé par les élus montpelliérains lors du
dernier Conseil municipal.

Une ville
amie
des chiens
Montpellier décroche, à nouveau,
la première place au palmarès du
magazine 30 Millions d’amis de la
ville française où il fait bon vivre
avec son chien (mai 2019). Avec une
note de 18 sur 20, la cité languedocienne confirme ainsi sa position en
tête du classement acquise l’an dernier, face à 42 des plus grandes villes
de France, pour la politique qu’elle
mène en faveur de l’intégration des
chiens.

Une nouvelle formule d’aide est
proposée pour le ravalement
de façades dans le quartier
Celleneuve permettant de
mieux échelonner le budget
travaux. À la clé également :
un accompagnement surmesure proposé par la Ville
de Montpellier, des travaux
ponctuels mieux subventionnés
à un taux maximum de 30 %
du montant des travaux,
prolongé jusqu’en 2022.
04 67 64 70 72
montpellier.fr/ravalementcelleneuve

Tournoi Mer et Soleil
Le rugby est à l’honneur, le
dimanche 26 mai, au GGL
Stadium pour la 17e édition du
tournoi de rugby Mer et Soleil.
Les différentes finales de cette
compétition, qui rassemble
1 500 joueuses et joueurs issus
de 24 écoles de rugby dans les
catégories - 8, - 10 et - 12 ans,
se joueront l’après-midi.
montpellier-rugby.com
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ZAT 2019 : 100 artistes,
100 regards sur la ville
C’est à une édition exceptionnelle de la ZAT que vous convie du 8 juin au
28 juillet, l’évènement « 100 artistes dans la ville - ZAT 2019 ». Une manifestation entièrement dédiée à la création et à l’art contemporain, destinée à
accompagner l’inauguration du MOCO-Hôtel des Collections. Pendant deux
mois, plasticiens, sculpteurs, photographes, performers, vont investir les
rues, les places, les commerces de la ville et vous surprendre, vous étonner,
par leurs créations ludiques, inventives, proposées en plusieurs circuits
autour du cœur de ville. De la gare Saint-Roch à l’école des Beaux-Arts, du
MOCO-Hôtel des Collections à La Panacée, en passant par les monuments,
les lieux privés, les enseignes emblématiques, 100 artistes dans la ville - ZAT
2019 vous racontent Montpellier.

EN CHIFFRES

100

artistes invités
parmi les plus grands noms
de la création contemporaine.
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6

parcours gratuits
dans la ville : en visite solo,
accompagnés de médiateurs,
en langue des signes française,
en famille, en nocturne…

3

œuvres pérennes
commandées par la Ville de
Montpellier, signées Abdelkader
Benchamma, Dominique Figarella
et Lili Reynaud-Dewar.

© JCLett

Une grande fête
de l’art dans les rues
du centre-ville.
Philippe Saurel,
maire de la Ville
de Montpellier,
président de Montpellier
Méditerranée Métropole.

Confronter les artistes à l’environnement
urbain, leur donner un champ d’intervention
qui s’étend bien au-delà des lieux et espaces
traditionnellement réservés, c’est la possibilité
d’enrichir la réflexion menée pour innover et
dynamiser la ville. D’utiliser le pouvoir visionnaire des créateurs de tous horizons pour
réconcilier les besoins et les imaginaires.
Du 8 juin au 28 juillet, 100 artistes dans la
ville viennent vous surprendre et vous solliciter.
Vous émouvoir, vous amuser. Mais aussi vous
questionner sur votre propre rapport à la cité,
la dégager de son simple rôle de décor urbain,
révéler un peu de son histoire passée, tout en
proposant des formes et des usages réinventés.
Profitant d’une actualité exceptionnelle, avec
l’ouverture du MOCO-Hôtel des Collections, de
la rétrospective dédiée à Vincent Bioulès au
musée Fabre ou encore de l’exposition internationale La Rue. Où le monde se crée à La Panacée,
la Ville, la Métropole et tous leurs partenaires
sont heureux, une fois encore, d’offrir un été
artistique à partager et à s’approprier par tous.

zat 2019
100 artistes
dans la ville
11
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57
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87

79
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© zoo, designers graphiques
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08.06 → 28.07
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mo.co.MONTPELLIER
CONTEMPORAIn

#destination culture
www.moco.art
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LaTitre
création artistique
s’installe au cœur de ville

Chapeau Mulis. Batus, consulocciam occi serisque mihintem in vive, mius ex mulis
con vero, num ilient.

C’est à une véritable déferlante de création artistique, portée par une centaine d’artistes
venus de tous horizon, que vont se confronter les habitants et visiteurs de Montpellier pendant deux mois.
Proposant une approche multidisciplinaire, dans des lieux inédits, transformant l’espace urbain
en lieu d’exposition, mais surtout de fête et d’échanges, gratuit et accessible à tous.

Christophe Bergdaguer et Marie Péjus, Kilda III, 2018,
vue de l’exposition « communautés invisibles », Friche Belle de Mai, Marseille

Artistes d’ici et d’ailleurs
Ils vivent et travaillent à Montpellier, à
Londres, à Sète, à New York, au Brésil comme
au Japon… Les 100 artistes retenus par le
jury de cette ZAT spéciale, font cependant la
part belle à la création française et en particulier à la scène locale, représentée par des
artistes émergents comme Pierre Peres ou
les artistes du collectif Bonjour et du collectif Gelly, constitué autour d’élèves diplômés
de l’école des Beaux-Arts. La manifestation
sera aussi l’occasion de retrouver le travail
confirmé d’artistes comme Yann Dumoget,
de Dominique Figarella, d’Agnès Fornells
ou d’Abdelkader Benchamma (voir p.22-23).

Inspiration et révélation
C’est à un travail préalable de repérage que se sont
livrés la plupart des artistes de la sélection. Offrant
ainsi un parcours sur-mesure, dont l’ambition est de
restituer à la fois l’esprit des lieux mais aussi d’en
offrir une nouvelle lecture. C’est en passant devant
les vitrines de Monoprix que la plasticienne Clémentine Mélois a eu l’idée d’y installer son projet de
librairie éphémère Cent titres (voir p. 22-23). Gloria
Friedmann a eu le coup de foudre pour les bassins
de l’Esplanade où elle installera ses Oiseaux de Paradis en acier repeint. Sylvain Grout et Yann Mazeas
installeront leur magasin de « Surf » à l’intérieur
d’Uniqlo. Et Pierre Joseph ses écrans photovoltaïques sur les façades de l’église Sainte-Anne. Le
Japonais Ei Arakawa fera rentrer pour la première
fois les nouveaux médias au musée Fabre, avec son
hommage au tableau La Rencontre de Gustave Courbet, œuvre lumineuse et sonore qui sera ensuite
présentée de manière permanente au musée.
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Julien Prévieux – Patterns of Life

HOMMAGE À 1970
Du 5 au 20 mai 1970, Montpellier fut le théâtre d’une manifestation
spontanée, rassemblant une centaine d’artistes venus du monde
entier, et portée par le groupe ABC Productions (Tjeerd Alkema,
Jean Azémard, Vincent Bioulès et Alain Clément), dont une grande
partie évoluant au sein du mouvement Supports/Surfaces. On y
vit les artistes balayer les places publiques, tartiner de peinture
les petits-déjeuners, prendre un bain avant d’exposer l’eau sale ou
tracer à la peinture la place de la Comédie. Une édition subversive à
laquelle participèrent des signatures comme Ben Vautier, Christian
Boltansky, Anette Messager ou l’Américaine Sheila Hicks.

Les artistes nous aident
à voir et à faire la ville
autrement.
Isabelle Marsala,
adjointe au maire déléguée
à la culture.

Avec l’exposition « Vincent Bioulès-Chemin de Traverse » (15 juin6 octobre), le musée Fabre rend hommage à cet artiste, membre
fondateur du mouvement Supports/Surfaces. Un hommage qui se
poursuivra, dès la sortie du musée, grâce à l’exposition à ciel ouvert
proposée sur l’espace public par 100 artistes dans la ville-ZAT 2019.

Agnès Fornells – sans titre

Lieux privés, lieux publics
En décidant d’investir la ville, les artistes ont eu à choisir
parmi tous les supports proposés : façades, cours, rues,
places, mais aussi jardins, balcons, bassins, ponts… Ne
faisant pas de distinction entre le patrimoine public (Tour
de la Babotte, Champ de Mars, opéra Comédie, Corum…),
le patrimoine privé (Îlot Vernière, Hôtel Oceania-Le Métropole, Panama Café, Hôtel Métropole…) sans oublier les
terrasses et commerces de la ville (quartier Saint-Roch,
quartier Beaux-Arts, Uniqlo, Monoprix…). Avec même un
investissement du tramway ou des panneaux Decaux.
Et bien sûr la contribution des nombreuses galeries et
lieux d’art dédiés, dont l’Espace Saint-Ravy qui accueillera
successivement la création du collectif féminin Bonjour
(au mois de juin) et celle du collectif Gelly en juillet. Ou
La Panacée qui proposera, du 8 juin au 18 août, l’exposition évènement La Rue. Où le monde se crée.

Des œuvres inédites

ENCADRÉ TITRE

Pascale Martine Tayou

Après le Palais de Tokyo dont il fut
l’invité à Paris, Neïl Beloufa s’empare du grand hall d’accueil de la
gare Saint-Roch, où il installera deux
totems en béton sculptés sur lesquels
sont projetés des vidéos. Un peu plus
loin, square Planchon, nymphes et
figures historiques émergeront du
bassin avec les sculptures de Nils
Alix-Tabeling. Place de la Comédie,
le collectif brésilien Opavivarà offrira des douches rafraîchissantes aux
passants. L’artiste Ramuncho Matta
propose un parcours nomade dans la
ville balisé par des QR codes installés
dans le tramway. Sans oublier la plasticienne Pascale Martine Tayou, qui
a conçu un véritable jeu de société aux
règles transmises dans les boîtes aux
lettres de la ville.
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Dans le secret des œuvres
Vivre l’art comme une véritable expérience ! Un programme varié et gratuit de visites commentées et
de parcours de découverte va permettre à tous les publics, spécialistes, néophytes et familles en balade,
de profiter au mieux de la richesse de l’exposition, à travers les rues du centre-ville de Montpellier. Aperçu.

Des circuits découverte gratuits et pour tous
La Traversée MOCO

La Traversée MOCO, l’un des six parcours entièrement gratuits proposés pour découvrir l’exposition,
permet de découvrir en 1h30 une sélection
d’œuvres, au départ du MOCO-Hôtel des Collections jusqu’à l’école des Beaux-Arts, en passant par La Panacée.
D e s v i s i t e s a c c e s s ib le s s ur ré s e rvat ion, selon le
calendrier suivant :
• Les samedis 8 et 22 juin et 6 et 20 juillet à 17h.
• Le dimanche 9 juin à 16h, les dimanches 16 et 30 juin
et 14 et 28 juillet à 10h (en français).
• Un mardi par semaine (en anglais).
• Samedi 6 juillet à 10h (en LSF).

Par quartier

Des parcours de 45 minutes à une heure autour
des trois établissements qui composent le MOCO
situés dans les trois quartiers différents de la ville.
› Parcours Gare autour du MOCO-Hôtel des
Collections : les vendredis 21 juin et 12 juillet à 10h, les mercredis 12 juin, 3 juillet et 24 juillet à 17h, les jeudis 27 juin
et 18 juillet à 18h.
› Parcours Cœur de ville autour de La Panacée : les vendredis 28 juin et 19 juillet à 10h, les mercredis 19 juin et 10 juillet
à 17h, les jeudis 13 juin, 4 juillet et 25 juillet à 18h.
› Parcours Beaux-Arts autour de l’École supérieure des
Beaux-Arts : les vendredis 14 juin, 5 juillet et 29 juillet à 10h,
les mercredis 26 juin et 17 juillet à 17h, les jeudis 20 juin
et 11 juillet à 18h.

En famille

C'est munis d'un livret jeu et accompagné d'un
médiateur que les participants prendront part à cette
visite d'1h30, adaptée aux enfants de 7 à 12 ans,
pour découvrir une sélection d’œuvres ludiques et fantastiques.
• Dimanche 9 juin à 10h, mercredi 19 juin à 10h, dimanche 7 juillet
à 10h et mercredi 17 juillet à 10h.

Sunset

Visite nocturne atypique qui révèle certaines
œuvres à la nuit tombée. Une nouvelle façon de
profiter des installations de 100 artistes dans la ville - ZAT 2019
et de sillonner le centre-ville.
• Tous les mardis à 21h (les mardis 11, 18 et 26 juin et les mardis
2, 9, 16 et 23 juillet).
Invitation à percer les secrets des œuvres de
100 artistes - ZAT 2019 au gré de parcours insolites : « lèche-vitrines » à la découverte des œuvres en vitrine,
« lieux confidentiels » pour pousser la porte d’un hôtel, de
l’opéra ou d’un musée...
• Les samedis 15 et 29 juin à 17h, les samedis 13 et 27 juillet à
18h, les dimanches 23 juin et 21 juillet à 10h.

UNE APPLICATION MOBILE
Spécialement développée pour l’évènement, une application mobile
géolocalisée va faciliter la découverte de la centaine d’œuvres
disséminées dans le cœur historique. Cet outil, en téléchargement
gratuit sur les plateformes Apple store et Google Play dès le 7 juin,
mettra à la disposition des visiteurs, des notices explicatives complètes
et proposera différents parcours thématiques autour de l’exposition.
Cette application gratuite a vocation à devenir pérenne, pour servir de
support de communication pour les acteurs de la culture.
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Extraordinaire

À deux voies

Parcours mêlant architecture et arts visuels, commenté par un guide de la Maison de l’architecture
et un médiateur du MOCO.

GUIDÉ À
CHAQUE INSTANT
Lors du week-end de lancement de la ZAT,
des médiateurs culturels seront présents à
proximité des œuvres pour renseigner et
accompagner les visiteurs dans la découverte
de l’exposition. Cette médiation sera
également renforcée durant le week-end
d’ouverture de l’Hôtel des Collections-MOCO.

DES TEMPS FORTS
• Samedi 8 juin : inauguration de
100 artistes dans la ville, parvis de
l’Opéra Comédie, 11h.
Inauguration de La Rue. Où le
monde se crée, à La Panacée,
18h30.
• Samedi 29 et dimanche
30 juin : week-end inaugural
du MOCO-Hôtel des Collections.
• Dimanche 28 juillet : clôture
de la manifestation 100 artistes
dans la ville - ZAT 2019.

EN SYNERGIE
AVEC LES ACTEURS
CULTURELS
L’ensemble des acteurs culturels
et économiques se sont fédérés
pour la programmation de 100
artistes dans la ville-ZAT 2019,
afin de valoriser les actions, les
rendre accessibles à tous et renforcer l’attractivité du territoire.

DES ACTIONS POUR
TOUS LES PUBLICS

« C’est nous les médiateurs ! »
Les établissements scolaires
Michel de l’Hospital, Heidelberg,
Clémence Royer et Simone Veil
ont participé à la création de commentaires audio sur une sélection
d’œuvres exposées. Depuis septembre, les classes impliquées ont
pris part à des visites commentées
des expositions de La Panacée
avec un médiateur. Les élèves ont
abordé les questions relatives à la
façon d’analyser et de parler d’une
œuvre. Puis, répartis par groupes
de travail, ils ont rédigé et enregistré les textes. Les fichiers audio,
accessibles depuis un soundcloud
dédié, sont disponibles à l’écoute
et en téléchargement gratuit sur
le site Internet moco.art.

Un artiste dans mon école

L’école maternelle Florian, située
rue de la Méditerranée, accueille
également en résidence, pendant cinq semaines au mois de

mai, l’artiste Ganaëlle Maury. La
plasticienne sera présente pour
des temps de recherche avec les
enfants au sein de l’atelier mis
à sa disposition dans l’école. La
résidence aboutira à la réalisation d’une édition et à la création
d’affiches, qui seront accrochées
sur les murs de l’école, visibles
depuis la rue par les parents et
les habitants du quartier. Une
ouverture d’atelier est prévue
début juin pour exposer le travail des enfants et les recherches
de l’artiste. Ce dispositif va se
pérenniser chaque année avec
deux résidences dans des écoles,
afin de renforcer la présence
artistique en milieu scolaire. Un
moyen de contribuer également
à l’insertion professionnelle des
jeunes artistes, tout en mettant
en lumière la qualité des formations dispensées dans les écoles
supérieures du secteur.

Pour sensibiliser à la création
contemporaine et à la pluralité
des démarches artistiques, des
programmes adaptés, permettant une découverte thématique
des œuvres de l’exposition, sont
mis en œuvre auprès de tous
publics : personnes en situation de handicap, scolaires de
la maternelle à l’enseignement
supérieur, crèches, centres de
loisirs...

DES CONFÉRENCES
Pour présenter 100 artistes dans
la ville - ZAT 2019 et le MOCOHôtel des Collections qui ouvrira
le 29 juin, des conférences auront
lieu dans les médiathèques et
les Maisons pour tous.
Retrouvez le programme
complet de l’évènement,
la liste des artistes et plus
de détails sur les circuits
de découverte sur
zat.montpellier.fr
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L’esprit ZAT, c’est eux !
Les artistes locaux, de renommée internationale ou émergents qui vont investir l’espace public de
Montpellier, ont réagi à ses rues, ses bâtiments et son histoire,
sous l’angle de la création contemporaine. Rencontre avec cinq d’entre eux,
dont les propositions originales sont emblématiques de l’esprit ZAT.

CLÉMENTINE MÉLOIS

Bibliothèque plasticienne

©DR

En trompe-l’œil, des livres de deux mètres de haut,
rangés comme dans une bibliothèque, à l’intérieur
des quatre vitrines du Monoprix situé sur la place
de la Comédie. Approchez-vous, les titres réservent
des surprises ! Ce sont des chefs-d’œuvre de la
littérature que tout le monde connaît. Ils ont été
détournés, au moyen de jeux de mots et de permutations syntaxiques : le Maudit Bic de Melville
côtoie Légume des jours de Boris Viande, Wifi-Génie
de Racine ou encore Père et Gay de Léon Tolstoï…
Connue pour ses pastiches de livres, réunis dans
un ouvrage intitulé « Cent titres », l’artiste plasticienne et écrivaine Clémentine Mélois est ravie
de cette exposition à Montpellier dans un lieu si
inhabituel. « J’aime le jeu de complicité que cet accrochage va créer avec les passants. » Un accrochage
malicieux, facétieux, dans la lignée de l’humour
et la fantaisie verbale de Raymond Queneau et
de Georges Perec.

NOËL DOLLA
Autour des cinq grands arbres du petit jardin, situé à
l’angle des rues Descossy et Substantion : des lignes suspendues jusqu’à huit mètres de haut, sur lesquelles des
boules blanches, rouges, vertes et noires suggèrent une
sorte de constellation dans l’espace. Le peintre Noël Dolla,
un des douze artistes du mouvement Supports/Surfaces
des années 60-70 initié à Montpellier, revisite Mille boules,
une œuvre qu’il a réalisée pour la première fois en 1969. La
nouvelle construction s’apparente à une peinture destinée
à rendre visible l’invisible, à révéler un nouvel espace, en
alliant pratiques anciennes et expérimentations. « Depuis
50 ans, je m’emploie à déconstruire la peinture pour mieux la
reconstruire, à faire en sorte que la peinture demeure vivante
au sens de l’invention perpétuelle, du changement. » Un travail
rigoureux, que l’artiste aime à situer entre Duchamps et
Matisse, les pères de l'art contemporain.
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Restructuration spatiale

COLLECTIF BONJOUR

Télescopage poétique

@Aurélien Mole

Photographies, vidéos/mapping, installations plastiques sonores : un entrelacs de médiums va tisser un
environnement de mécanismes hétéroclites à l’espace
Saint-Ravy, la galerie dédiée à la création émergente.
« Cette exposition est le fruit de nos interrogations, de nos
recherches, de notre observation du monde, toutes réunies
sous le prisme de nos sensibilités artistiques », explique
Sophie Thomas, l'une des quatre artistes du collectif
Bonjour. Au cœur de ses propres productions : l’utilisation abstraite de paysages, avec leurs transparences,
dilutions et phénomènes aléatoires. Clémentine Poirier
crée des espaces postmédiatiques impliquant les visiteurs et leurs images. Claire Gentiot exploite les fuites
de lumières, pellicules périmées, saturations des couleurs et soupe de pellicules. Giní Cormerais, quant à elle,
interroge la perception visuelle, en renversant les codes
de représentation de la réalité. Un véritable télescopage
poétique, simple comme bonjour !

MATHIEU ABONNENC

ABDELKADER BENCHAMMA

Virtuose du trait
Le principal médium d’Abdelkader Benchamma est
le dessin. Figure montante de l’art contemporain,
l’artiste est diplômé de l’école des Beaux-Arts de
Montpellier et de Paris. Lauréat du Prix Drawing
Now, il a également été résident à la Ville Médicis à
Rome, en 2018.
À l’occasion de la ZAT, la Ville de Montpellier a commandé à ce virtuose du trait, une œuvre destinée à
rester sur le sol de la place Salengro à Figuerolles.
L’installation sera réalisée à partir d’incrustation de
dizaines de plaques de marbre, de tailles et de couleurs différentes. Entre cartographie poétique et
référence à la cosmatesque, art du pavement de
la période romane qui s’est développé en Italie aux
XIIIe et XIVe siècles, la pièce monumentale crée un
réseau subtil de formes et de lignes se répondant
et jouant avec la couleur du sol.

De la musique organique, minimale, qui intègre des
entrées lyriques et des teintes pop. Mathieu Abonnenc,
artiste plasticien qui navigue entre plusieurs médiums, se
fait programmateur musical en présentant des œuvres
de Julius Eastman (1940-1990), un musicien, vocaliste
africain-américain, qui tient une place unique dans l’avantgarde musicale des années 70-80. En collaboration avec
le compositeur Jean-Christophe Marti, Mathieu Abonnenc s’applique depuis 2010 à faire connaître et à rendre
disponible la musique de ce compositeur de génie. Une
démarche artistique qui l’amène à travailler à la manière
d’un historien ou d’un chercheur. « Si certaines compositions de Julius Eastman reflètent son engagement politique
en tant qu’africain-américain, gay, nous avons choisi de présenter des œuvres qui manifestent plus particulièrement son
chemin spirituel et mystique. » Les concerts performance
de 30 minutes chacun, donnés à la Maison de Heidelberg
et sur le parvis de l’église Saint-Roch, proposent trois de
ses œuvres, dont une inédite, qui seront magnifiquement
interprétées par les musiciens et le chœur de l’orchestre
de l’Opéra.

© Ludovic Séverac
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Concert performance
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Plus propre la ville
La Ville investit pour améliorer la propreté à Montpellier. Depuis 2014, de nombreuses actions ont été
mises en place, conjointement par la Ville et la Métropole, afin de répondre aux attentes des habitants.
Des actes qui portent aujourd’hui leurs fruits.

DES ACTIONS
19,4 M€

Grâce aux efforts fournis et aux outils
déployés, Montpellier est plus propre.
Valérie Barthas-Orsal, adjointe au maire
et vice-présidente de la Métropole déléguée
à la prévention des déchets et à la propreté
de l’espace public.

#Stop incivilités !
• Brigade Propreté Incivilités
(BPI) : 32 agents de surveillance
interviennent dans des secteurs
identifiés afin d’éradiquer les lieux
où des incivilités et des dépôts
sauvages d’encombrants sont
commis. Elle mène des actions de
prévention, de sensibilisation de
médiation auprès des habitants et
commerçants. En cas de récidive,
des amendes sont appliquées dont
le montant forfaitaire de base est
de 68 euros.
• Code de la rue : un guide papier
rappelant les 10 règles à respecter
pour garder la ville propre.
Disponible gratuitement
dans les Maisons pour tous.
• Scènes d’incivilités : un dispositif
pour marquer visuellement les
points noirs de dépôts sauvages
récurrents de déchets et inviter
à la prise de conscience. Cette
opération est complétée par une
sensibilisation en porte-à-porte des
habitants et des commerçants.
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consacrés en 2018 au
nettoyage de la ville
(222 agents mobilisés
quotidiennement). En complément,
32 opérations propreté ont été
menées en cinq ans dans tous les
quartiers, la mutualisation de la collecte des déchets et du nettoiement
a été mise en place entre la Ville et
la Métropole, comme l’installation
de parcs à sapins, entre décembre
et janvier, afin de leur offrir une
seconde vie.

DES RÉSULTATS
4

étoiles décernées
dans le cadre du
label Éco-propre
par l’AVPU à la Ville, en mars
dernier, récompensant ainsi
son engagement et les actions
mises en place pour améliorer
la propreté à Montpellier.
Seulement six autres villes
en France sont arrivées à ce
niveau !

41

1 100 corbeilles
à papier

déployées sur l’espace
public (contre 527 en
2014). D’ici un an, 250 corbeilles
supplémentaires seront installées.
70 conteneurs enterrés sont également à la disposition des habitants
et 400 bacs en poste fixe en centreville pour les ordures ménagères.

25 toilettes
publiques

installées depuis
2014 à Montpellier.
Un nombre qui sera porté à 30 toilettes publiques d’ici 2020. Pour
rappel, en 2014, il n’en existait que
deux.

1,19 M€

consacrés chaque
année à l’enlèvement
des tags (51 833 effacés en 2018) et des affiches sauvages
(86 480 retirées en 2018).

points noirs entièrement régulés par la
BPI en un an, notamment sur la place Salengro au
cœur du quartier Figuerolles, qui a
également bénéficié d’une rénovation complète et d’aménagements
nouveaux, où les agents sont allés
à la rencontre des commerçants
et des riverains pour rappeler les
réglementations en vigueur.

110

classes de CM1 et
CM2 des écoles de
la Ville de Montpellier sensibilisées à la
propreté urbaine depuis juin 2017
à l’aide d’un jeu de l’oie géant. Des
bonnes pratiques que les écoliers
sont incités à respecter ensuite au
quotidien.
Allô déchets & propreté

© Ludovic Séverac

Faire le plein d’activités fortes en émotions avec ce sésame réservé aux 12-29 ans.

La Carte Été Jeunes,
c’est stylé !
Du 15 juin au 15 septembre, grâce à la Carte Été Jeunes, les 12-29 ans peuvent bénéficier de plus
d’une trentaine d’activités sportives, ludiques et culturelles pour la somme de 25 €.

« Chaque été, j’offrais une carte Été Jeunes à mon
petit frère Samir pour son anniversaire, explique
Hakima, une habitante du quartier La Mosson, et
plutôt que de rester à ne rien faire, puisque nous ne
partions pas en vacances, il a pu découvrir une multitude d’activités, il a passé des étés inoubliables. »
Aujourd’hui encore, les jeunes âgés de 12 à 29 ans
peuvent profiter de ce dispositif créé par la Ville
de Montpellier, qui leur permet de passer un été
divertissant.

Ouvrir les portes
de la culture,
du sport et
des loisirs, à
petit prix à
tous les jeunes
Montpelliérains.
Sophia Ayache,
adjointe au maire
déléguée à la
jeunesse et à la vie
étudiante.

Une trentaine d’activités

Quatre entrées dans les piscines de Montpellier
Méditerranée Métropole, une entrée à la piscine
Olympique d’Antigone, une entrée à la patinoire
Végapolis, une heure de trampoline avec Rebound
World Trampoline Park ou une heure de balade
en canoë avec le Montpellier Eaux Vives Canoë
Kayak… « Grâce à la Carte Été Jeunes, j’ai eu la
chance l’an dernier de visiter la serre amazonienne.
J’ai passé un formidable moment », confie Charlotte,
lycéenne de 17 ans. « Le Trampoline Park permet
de tester une activité peu ordinaire ! », explique Thibaut, étudiant en communication. Mais la culture
n’est pas en reste avec notamment l’accès à un
spectacle du festival Montpellier Danse, deux
places au festival Radio-France Occitanie Montpellier ou deux places de cinéma. Une nouveauté
cette année, les jeunes pourront avec la Carte

Été Jeunes bénéficier d’une visite découverte gratuite de l’exposition consacrée à la collection de
Yasuharu Ishikawa au MOCO, centre d’art contemporain qui ouvrira ses portes le 29 juin. Cette carte
offre un large accès aux sports, aux loisirs et à la
culture.
montpellier.fr/espace-jeunesse

Infos pratiques
Pour bénéficier de cette carte valable
du 15 juin au 15 septembre, il faut :
• avoir entre 12 et 29 ans,
• résider à Montpellier,
• se munir d’une pièce d’identité,
d’une photo et d’un justificatif de domicile,
• payer en chèque ou en espèces
(25 euros).
En achetant cette carte, toutes les activités
proposées deviennent gratuites.
Pour l’obtenir, il faut se rendre à l’Espace
Montpellier Jeunesse, à l’Office de
tourisme ou dans les Maisons pour tous.
Espace Montpellier Jeunesse
1 place Francis Ponge
04 34 46 68 28
montpellier.fr/espace-jeunesse
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Atelier musique et chant avec Roselyne, une étudiante en musicothérapie.

En coloc’ dans un EHPAD
Construire avec les étudiants un projet solidaire intergénérationnel. Le CCAS de la ville de Montpellier
est pionnier en la matière en France. Après une année d’expérimentations concluantes, la colocation
étudiante est entrée dans une phase de développement. Un nouvel appel à candidatures est lancé pour la
rentrée prochaine.

Avec ce projet
de colocation
étudiante, nous
ouvrons les
EHPAD sur les
quartiers pour
en faire des lieux
intergénérationnels
très actifs.
Annie Yague,
adjointe au maire
déléguée à
la cohésion sociale,
vice-présidente
du CCAS.
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Ils sont onze étudiants inscrits dans des écoles
et universités de Montpellier à participer à une
expérience solidaire et intergénérationnelle
dans les EHPAD Bélorgeot, Gauffier et Laroque,
qui hébergent des personnes âgées dépendantes. Pour ces jeunes, il s’agit de partager un
appartement avec d’autres étudiants, dans des
anciens logements de fonction du CCAS, situés
à proximité des résidences. Une colocation qui
leur permet de garder leur indépendance grâce
à un faible loyer. La contrepartie : investir au
minimum trois heures de leur temps chaque
semaine, en mettant à profit leurs talents et aptitudes personnelles au bénéfice des résidents :
pour Jimmy, c’est le jardinage, pour Roselyne, la
musique et pour Iris, les nouvelles technologies.
C’est aussi une présence, une écoute, une promenade, un anniversaire surprise.

Donnant-donnant

Depuis que les étudiants ont investi les EHPAD en
septembre dernier, leur bonne humeur a embelli
le quotidien des aînés. Il s’est même tissé des
liens, voire de l’affection. Tout le monde s’y est
retrouvé, les résidents, les équipes et les étudiants. Et il y a clairement, un avant et un après.
L’anecdote la plus succulente qui marque l’An 1 de

la colocation, met en scène trois étudiantes et
une résidente. Dans ce scénario, c’est la vieille
dame qui propose un atelier tricot aux jeunes
filles. Il se tricote de jolis instants à Bélorgeot.
Un échange de savoir-faire. Des plaisirs partagés.
Des liens et solidarités qui sont de vrais cadeaux.

Bilan positif

Au cœur du projet de colocation étudiante,
récompensé par le prix Territoria Or 2018, il y
a l’ambition de la Ville de changer le regard sur
la vie en EHPAD, de rompre l’isolement affectif
des personnes âgées, de renforcer le lien social
et intergénérationnel. Le bilan positif, qui ressort des témoignages des uns et des autres, a
convaincu le CCAS de reconduire l’expérimentation. Et même de la pérenniser. Dès la rentrée
universitaire prochaine, le nombre d’étudiants
passera à 21. Et ils seront hébergés sur cinq
sites : dans les résidences Pierre Laroque, Michel
Bélorgeot, Françoise Gauffier, Simone Gillet
Demangel et au Club Âge d’Or Laure Moulin.
L’appel à candidatures est d’ores et déjà lancé
(voir page suivante). L’initiative du CCAS, très
médiatisée, ne va pas manquer de faire boule de
neige. L’expérience a déjà séduit d’autres communes, prêtes à la reproduire dans leurs EHPAD.

Anaïs
Étudiante en licence
de sciences sanitaires et sociales
« Ce projet de colocation étudiante m’intéresse humainement, c’est un plus pour
mes études. Il me permet, en lien avec les
équipes soignantes, très présentes et bienveillantes, de bien appréhender le cœur du
métier auquel je me destine.
Le blog que j’ai créé avec les résidents est
alimenté par leurs anecdotes, leurs témoignages et leurs photos. Il leur permet de
s’exprimer et de maintenir la continuité du
lien avec leurs familles. C’est essentiel pour
lutter contre l’isolement de certains d’entre eux. »
Mandy
Étudiante en 2e année
de musicothérapie
« Je parle beaucoup avec les résidents.
Je vois qu’ils y prennent du plaisir. Et
moi aussi. Je me sens utile. Quand nous
chantons, au son de ma guitare, je vois
des changements s’opérer de semaines
en semaines chez certains résidents. De
l’intérêt, de l’éveil, de l’envie aussi. C’est
encourageant et c’est formateur. J’habite
à côté de la résidence, et je viens souvent
le dimanche en voisine, pour déjeuner ou
prendre le café avec eux. »
Hélène
Résidente à l’EHPAD
Françoise Gauffier
« J’aime beaucoup discuter, j’ai besoin de
ce contact avec les autres. Depuis que les
étudiants sont arrivés, ils ont fait entrer de
la vitalité à l’intérieur de l’EHPAD, et cela
me plaît beaucoup. Bien sûr, j’ai davantage d’affinités avec certaines étudiantes. Je
pense leur apporter autant qu’elles m’apportent. D’un côté, mon expérience. De leur
côté, leur optimisme, leur humour. On est
dans l’échange. Ça fait du bien. »
Éliane
Résidente à l’EHPAD
Michel Bélorgeot
« Je participe à toutes les activités proposées
par les étudiants : le jardinage, le blog, la
musique, les photos… Et aussi aux sorties.
Je les fais toutes. Celle à l’opéra m’a beaucoup plu, ce n’est pas tous les jours que je
vais à un spectacle. J’ai même assisté à un
match de rugby. Et je suis allée au musée.
Sur le blog de la résidence, j’ai publié un
article sur le Canada où j’ai vécu. Pouvoir
me remémorer cette période et poster mes
souvenirs sur Internet, c’est passionnant. »

DÉPOSEZ
VOTRE CANDIDATURE
AVANT LE 30 MAI
Vous êtes étudiant et vous avez envie
de vous investir dans un projet solidaire
intergénérationnel ? En échange d’un
minimum de 3 heures de bénévolat par
semaine auprès des résidents des EHPAD, le
CCAS de Montpellier propose à 21 étudiants
d’emménager en colocation avec d’autres
étudiants, pour un loyer modéré (dès
190 euros/mois, toutes charges comprises,
hors APL), dans cinq grands appartements (du
T3 au T5).
• Dans les EHPAD, il s’agit de mettre en
place des activités intergénérationnelles,
notamment le week-end ou en fin d’après-midi
et également de partager des moments de
convivialité avec les résidents.
Les EHPAD concernés : Pierre Laroque (Port
Marianne), Michel Bélorgeot (Celleneuve),
Françoise Gauffier (Croix d’Argent) et Simone
Gillet Demangel (Montpellier Village /
Bagatelle).
• Dans le Club Âge d’Or Laure Moulin
(quartier Centre-ville), les étudiants
travailleront sur le lien intergénérationnel à
vocation sociale sur le quartier, le mercredi,
le samedi ou en fin d’après-midi selon leurs
disponibilités.
Infos : présentation du projet,
des logements/tarifs et téléchargement
du dossier de candidature sur montpellier.fr
et colocetudiant@ccas.montpellier.fr

Onze étudiants montpelliérains vivent au quotidien dans trois EHPAD,
depuis septembre dernier.

© Christophe Ruiz

ELLES EN PARLENT
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LA VILLE AVANCE

Un point sur les chantiers

Rue Boyer

Rénovation de la chaussée et des trottoirs avec
la création d’un contresens cyclable dans la rue
Boyer. En parallèle de ces travaux, le réseau unitaire
d’assainissement a lui aussi bénéficié d’un lifting.
Coût : 188 000 euros.

© Christophe Ruiz

© Christophe Ruiz

© Christophe Ruiz

La Ville prend soin des Montpelliérains en améliorant leur cadre de vie. L’espace public est aménagé,
sécurisé, entretenu, embelli au quotidien et son accessibilité est renforcée. Pour cela, la Métropole
consacre 44 % de son budget aux transports et à la voirie.

Avenue du Pont Juvenal

Intervention réalisée sur l’avenue du Pont Juvenal
(à proximité de la gare Saint-Roch) afin d’élargir les
fosses accueillant les arbres et la reprise du pavage des
trottoirs qui a été déformé par les racines.
Coût : 6 000 euros.

Rue Cartailhac

En mars dernier, la chaussée de la rue Carthailhac
(quartier Cévennes), qui était en mauvais état, a
bénéficié d’une rénovation complète afin de garantir le
confort des automobilistes de passage.
Coût : 25 000 euros.

Sept rues du centre-ville seront prochainement concernées par des opérations de
rénovation en lien avec la Mission Grand
Cœur. Les aménagements consistent à la
mise en place de pierres en pieds de façade et
de remplissage en enrobé noir afin de redonner leur cachet à ces artères de l’Écusson.
La première intervention aura lieu cet été
sur la rue Terral. D’ici septembre, ce sera
au tour des rues Fontanon, Fouquet, de
la Confrérie, du Four Saint-Éloi, Fabre,
des Augustins.

© Christophe Ruiz

ET AUSSI
DANS LE CENTRE-VILLE…

Rue Vendémiaire

En raison des déformations causées par les racines de pins, une partie de la chaussée de la
rue Vendémiaire a été refaite avec la pose d’un nouvel enrobé. Cet axe était devenu quasiment
impraticable pour les piétons et les véhicules. Coût : 155 000 euros.

205 000 €

Depuis 2014, plus de
200 rues et espaces
publics ont été rénovés.
Luc Albernhe,
adjoint au maire délégué
au cadre de vie.
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sont consacrés à la rénovation de la rue Daru,
avec la pose de dalles podotactiles, d’un enrobé
rouge sur le trottoir côté sud, l’élargissement des
deux trottoirs, la mise en accessibilité du quai de bus,
la mise en place d’une caméra de vidéoprotection
et d’un conteneur enterré.

© Maison pour tous Frédéric Chopin

Samedi 25 mai, à partir de 10h30, rendez-vous à la Maison pour tous Frédéric Chopin pour une journée de loisirs et découverte, entre histoire et avenir.

De la maison de campagne
à la maison de quartier
À l’occasion de la sortie d’un livret sur l’histoire du parc et de la bâtisse qui l’abrite,
la Maison pour tous Frédéric Chopin organise, le samedi 25 mai, une journée ludique et instructive,
ouverte à tous, mêlant visites, ateliers et biodiversité.

Découvrir
le patrimoine
et œuvrer à la
protection de
l’environnement.
Gérard Castre,
adjoint au maire
délégué aux
Maisons pour tous.

Chopin, n’est jamais venu à Montpellier. Il n’a pas
non plus habité la grande bâtisse blanche longeant la route de Nîmes et qui porte aujourd’hui
son nom. Cette ancienne maison de campagne,
refuge de plusieurs propriétaires successifs
ayant fait fortune dans le négoce, a connu plusieurs métamorphoses. D’abord connue sous le
nom de Villa des Marronniers, plus tard sous celui
de Maison Letellier, elle abrita l’École des BeauxArts au début des années 1980. Puis assuma son
nouveau rôle en 2001, lorsque la municipalité
l’ouvrit enfin au grand public en tant que Maison
de quartier. Passionnée d’Histoire, Marie-Christine Gaignard, déjà auteure d’un remarquable
ouvrage sur les Abattoirs de Montpellier, raconte
l’histoire mouvementée de cette demeure, augmentée de photos et de plans, dans un petit
livret qui fait l’objet d’une journée spéciale de lancement, le 25 mai.

Animations et biodiversité

Plusieurs rendez-vous sont ainsi proposés au
public pour découvrir la bâtisse, son grand parc
ombragé, mais aussi son programme d’activités

fréquenté par plus de 900 usagers hebdomadaires, activités culturelles, musicales, physiques,
artistiques… Avec plusieurs initiatives développées notamment autour de la biodiversité et
l’écocitoyenneté (tri sélectif, composteur, parc
labellisé…). Rendez-vous à partir de 10h30 en
compagnie des membres de la Ligue de Protection des Oiseaux, pour une visite ludique du
quartier à la découverte des espèces nichant
dans les espaces publics et privés. Un atelier de
construction des nichoirs sera également proposé
en partenariat avec la Menuiserie Collaborative de
Tournezy. À l’heure de la pause déjeuner, chacun
pourra apporter sa grillade et utiliser la plancha
fournie par la Maison pour tous. Et à partir de
14h une visite des lieux, drôle et décalée, animée
par la Cie Tu dépasses la borne, ponctuera la journée. Toutes les activités proposées sont gratuites
(balade, ateliers, visites), mais l’inscription préalable est vivement conseillée.
Maison pour tous Frédéric Chopin
1 rue du Marché aux Bestiaux
04 67 72 61 83
montpellier.fr/mpt-chopin
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Échec et mat !
Une après-midi ludique consacrée aux jeux d’échecs se tiendra
mercredi 5 juin sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, à proximité
du kiosque Bosc. Avec notamment un grand tournoi d’échecs
à suivre en direct et des ateliers d’initiation pour tous.

04 67 34 88 02
rabii.youssous@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

La première pierre de la
Higher Roch, la tour du
quartier Nouveau Saint-Roch,
qui s’élancera en face de
la gare en 2020, sera posée
jeudi 23 mai à 11h.

Rue Braille

Avis à la circulation
Une réunion publique portant sur la
sécurisation de la rue Louis-Braille,
à Figuerolles, s’est tenue le 3 avril, à
la Maison pour tous Joseph Ricôme.
Plusieurs accidents de la circulation
sont intervenus ces derniers mois.
Au cœur des débats, le tourne-àgauche depuis l’avenue de Lodève
vers la rue Louis-Braille et les véhicules qui remontent cette même rue
à contresens, malgré le panneau
d’interdiction.
Les riverains s’inquiètent notamment pour la sécurité des enfants
des écoles Chaptal et Jeanne d’Arc.
Plusieurs pistes vont être étudiées :
le maintien du tourne-à-gauche
pour la desserte du secteur, un
trottoir élargi avec un contresens
cyclable pour favoriser la circulation
des vélos et la « proposition Agnès »
d’installation de chicanes pour casser la vitesse. Une nouvelle réunion
aura lieu début juillet.
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Comme l’an dernier, l’association Sud
Babote, le comité de quartier SaintRoch et l’Échecs club Montpellier ont
mis en commun leurs compétences
pour organiser la 2e édition de la Fête
des échecs, mercredi 5 juin, de 13h30 à
17h, pour permettre à tous de jouer ou
de s’initier à ce jeu millénaire.
Depuis l’installation, l’an dernier,
d’un grand échiquier dessiné au sol
qui s’utilise avec des pions géants et
de trois nouvelles tables d’échecs à
la disposition de tous, l’esplanade
Charles-de-Gaulle est devenue un lieu
de rencontre pour les joueurs passionnés et licenciés. Les parties se
déroulant sous le regard des curieux,
la fréquentation quotidienne est même
particulièrement dense. « Montpellier
est une place forte des échecs en France,
se réjouit Rabii Youssous, adjoint au
maire délégué au quartier Centre.
Grâce notamment aux équipes évoluant
dans l’élite, à l’option échecs qui existe
depuis deux ans au baccalauréat et à

l’excellente section échecs du collège et
du lycée Joffre. »

Des champions et des maîtres

Au programme de cette journée
ludique : un tournoi avec des joueurs
de haut niveau, une « simultanée »
avec un champion (rencontre qui se
joue à un contre plusieurs adversaires),
la présence de maîtres qui animeront
des ateliers d’initiation, des animations (jeux de rôle, maquillage pour
les enfants, goûter…). Des intermèdes
musicaux sont au programme avec la
violoniste Anne-Flore Bernard qui jouera notamment des sonates de Bach
en déambulation, et lors de l’ouverture, de la finale et de la remise des
prix du tournoi. Des représentants
de l’élite sportive montpelliéraine de
diverses disciplines, dont des joueuses
de l’équipe de football engagées dans
le cadre de la Coupe du Monde, seront
également présents tout au long de la
manifestation.

L’an dernier, la première Fête des échecs avait attiré plusieurs centaines de joueurs et de curieux.

©DR
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• LA MARTELLE • MONTPELLIER VILLAGE • SAINT-CLÉMENT

Copropriété des Cévennes :
concertation avec les habitants
Le projet de renouvellement urbain (PRU) de la copropriété les
Cévennes se tisse peu à peu en concertation avec les habitants.
Ces derniers ont été sollicités afin d’identifier les objectifs
prioritaires pour améliorer la vie de leur quartier.

JEAN-MARC
DI RUGGIERO
04 34 46 68 51
jeanmarc.diruggiero@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

© Frédéric Damerdji

Dépistage du cancer du sein
gratuit pour les femmes de
50 à 74 ans, les premiers
mardis du mois, de 9h à
18h dans une mammobile
installée devant le Géant
Casino, avenue de Lodève.

Philippe Saurel, a présenté les principes fondateurs du projet de renouvellement urbain de la copropriété
Cévennes, lors de la réunion du 17 avril à la Maison pour tous Paul-Émile Victor.

Le projet de renouvellement urbain de
la copropriété Cévennes est un chantier d’envergure sur près de 15 ans.
« Il repose sur quatre principes fondateurs : ouvrir la copropriété sur son
environnement, dynamiser l’attractivité
résidentielle et les commerces, faire des
unités résidentielles à taille humaine et
requalifier le bâti et réduire la précarité
énergétique », précise Philippe Saurel, maire de Montpellier et président
de Montpellier Métropole, devant les
habitants venus en nombre à la deuxième réunion du 17 avril à la maison
pour tous Paul-Émile Victor. Un dossier
complet sera présenté à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
en décembre 2019 pour obtenir des
financements. « Ce dossier ne peut se
faire sans vous. La première réunion
du 14 mars a permis d’ajouter d’autres
propositions. Nous devons modifier l’ensemble de l’espace public de la rue de
l’Aqueduc, son cheminement et envisager
la reconstruction de l’école elle-même »,
a annoncé le maire-président.

Des objectifs identifiés

Douze objectifs pour résoudre
les difficultés quotidiennes dans
le quartier (circulation, sécurité,
propreté, etc.) ont été soumis à l’approbation des habitants présents.
De nouvelles demandes ont également émergés. « Nous devons ouvrir
le quartier vers le centre-ville et lui
donner de l’oxygène », explique Francis, un habitant présent à la réunion
publique. « Le projet prévoit une desserte améliorée par les différents modes
de transports existants (véhicules,
transports en commun, vélos, piétons)
ainsi que la sécurisation des équipements
publics environnants (écoles, gymnase,
collège) », a détaillé Philippe Saurel.
Des aménagements sont galement
programmés sur l’avenue Louis Ravaz
pour éviter les flux de transit et les
vitesses excessives.
Retrouvez le compte-rendu de la
réunion publique sur
montpellier.fr/reunions-publiques

PRU copropriété Cévennes

L’école Daubié
intégrée
Promesse tenue, Philippe Saurel a
annoncé lors du conseil municipal
du 27 mars que l’école Julie Daubié
serait intégrée au PRU de la Copropriété des Cévennes, projet retenu
d’intérêt régional par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU).
Lors de la réunion du 14 mars sur ce
sujet, ont été évoquées les difficultés d’accessibilité et de circulations
rencontrées par les élèves, les personnels et les parents d’élèves aux
abords de l’établissement. « C’est
un problème récurrent. Nous allons
l’intégrer dans la réflexion globale et
envisager de reconstruire l’école. Nous
étudions l’acquisition de la villa située
au 190 allée de l’Aqueduc pour créer
un parvis et modifier l’espace public »,
a expliqué Philippe Saurel.
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Une Maison des Rapatriés
toujours très active

04 34 46 67 68
robert.cotte@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

La Ville aménage un parking
de 100 places aux Grisettes,
aux abords du Mas Nouguier
pour faciliter le stationnement.

Depuis plus de 35 ans, la Maison
des rapatriés est le centre névralgique des associations pieds-noirs
de la ville. Voulue par l’ancien maire
Georges Frêche, elle héberge treize
associations. Idéalement situé entre
les secteurs Lemasson et Mas Drevon,
cet équipement municipal est un lieu
énormément fréquenté. Les portes
des bureaux des associations, tout
autour d’un hall lumineux et spacieux,
sont toujours ouvertes. Ici, chacun se
connaît, s’apprécie et s’interpelle.

Thés dansants et voyages
Rénovation

Hauts de la
Croix d’Argent
Le 9 avril, une réunion publique de
concertation a eu lieu à la Maison
pour tous Albert Camus. La Ville
accompagne Hérault Habitat dans
son projet ambitieux de restructuration de la résidence sociale des
Hauts de la Croix d’Argent. Une
opération d’ensemble qui consistera, d’ici fin 2021, à reconstruire
13 bâtiments sur 16 et à mettre en
valeur le parc arboré de la résidence.
Cette rénovation se justifie par l’état
de bâtiments existants ne présentant plus les normes thermiques, de
confort et de sécurité requises. Une
première construction de logements
sociaux (45 logements) est prévue
pour amorcer l’opération (livraison
fin 2019).
Un local d’information situé en
rez-de-chaussée de la résidence
Centaure D est à la disposition des
locataires de la résidence.
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Gérald Vicente est le tout nouveau
président de l’Amicale des anciens du
Maroc en Languedoc. Adhérent depuis
bientôt dix ans, il a pris cette nouvelle
responsabilité pour « perpétuer l’esprit
des anciens » dit-il. « J’adore le monde
associatif, explique ce comptable à la
retraite. Je le fréquente depuis que j’ai
15 ans. Je pense avoir de bonnes dispositions pour l’organisation. Et j’aime la
fête ! » Le mot est lâché. Cette joie de
vivre est commune à toutes les associations abritées dans cette Maison
des Rapatriés qui dispose d’une vaste

salle commune, lieu de nombreux évènements.
« Cette salle, si elle pouvait parler… »,
s’amuse Jacqueline Lopez, qui préside
de son côté l’Amicale des Bélabésiens
et dont la spécialité sont les thés
dansants déguisés. Les thèmes sont
différents à chaque fois et la préparation nécessite plusieurs heures de
travail. « Nous imaginons un habillage de la salle selon le thème choisi.
La veille, au soir, nous nous y attelons,
nous montons les tables, établissons les
placements de chacun selon ses affinités,
décorons les murs… Les gens adorent ! »
Entre voyages organisés, bals et repas,
les associations ne chôment pas. Certaines comptent plusieurs centaines
d’adhérents, venus de toute la région
montpelliéraine.
La plupart d’entre eux ont quitté
l’Afrique du nord dans les années
soixante. Leurs vies sont désormais
ici mais tous ressentent le besoin de
retrouver « un peu de là-bas » à la Maison des Rapatriés.
31 rue Émile Chartier dit Alain
04 67 69 29 22

La traditionnelle Galette des rapatriés, organisée par la Ville de Montpellier, réunit chaque début d’année
plusieurs milliers de personnes pour un après-midi dansant.

© Hugues Rubio

ROBERT
COTTE

Au Mas Drevon, la Maison des Rapatriés est devenue au fil
du temps un lieu essentiel de convivialité des nombreuses
associations pieds-noirs de la région. Ici, on s’y rencontre,
on y danse et on se souvient.

HÔPITAUX-FACULTÉS
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La richesse
des mondes aquatiques
Jusqu’au 30 juin, le parc de Lunaret présente une exposition
en plein air de trente-deux visuels de grande dimension,
réalisée par Mathieu Foulquié : Plongée dans les Macro-Mondes.
SONIA
KERANGUEVEN
04 34 46 68 55
sonia.kerangueven@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

© Cécile Marson

Une rencontre autour
du chien avec la brigade
de capture de la Ville de
Montpellier est organisée le
mercredi 29 mai de 14h à 16h,
au parc de Malbosc.

Course solidaire
Découverte d’espèces dont la taille n’excède pas quelques centimètres.

Il existe un monde miniature, fascinant,
ingénieux et aux couleurs uniques.
C’est cet univers capté par le plongeur
biologiste marin et photographe montpelliérain, Mathieu Foulquié, qu’il est
possible de découvrir, jusqu’au 30 juin,
au parc de Lunaret avec son exposition
intitulée Plongée dans les Macro-Mondes.
La macrophotographie, souvent abrégée en macro, est la photographie très
rapprochée d’objets, d’animaux de
petites dimensions, produisant ainsi
un effet grossissant.

Des espèces étonnantes

De l’océan Atlantique à l’océan Pacifique, en passant par la Méditerranée et
le lac Baïkal, l’exposition présente cette
biodiversité méconnue. Dans les eaux
chaudes ou glacées du globe, douces
ou salées, ces espèces s’adaptent à leur
milieu naturel, développant les capacités nécessaires à leur survie. Certaines
gagnent de nouveaux territoires, illustrant le dérèglement climatique.

Crevette de Zanzibar, crevette féerique,
hippocampe moucheté ou pygmée,
sépiole de Rondelet, pieuvre noix de
coco… C’est ainsi que le parc de Lunaret
souhaite faire découvrir au plus grand
nombre la diversité du monde vivant
et montrer que beaucoup d’espèces
locales sont tout aussi étonnantes
que celles vivant de l’autre côté de la
planète. La fragilité des milieux aquatiques n’est malheureusement plus
à démontrer notamment à cause de
la pollution. La richesse des mondes
aquatiques, mise en évidence par cette
exposition, pourrait bien en souffrir,
il est temps d’agir pour les préserver.
« Il est important pour moi d’exposer au
parc de Lunaret, espace ouvert à tous
gratuitement et parce qu’il s’inscrit dans
une vraie démarche pédagogique particulièrement marquée auprès du jeune
public. C’est un lieu complètement adapté pour sensibiliser aux richesses et aux
beautés de la nature », conclut Mathieu
Foulquié.

Participez à la
Montpellier Reine !
La Maison pour tous Albert Dubout
propose aux adhérentes et aux
adhérents qui le désirent, de participer à la Montpellier Reine et de
constituer une équipe féminine du
quartier Aiguelongue. Un entraînement convivial est prévu le dimanche
12 mai à 9h sur le parcours de la
course. Le départ de la Montpellier
Reine aura lieu à partir des jardins
du Peyrou, le dimanche 26 mai à 9h.
Cette course annuelle est organisée
par l’association La MontpellierReine a du Cœur qui permet d’aider
à lutter contre le cancer du sein en
reversant les dons récoltés à des
organismes qui le combattent.
Adultes et enfants de plus de
12 ans accompagnés d’un parent.
Entrée libre sur inscription à la
Maison pour tous Albert Dubout,
avant le vendredi 17 mai.
04 67 02 68 58
montpellier.fr/mpt-dubout
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ANRU 2, cela se précise !
Le 4 avril, une réunion publique d’information a permis
de préciser cet important projet de renouvellement urbain
du quartier, de près d’un milliard d’euros, qui s’étalera sur 15 ans.

04 34 46 68 53
jean-luc.cousquer@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

Un olivier est désormais
planté dans la cour de l’école
Heidelberg afin de fêter les
50 ans de l’établissement.
La Ville poursuit ainsi son
engagement en faveur du
maintien de la biodiversité.

La Paillade

Humour sur scène
Toujours beaucoup d’humour et de
drôlerie programmés à la Maison
pour tous Louis Feuillade. Le 16 mai,
le Montpellier Comédie Club, organisé en partenariat avec la compagnie
Les Sherpas, prend possession de
la scène de l’équipement municipal
à 20h.
Le 7 juin, à 20h30, ce sera au tour du
duo Les Vice Versa (Anthony Figueiredo et Indiaye Zami), de présenter
le spectacle Imagine, influencé par
les cartoons et les personnages de
Jim Carrey dont les deux artistes
sont fans. Ce spectacle, encensé par
la critique parisienne, fait escale à
Montpellier et ce serait dommage
de ne pas venir l’applaudir. Les
Vice Versa se sont fait connaître du
grand public grâce à leur participation à l’émission TV La France a un
Incroyable Talent.
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Inscrit dans le cadre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), financé par
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), la Métropole et
la Ville de Montpellier, ce projet vise à
reconfigurer totalement La Paillade
et les Hauts-de-Massane en ouvrant
l’espace public, à activer l’économie et
surtout à améliorer la qualité de vie
au quotidien. Ce dossier est en cours
d’élaboration. Il va s’enrichir en concertation avec les associations du quartier.

Début des travaux en 2020

Plusieurs démolitions de bâtiments sont
prévues, notamment la tour d’Assas et
partiellement le Grand Mercure. Elles
seront suivies de la construction de plus
de 300 logements. Des propositions de
relogement seront faites. En outre, une
opération concernant 15 copropriétés
de 2 200 logements vont faire l’objet
d’importantes réhabilitations à partir
de 2020. Parmi elles, celle du Pic SaintLoup, de l’Hortus, Font Del Rey et Le Lac.

En vue de créer deux pôles éducatifs réunissant au même endroit les dispositifs
englobant l’éducation et les qualifications professionnelles, la démolition/
reconstruction des groupes scolaires
Salamanque, Barcelone, Bologne et
Oxford seront entreprises. Le projet tend
également à réaménager les avenues
Louisville et Barcelone. L’objectif est d’aérer l’espace, de supprimer la sensation
de frontières et de faire coexister vélos,
piétons et circulation automobile. Le
stade de la Mosson sera reconfiguré en
un centre d’affaires accueillant plusieurs
entreprises innovantes. Le gymnase
Pierre de Coubertin et la base nautique
du Lac des garrigues seront réhabilités.
La signature officielle de la convention
avec l’État s’effectuera à la fin de l’année et les travaux débuteront en 2020.
Durant toute la durée des travaux, une
Maison du Projet va être ouverte au sein
de laquelle les habitants disposeront de
toutes les informations nécessaires.
Retrouvez le compte-rendu sur
montpellier.fr/reunions-publiques

Esquisse de ce que deviendra le cours de la Mosson en lieu et place de la tour d’Assas.

© BenedictePapilloud

JEAN-LUC
COUSQUER

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

Une quatrième école
dans le quartier
À la rentrée de septembre 2020, l’école Joan Mirò, un équipement
majeur de l’écoquartier Rive gauche, ouvrira ses portes avec
15 classes destinées aux élèves de maternelle et d’élémentaire.
Début des travaux le 11 mai.

RÉMI
ASSIÉ
04 34 46 68 10
remi.assie@ville-montpellier.fr

© Tourre Sanchis Architecture

Le tweet du mois

L’architecture du bâtiment est inspirée d’un jeu de construction pour les enfants.

Après Michel de l’Hospital, Chengdu,
André Malraux, la ZAC Rive Gauche
accueillera en septembre 2020, la
quatrième école primaire du quartier
Port Marianne, baptisée Joan Mirò, du
nom du peintre espagnol du mouvement surréaliste. Sur une superficie
de 3 600 m², le nouvel établissement,
réalisé par la Ville de Montpellier, comptera 5 classes maternelles et 10 classes
élémentaires, ainsi que des locaux destinés à différents usages (multimédia,
motricité, activités, accueil de loisirs...).
Le restaurant scolaire proposera un
service traditionnel pour les élèves de
maternelle et un self dédié à ceux de
l’élémentaire.
Depuis la rue Claude-Lévi-Strauss, l’établissement se profilera en gradins.
L’accès, avec entrées différenciées
pour la maternelle et l’élémentaire, se
fera par la rue Zlatin, qui permettra
une accessibilité aisée, quel que soit
le mode de transport : piéton, vélo,
tramway. Les fonctions dédiées à l’école
maternelle seront situées en rez-de-

chaussée : classes, dortoirs, salle de
restauration, cour… Celles liées à l’école
élémentaire sont regroupées aux 1er et
2e étages.

Bâtiment durable

Cette école à énergie positive (Bepos)
sera exemplaire en matière d’efficacité
énergétique, grâce à 400 m² de panneaux solaires photovoltaïques, un
raccordement au réseau de chaleur de
la ZAC et l’utilisation de luminaires de
type led.
Le cadre de vie sera également optimal avec une végétalisation des cours
pour créer des zones d’ombre et de fraîcheur, la présence de deux patios et de
jardins pédagogiques. Mais aussi, au
moyen d’une bonne inertie thermique
du bâtiment due aux choix des matériaux et à un système de ventilation par
ouvrants motorisés. Aussi à deux accès
à la lumière naturelle par classes et à
des protections solaires adaptées aux
orientations. Coût : 11 millions d’euros,
entièrement financés par la Ville.

Visite guidée gratuite au cœur
du Domaine de Grammont
à la découverte de ce lieu
plusieurs fois centenaire et
de sa végétation, le 8 juin
(14h-16h). Rendez-vous à
l’entrée du parc du château
de Grammont.
Pompignane/Pinville

Les intentions
urbaines dévoilées
La réunion publique, qui s’est tenue le
2 avril à la Maison pour tous Mélina
Mercouri, concernait la création de
la ZAC de la Pompignane et de l’opération d’aménagement Pinville Nord.
La ZAC, sur 12 hectares (regroupant
le cœur de quartier et le secteur
longeant la rue de Pinville), projette
1 400 logements en mixité sociale,
une grande place publique, des
commerces, un groupe scolaire, des
espaces publics paysagers et accessibles aux modes actifs.
Pinville Nord, sur 9 ha au nord du
site IBM dans le prolongement de la
ZAC, prévoit 500 logements en mixité sociale, desservis par des espaces
publics paysagers privilégiant les piétons et vélos. L’ouverture au public du
parc du Domaine de la Pompignane
est annoncée. Ainsi que l’amélioration
progressive de la desserte en transports en commun du quartier.
montpellier.fr
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PRÉS D’ARÈNES
• AIGUERELLES • CITÉ MION • LA RAUZE
• LA RESTANQUE • SAINT-MARTIN • TOURNEZY

Le beach soccer
a son terrain
Le complexe sportif de la Rauze possède désormais un terrain de
beach soccer. Le football de plage dispose ainsi d’un lieu adéquat
pour entraîner les champions de demain.

04 34 88 91 92
pascal.krzyzanski@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

Rendez-vous le 16 juin aux
jardins collectifs, sur le mail
Alain Bashung, pour un
repas partagé organisé par
l’association Cité citoyenne.

L’équipe de France de beach soccer
(rien de moins) a fait le déplacement
le 19 avril pour inaugurer le tout
nouveau terrain dédié à ce sport. Le
football de plage se pratique sur du
sable et met aux prises deux équipes
de cinq joueurs. Cette discipline est en
plein essor depuis plusieurs années et
nécessite aujourd’hui la construction
de terrains spécifiques. « Depuis 10 ans,
on compte plus de 80 terrains à travers la
France, explique Stéphane François, le
sélectionneur de l’équipe tricolore. C’est
la condition sine qua non pour développer
ce sport. »

Au service du haut niveau

Saint-Martin

Nouveau marché
dès juin
Un marché de plein air va voir le
jour à Saint-Martin le 20 juin prochain. Le conseil municipal a validé
le principe le 27 mars, faisant suite
à la demande des habitants.
Situé le long de la rue Jean-Vachet
(entre la rue du Grau et la rue de
Cherchell), il accueillera une dizaine
d’étals alimentaires et non alimentaires. Hebdomadaire, il se tiendra
les jeudis de 7h30 à 13h30.
Une attention particulière sera
portée sur l’esthétique et la qualité des produits proposés par les
commerçants. Ce nouveau marché
contribue à l’exigence des habitants
de s’approvisionner en produits
frais, locaux et savoureux.
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D’une dimension de 28 x 37 mètres, le
terrain de beach soccer Gérard Bianchi
respecte toutes les normes (sable de
quartz, granulométrie, sécurisation) et
est donc conforme aux exigences de
la Fédération française de football. Il a
été financé par la Ville de Montpellier
(115 000 euros) et la Ligue de football
amateur (15 000 euros). Il va désor-

mais constituer le lieu d’entraînement
du Montpellier Hérault beach soccer.
« Avoir un endroit pérenne est capital pour
progresser. Nous sommes désormais dans
de bonnes conditions pour nous hisser au
plus haut niveau le plus rapidement possible », se réjouit Robin Gasset, président
du club finaliste 2017 du Championnat
de France.
Situé au cœur du complexe sportif de la
Rauze, le terrain sera désormais le cadre
de stages et de formation, de tenue de
championnats régionaux et nationaux
d’envergure mais aussi sera ouvert aux
établissements scolaires. Le jour de
l’inauguration, plusieurs élèves de l’école
élémentaire Jean Macé sont venus en
voisin pour assister au match exhibition
de l’équipe de France. Sur les gradins, ils
n’en n’ont pas perdu une miette et pour
la plupart, ont découvert ce sport que
l’ex-footballeur Éric Cantona contribua
à faire connaître au début des années
2000. Cependant, que les amateurs de
pétanque se rassurent. Leur terrain,
situé au même endroit, est conservé.

L’équipe de France de beach soccer s’est prêtée à un match de démonstration lors de l’inauguration du terrain.

© Frédéric Damerdji

PASCAL
KRZYZANSKI

TRIBUNES
CONCERTATION : RÉNOVONS NOTRE VILLE !

Philippe Saurel, citoyens, divers gauche, écologistes
Deux quartiers ont été retenus par l’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine (ANRU) pour faire l’objet d’un nouveau
programme de renouvellement urbain. Le premier concerne un
programme d’intérêt national sur le quartier de la Mosson et le
second, un programme d’intérêt régional sur la copropriété des
Cévennes.
Malgré le dynamisme économique et démographique depuis une
cinquantaine d’années, certains secteurs de la ville cumulent des
difficultés sociales et économiques caractéristiques de nombreux
quartiers prioritaires.
Le contrat de Ville, que nous avons signé avec l’État, doit nous
permettre de répondre aux enjeux en termes de cadre de vie,
de réhabilitation de l’habitat, de développement économique
et d’emploi.
La concertation que nous avons mise en place sur les secteurs
Mosson et Cévennes a permis de présenter les enjeux des projets
aux habitants afin d’enrichir le programme de travaux par la
contribution de chacun.
Les propositions présentées par l’équipe de conception doivent
répondre à de multiples contraintes comme organiser la mixité
dans le logement, renforcer l’accessibilité (véhicules, piétons,
secours…) et la présence des services et équipements.
Le projet de renouvellement urbain que nous portons est
ambitieux pour la Mosson et les Cévennes car il permet de
« retisser la ville » en soutenant le développement économique et

en plaçant la tranquillité publique, la prévention de la délinquance
et la sécurité au cœur des préoccupations.
Pour ces secteurs de la ville, le projet de rénovation urbaine a
approuvé le démarrage anticipé d’opérations de logements sociaux
comme la démolition de la tour d’Alembert, la réhabilitation des
résidences « Cap Dou Mail », « Cérès » et « Les Gémeaux ».
Ces réhabilitations ne se résument pas uniquement à la remise
à neuf mais consistent également à améliorer le fonctionnement
des stationnements, à réinvestir les rez-de-chaussée commerciaux
et réétudier les accès piétons et automobiles. La recomposition
des espaces extérieurs (voiries, piétons…) permet de définir de
nouvelles pratiques et de redynamiser les entrées de quartiers.
Ces projets, engagés sur les quinze prochaines années, doivent
enrayer cette dynamique de paupérisation et de concentration
des populations les plus fragiles par la diversification socioéconomique des habitants et l'augmentation de l’attractivité de
ces quartiers.
Les axes essentiels pour réussir cette mutation impliquent des
interventions lourdes sur le cadre de vie (bâti et non bâti), la vie
commerciale du quartier, les aménagements des espaces publics
pour désenclaver certains secteurs et favoriser l’implantation
d’activités économiques.
Face à ces défis, il apparaît avant tout nécessaire de concerter
afin que les travaux, qui seront validés, obtiennent l’adhésion des
habitants et des usagers.

OPPOSITION MUNICIPALE
LIGNE 5 : L’ARLÉSIENNE À MONTPELLIER…
Michaël Delafosse, président du groupe
« La gauche pour Montpellier »

Ligne 5 : toujours rien... Nous le rappelons régulièrement, la ligne 5 du
tramway devait être en service en 2017. Cela aurait permis de soulager
les embouteillages insupportables, d’offrir aux habitants de l’ouest et
du nord de la Métropole une alternative à la voiture.
Le tramway permet à chacun de gagner du pouvoir d’achat. À une
époque où la qualité de l’air se dégrade, ce mode de transport contribue
à réduire la pollution. Or, en ce début d’année, nous ne connaissons
toujours pas son tracé, et sa mise en service est prévue au mieux pour…
2027. Soit dix ans de retard, au bas mot !
Ainsi, par rapport aux autres grandes villes du pays, Montpellier est à
l’arrêt. Car elles, elles ont réalisé dans la présente mandature une ligne
de transport : de métro à Toulouse et à Rennes, de tramway à Avignon...
Une première pierre est annoncée en fin d’année… Personne n’est
dupe de cette vieille pratique politicienne : M. Saurel semble confondre
l’intérêt général et son intérêt électoral. En revanche, tout le monde va
rester confronté aux problèmes de circulation à Montpellier !
En outre, ce retard aura une grave conséquence pour les contribuables,
car un surcoût de 69 millions sera à leur charge, la facture passant de
360 à 429 millions d’euros ! M. Saurel aime communiquer et tergiverser...
Ce n’est pas un acte gratuit pour les Montpelliérains.

PSAUREL, PS ET… PLUS QUE 10 MOIS ET #BASTA !

Djamel Boumaaz, NF... Pas facho mais bien fâché !
Plus que 10 mois et nous pourrons enfin définitivement tourner la page
de cette politique autrement(songe) du Parti du Système ;-)

Jacques Domergue, président du groupe
Les Républicains-Centre-Société civile
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.

Audrey Lledo, Rassemblement National
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.

CONSEIL MUNICIPAL
Anne Brissaud, Opposition, Centre Droit
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.

Le prochain conseil
municipal se tiendra le
12 juin. À suivre en direct
sur montpellier.fr
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400 fanfarons animeront les quartiers Beaux-Arts et Boutonnet les 14 et 15 juin.

Un festival en fanfares !
Le Festival des fanfares, l’incontournable rendez-vous festif des Beaux-Arts et de Boutonnet donne
de la voix pendant deux jours de fête, les 14 et 15 juin. Avec 18 fanfares et plus de 400 fanfarons,
le réchauffement chromatique est assuré !

« C’est l’un des plus gros festivals de fanfares
d’Europe, souligne Guillaume Marcenac,
président de l’association l’Arc-en-cieldes-faubourgs, qui organise le Festival
de Montpellier, chaque année depuis la
première édition en 1996. Et il fait désormais partie du folklore montpelliérain. »
Pour la 24e année consécutive, un public
chaleureux de plus de 20 000 personnes,
fidèle parmi les fidèles, est attendu à
cette nouvelle édition.

Cinquante candidatures

Pour mettre en route cette grosse
machine qui nécessite une organisation tirée au cordeau, les coulisses
du festival bruissent dès le mois de
septembre. Les 15 membres de l’association l’Arc-en-ciel-des-faubourgs, issue
des fanfares Kadors et Bakchich et des
associations Beaux-Arts-Pierre-Rouge
et Bout’Entrain, se réunissent tous les
mois en grand concile pour tout préparer dans le détail. Autant dire que les
200 bénévoles qui se joignent à eux en
amont de la fête ne sont pas de trop.
« Cette année, nous avons reçu plus de
cinquante candidatures de fanfares de
toute la France et de l’étranger, et il a fallu
faire des choix pour n’en retenir que 16 ».
Les fanfares qui seront présentes pour
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cette nouvelle édition viennent de toute
la France et quatre d’entre elles sont
originaires du Chili, des États-Unis et
d’Espagne (voir ci-dessous).

Mise en bouche

Dès le vendredi 14 juin, pour la soirée
d’ouverture du festival, les 16 fanfares
invitées et les 7 fanfares locales s’installeront à Clapiers et dans les quartiers
Celleneuve, Candolle, Arceaux, Méditerranée, Sainte-Anne, Tastavin et
Laissac-Babotte.
Samedi 15 juin, les quartiers Beaux-Arts

et Boutonnet accueilleront les 400 fanfarons. Des fanfares se produiront de
10h à 13h, rue du Faubourg Boutonnet
et sur l’esplanade de la Musique, pour
animer les vide-greniers. De 15h à 17h,
sur la place Émile-Combes, les formations seront présentées à tour de rôle.
Et c’est à 19h, pour la Fête des fanfares
proprement dite, que toutes les formations investiront les sept podiums
pour des concerts joyeux, amusants et
réjouissants. Et gratuits.
festivalfanfares.free.fr
festivaldesfanfares@gmail.com

18 FORMATIONS
Aux côtés de Bakchich et Kadors, les deux fanfares locales, 16 fanfares
invitées seront présentes : Le Grand Machin Chose, Elan BB, Les Zôtres,
Les Moustaches, Kalbanik’s Orchestra, Batucanfare, Lapins Superstars,
Supertromp, Mammouth Brass Band, Marcel Frontale, Ten Man Brass Band,
El Puntillo Canalla BB, Lambroten Brass Band, La Tromba, Coco Fanfare Club,
Foufouta.

COUPS DE CŒUR
La Tromba, une fanfare chilienne, qui combine mélodies gypsies et fusion
de percussions et Les Lapins Superstars, une fanfare parisienne, happy hard
groove promettent un voyage labyrinthique musical plein de surprises.

Philatélie :
Montpellier s’affranchit
Phila-France 2019 a choisi Montpellier pour organiser le Championnat de France de philatélie
et le 92e congrès de la Fédération française des associations philatéliques (FFAP). Une émission
spéciale Montpellier, un collector de timbres en édition limitée, est spécialement créée pour l’occasion.
Entrée libre pour tous.
« Le dernier évènement de cette ampleur
remonte à 1939, explique Michel Soulié,
président de l’association philatélique
montpelliéraine, qui organise Phila
France 2019, du 7 au 10 juin au parc
des expositions. C’est dire l’intérêt que
cela va susciter ! » Plus de 5 000 visiteurs
sont attendus à ce grand rendez-vous
oblitéré qui se présente comme une
gigantesque fête du timbre.
Les collectionneurs chevronnés et les
néophytes y trouveront matière à se
lancer dans une alléchante course aux
trésors. Sur les stands : des professionnels et des passionnés, négociants en
philatélie venus de toute la France et
de l’étranger, associations spécialisées,
Compagnie des guides de la philatélie… Des animations aussi, dédiées
notamment à l’aérophilatélie et à la
philatélie polaire. Et puis des expositions de collections de particuliers, hors
compétition et inédites (dont l’histoire
postale de Montpellier de 1625 à nos
Un timbre collector dédié à Montpellier.

1

Vignette « La Lisa » représentant l’aqueduc Saint-Clément.

jours), ainsi que des jeux et ateliers d’initiation destinés au jeune public.

Des timbres qui ont du cachet

Et pour marquer l’évènement, des émissions spéciales : un timbre représentant
l’opéra Comédie et une vignette Lisa (le
support informatisé de La Poste accessible dans les distributeurs) montrant
l’aqueduc Saint-Clément. Il sera aussi

possible de se procurer des souvenirs
philatéliques, oblitérés « 1er jour », évoquant la statue équestre de Louis XIV
et le Temple des eaux du Peyrou : des
cartes et enveloppes avec timbres à
date illustrés, une carte postale timbrée avec la Lisa, et un collector spécial
consacré à Montpellier. Présente lors
du salon, la graveuse qui a dessiné ces
timbres, fera des démonstrations de la
taille-douce, un savoir-faire ancestral.

200 collections de pièces rares

Phila-France est également le support
du Championnat de France de philatélie. Les « timbrologues » misent sur ces
compétitions nationales pour valoriser
leurs collections à l’international. À la
clé, la possibilité d’être sélectionné pour
le Championnat du Monde. Deux cents
des collections en compétition, dont
certaines déjà primées, seront exposées, soit huit cents cadres de pièces
rares permettant d’appréhender la
spécificité de ces timbres de concours.
Le 92e Congrès national de la FFAP se
tiendra dans le même temps. Plus de
500 congressistes viendront de toute
la France pour faire le bilan de l’année
au sein de la fédération. Une venue
source de retombées économiques
pour la ville.
Association philatélique
montpelliéraine :
04 67 59 77 79

| 39

VISION DE VIE

CEUX QU’ON M

Françoise Barré-Sinoussi

Engagée contre le sida
Prix Nobel de médecine et présidente de Sidaction, Françoise Barré-Sinoussi parraine
l’adhésion de la Ville de Montpellier au réseau international contre le sida. Un virus qu’elle connaît
malheureusement bien. Elle l’a découvert il y a 35 ans.

Cambodge, 6 octobre 2008. Alors qu’elle participe à une réunion
médicale internationale, Françoise Barré-Sinoussi est appelée
au téléphone. C’est urgent. Une voix lui annonce la nouvelle.
Elle raccroche, dubitative, et rejoint ses collègues. « J’ai tout de
suite pensé à un canular. » Puis, les coups de fil de félicitations
s’enchaînent, confirmant l’information : elle vient d’obtenir le
prix Nobel de médecine ! Elle partage cette prestigieuse distinction avec son collègue Luc Montagnier en récompense de
leur découverte du VIH, à l’origine du sida, 25 ans auparavant.
« J’ai eu l’impression que ce n’était pas MON Nobel mais celui de
toute la communauté scientifique engagée sur ce terrain, et surtout
celui des victimes. C’est une lourde charge sur les épaules », confie
celle qui a décelé ce rétrovirus responsable de 36 millions de
morts dans le monde. Quand l’association Sidaction lui a proposé sa présidence il y a deux ans, elle n’a pas hésité. « On ne
guérit pas de cette infection aujourd’hui. Les personnes atteintes du
sida restent sous traitement toute leur vie. Il permet de contrôler le
virus, mais pas de l’éradiquer », a-t-elle martelé lors de sa venue
à Montpellier, le 2 avril, lors de l’adhésion de la Ville au réseau
des Villes internationales contre le sida.

Fascinée par le vivant

© Frédéric Damerdji

À la tête de son laboratoire à l’Institut Pasteur, Françoise Barré-Sinoussi continue de travailler sur les mécanismes visant
à se protéger de ce virus qui contamine 6 000 personnes
chaque année en France. « J’ai toujours été attirée par les mécanismes vivants. Enfant, en vacances en Auvergne, je passais mon
temps à observer les animaux, les plantes. Cela me fascinait. »
En 1966, bac en poche, elle choisit d’étudier les sciences naturelles, à défaut de la médecine, filière trop coûteuse pour ses
parents. « Il y avait beaucoup de filles en biologie. Ce n’était pas
un problème. C’est après que les choses se gâtaient. Dans les
années 70, il y avait peu de femmes professeures, les principaux
postes étaient occupés par des hommes. » Et si elle reconnaît
que la situation a évolué, ce n’est pas encore satisfaisant à
son goût.

Unique française Nobel de médecine

Découvrir le VIH est
une lourde responsabilité
et une grande avancée
pour la science.
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Seules neuf femmes ont obtenu le prix Nobel de médecine.
Françoise Barré-Sinoussi est l’unique française. Ses travaux
ont donné lieu à 216 publications originales dans des revues
scientifiques internationales mais ses succès n’entament pas
sa simplicité et ne lui font pas perdre de vue l’objectif de ses
travaux. Celle pour qui le mot vacances est assez abstrait,
poursuit sa route et porte haut ses 72 ans. Depuis plusieurs
années, elle est sollicitée de toutes parts pour participer à
des colloques, des débats, des interviews… « Ils veulent tous
un Nobel à leur table ! » ironise-t-elle.

Sunra

Charmeur de cœurs
Ses cœurs qui côtoient des personnages attachants et s’accompagnent de citations percutantes qui parlent d’amour. « Pour
moi, l’amour est une chose essentielle qui donne l’espoir. » C’est
le même message inchangé depuis ses débuts il y a huit ans,
quand il a réalisé son premier collage, à la suite de la Révolution en Tunisie, d’où il est originaire. Il avait alors détourné les
paroles d’une chanson et le visuel d’un album du chanteur Gil
Scott-Héron. Sa contribution au mouvement. Sur les affiches
qu’il avait placardées sur les murs de Tunis, son père avait
ajouté à l’encre rouge : « Liberté, démocratie, justice ». Un slogan
devenu son credo.

© sunrasolart

Des œuvres joyeuses et décapantes

Les cœurs, éléments emblématiques des créations de Sunra.

L’artiste montpelliérain Sunra n’a pas la grosse tête. D’autres
l’aurait pourtant à moins. Lui reste discret, alors que ses œuvres
s’étalent sur les murs de Montpellier. Sa marque de fabrique ?

Depuis, seule sa technique a évolué. Il travaille à partir de photos, pochoirs et couleurs vives. « Avec le street-art, j’ai trouvé le bon
médium pour m’exprimer. » Ses sources d’inspiration : Banksy,
artiste incisif et provocateur. Picasso aussi, qui a su « simplifier
son trait à l’extrême pour aller à l’essentiel. » Et puis ses icônes,
Martin Luther King et Mohamed Ali, qui l’ont aidé à trouver un
sens à ce qu’il fait, à son histoire. Une histoire qu’il nourrit de
jazz et de soul music avec Miles Davis, Chet Baker, 2Pac... Son
chemin a croisé très tôt celui d'Oups, l’artiste qui peint des coccinelles sur des rochers. Ils ont en commun cette générosité qui
les pousse à offrir à ciel ouvert, des œuvres éphémères, joyeuses
et décapantes à la fois. De la poésie pure qui fait du bien.

Thierry Arcaix

Un sociologue à Figuerolles

© Cécile Marson

D’abord instituteur, Thierry Arcaix a entrepris des études de
sociologie, sa thèse de doctorat s’intitule : Figuerolles, imaginaire et lien social. « Ce faubourg, j’y suis né et c’est là que sont
mes racines. J’ai voulu en faire connaître la riche histoire. » Avec
ses ouvrages, dont Figuerolles, un quartier de Montpellier, Alerte
rouge à Figuerolles ou Les Archives de la Commune Libre (éditions
de la Fenestrelle), Thierry Arcaix a exploré toutes les facettes de
ce quartier complexe. Cet érudit en est devenu une référence.
Regard de sociologue, mais aussi de journaliste, il est, depuis
2005 rédacteur et photographe pour le quotidien La Marseillaise. Thierry Arcaix s’implique dans son quartier et y impulse
des évènements, lui le fondateur de l’association l’Université
de Figuerolles avec ses amis, des habitants, des commerçants,
des universitaires, les Maisons pour tous et toutes les bonnes
volontés… « Nous aimons agir ensemble autour d’une dynamique
à la fois ludique et savante. »

Un vrai foisonnement littéraire

En 2016, a eu lieu le premier salon des livres et des arts sur
la place Salengro dont il est à l’origine. Durant cette manifestation où se rassemble une multitude d’artistes à la bonne
franquette, Figuerolles vibre d’énergie, de joie et de magie…
Et Thierry est toujours partant pour de nouvelles initiatives :
conférences, salon du livre d’occasion, vide-greniers. « C’est un
vrai foisonnement », lance cette figure du quartier qui s’installera
à la Comédie du Livre, du 17 au 19 mai, au stand de la librairie

Thierry Arcaix, historien et acteur emblématique du quartier Figuerolles.

Clerc. Thierry Arcaix vient de concocter deux ouvrages : Par
hasard à Montpellier (éditions de la Fenestrelle) et un conte pour
enfants illustré par Moss, Les trois bises. Eh oui, pourquoi faiton trois bises à Montpellier et non pas deux comme à Paris ?
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À la demande des spectateurs, l’équipe somiste se lance dans un tour de piste avec le trophée. Celui-ci prend la direction du sud pour la seconde fois seulement.

Le 5 mai 1929, le SOM
gagne la coupe de France
L’année 2019 marque un double anniversaire pour le football méridional. Le centenaire de la création
des Sports Olympiques Montpelliérains (SOM) et les 90 ans de sa victoire en coupe de France
contre le FC Sète, seule finale héraultaise dans l’histoire de la compétition.

L’actualité est au 1er tour des élections municipales et
Montpellier portera à sa tête l’avocat Benjamin Milhaud.
Mais, en ce dimanche 5 mai 1929, tous les esprits sont
tournés vers la finale de la coupe de France de
football. La seule confrontation héraultaise de
l’histoire entre les Sports Olympiques MontDouze heures pelliérains (SOM) et le FC Sète ! Elle se joue à
par le train de Colombes devant 25 000 personnes et Gaston
Doumergue, le président de la République.
nuit pour Paris La veille, les supporters sont montés à Paris
(12h par le train de nuit !) via le Paris Lyon Méditerranée, avec deux wagons de plus au rapide
de 19h. Les soutiens des rouge et blanc, ceux du SOM,
sont dans les wagons de tête, les verts et blanc en queue.
Un heureux présage ? Montpellier ne part pas favori. Les
Sétois ont déjà disputé deux finales (1923 et 1924) mais
l’île singulière a hélas échoué au port.

Drapeau hissé à l’Opéra

Dans les rangs somistes, la plupart des joueurs sont
étudiants. La ligne d’attaque fait merveille avec les trois
frères Kramer (l’aîné est aligné malgré la jaunisse), le
Serbe Sekoulitch et le capitaine Jacques Temple (futur
chef du service ophtalmologie de la clinique mutualiste).
À Colombes, le match est équilibré mais le SOM est plus
affûté. L’issue est résumée dans Le Miroir des sports où le
portier sétois est pointé du doigt : « une erreur de plongeon
du gardien Henric à la fin de la 1re mi-temps et une stupéfiante
hésitation à quitter sa ligne de but à la fin de la 2e mi-temps
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ont privé Sète de la Coupe de France et donné la victoire à
Montpellier par 2 points à 0. »
À Montpellier, où tout le monde a écouté la rencontre
radiodiffusée, le drapeau national est aussitôt hissé au
balcon de l’Opéra. Le lendemain matin, avec le retour
des héros, une liesse populaire envahit la gare. La foule
est compacte sur les ponts et la place de l’Embarcadère.
Le Petit Méridional du 7 mai raconte : « les joueurs et le
trophée sont accueillis par M. Billod, le maire, et les autorités. L’équipe se fraye difficilement un chemin vers La Grande
Maison, place de la Comédie. » Les supporters présents à
Colombes, eux, ont juste le temps d’un coup de rasoir et
ils filent au boulot !

Coupe exposée au stade

Le jeudi suivant, le SOM a donné rendez-vous au public
sur son terrain du Parc des Sports du Pont-Juvénal. En
finale de la Coupe de l’Éclair, Montpellier corrige SaintRaphaël (5-0). La Coupe de France est exposée à l’entrée
du stade et les joueurs sont fêtés dans une ambiance de
folie. Le 12 mai, Montpellier réussit la passe de deux. À
Paris, le Montpellier Université Club devient champion de
France universitaire de football en battant Lille (5-1). Le
FC Sète gagnera enfin la coupe de France dès 1930 puis
en 1934. Le SOM, lui, revient en finale en 1931 mais est
battu par le Club Français (3-0). Il tourne ainsi la page glorieuse du football amateur. La saison 1932-1933 marque
en effet l’apparition du championnat professionnel. Une
tout autre histoire.

Témoignage
L’écrivain montpelliérain, Frédéric-Jacques
Temple âgé de 97 ans, est le neveu du
capitaine de l’équipe victorieuse du SOM en
1929. Il se souvient des jours à Montpellier
qui ont suivi la victoire en coupe de France.

©DR

« C’est mon grand-père Jules Temple qui, bien avant
la guerre de 14, a donné le coup d’envoi de la passion
familiale. Alors tenté par la politique, il œuvra, en
tant que conseiller municipal de Montpellier, au
développement de la pratique du football.
J’avais huit ans et je savais seulement que deux
de mes oncles jouaient au football. J’entendais
prononcer des noms « étrangers » : Sékoulitch,
Mitrovitch, Kramer, tous étudiants à Montpellier ;
et ceux des « locaux » : Mistral, Dedieu, Rolhion,
Guillard...
Mais je me souviens très bien d’avoir été amené
dans un baraquement en bois qu’on appelait
« les tribunes » dont le sous-sol était jonché de
canettes de limonade et de peaux de mandarines.
S’y déroulait un match entre le SOM et SaintRaphaël qu’on avait organisé pour les supporters
de Montpellier qui n’avaient pu se déplacer à Paris.
C’était du délire. Le temps était beau et les aviateurs
Cousin et Avignon, de leur Potez biplan décollé de
Candillargues, lançaient de nombreux bouquets de
fleurs à la fin de la partie gagnée par le SOM (5-0). »
Le président Gaston Doumergue, surnommé Gastounet, était aussi sudiste que les acteurs
du terrain puisqu’il était originaire d’Aigues-Vives dans le Gard.

Retrouvez l’interview complète de FrédéricJacques Temple sur montpellier.fr/som1929

EN OCCITAN

Lo 5 de mai de 1929, lo SOM se ganha la copa de França
L’annada de 2019 marca un doble aniversari pel fotbal occitan. Lo centenari de la creacion dels Espòrts Olimpiques Montpelhierencs
(SOM) e los 90 ans de sa victòria en copa de França contra lo FC Seta, unenca ﬁnala d’Erau dins l’istòria de la competicion.
L’actualitat es al 1èr torn de las eleccions municipalas e Montpelhièr portarà a son cap l’avocat Benjamin Milhaud. Mas, per aqueste
dimenge 5 de mai de 1929, totas las clòscas son viradas cap a la
finala de la copa de França de fotbal. L’unenca confrontacion d’Erau
de l’istòria entre los Espòrts Olimpiques Montpehierencs (SOM) e lo
FC Seta ! Se fa a Colombas dabant 25 000 personas e Gaston Doumergue, lo president de la Republica.
La velha, los afogats montèron a París (12 oras pel camin de fèrre
de nuèch !) via lo París Lion Mediterranèa, amb dos vagons de mai al
rapid de sèt oras de ser. Los sostens dels roge e blanc, aqueles del
SOM, son dins los vagons de cap, los vèrd e blanc a la coga. Un brave
signe ? Lo clapàs es pas favorit. Los de Seta faguèt ja doas finalas
(1923 e 1924) mas l’Iscla singulara se manquèt per malastre al pòrt.
Drapèu levat a l’Operà
Dins los rengs somistas, la magèr part dels jogaires son estudiants.
La linha d’ataca fa miranda amb los tres fraires Kramer (l’ainat es
alinhat malgrat la jaunissa), lo Sèrb Sekoulitch e lo capitani Jaumes
Temple (futur cap del servici oftalmologia de la clinica mutualista).
A Colombas, la partida es equilibrada mas lo SOM es mai aprestat.
L’acabament es resumit dins Le Miroir des espòrts que lo portièr setòri
es guinhat : « una eror de cabussada del portièr Henric a la fin de la
1èira mièg-temps e una espantanta esitacion a quitar sa linha d’entòc a

la fin de la 2nda mièg-temps privèron Seta de la Copa de França e donèt
la victòria al Clapàs per 2 ponches contra 0. »
Al Clapàs, que lo mond tot escotèt la partida radiodifusida, lo drapèu
nacional es sul pic levat al balcon de l’Operà. L’endeman de matin, amb
lo tornar dels eròis, un gaujum popular envasiguèt la gara. Lo molon
es quichat suls ponts e lo plan de l’Embarcador. Lo Petit Meridional
del 7 de mai conta : « los jogaires e lo trofèu son aculhits per M. Billod, lo
conse, e las autoritats. La còla se fa d’un biais malaisit un camin cap a La
Granda Maison, plan de Comèdia. » Los afogats presents a Colombas,
eles, an pas que lo temps d’un còp de barbejador e se van al trabalh !
Copa mostrada a l’estadi
Lo dijòus seguent, lo SOM donèt rendètz-vos al public sus son pelenc
del Pargue dels Espòrts de Pont-Juvenal. En finala de la Copa de l’Eclair,
lo Clapàs corregís Sant-Rafaèl (5-0). La Copa de França es mostrada
a l’intrada de l’estadi e los jogaires son festejats dins un ambient de
baug. Lo 12 de mai, Montpelhièr capita la passa de dos. A París, lo
Montpelhièr Universitat Club ven campion de França universitari de
fotbal que se bat Lila (5-1). Lo FC Seta se ganharà enfin la copa de
França tre 1930 puèi en 1934. Lo SOM, el, tornèt en finala en 1931 mas
se faguèt batre pel Club Francés (3-0). Se virèt aital la pagina gloriosa
del fotbal amator. La sason de 1932-1933 marca d’efièch l’aparicion
del campionat professional. Una istòria de mai.
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Une figure de la
photographie canadienne

© Estate Lynne Cohen

Lynne Cohen

Spa, 2000, 130x150 cm, encadré, Galerie In Situ, Paris. Cette exposition bénéficie entre autres de prêts du Centre national d’arts plastiques et du centre Georges Pompidou.

Le Pavillon Populaire – espace d’art photographique de la Ville de Montpellier – accueille
du 27 juin au 14 septembre l’exposition : Lynne Cohen. Double aveugle 1970-2012.
« L’exposition Lynne Cohen. Double
aveugle, qui se déroulera du 27 juin
au 14 septembre au Pavillon Populaire
est la plus complète depuis le décès de
l’artiste en 2014. Elle réunit près d’une
centaine d’œuvres et parcourt l’intégralité de sa carrière, depuis ses premières
expérimentations, en noir & blanc et
en petits formats, datant du début des
années 1970 jusqu’aux commandes
monumentales en couleur des années
2000, en particulier celles sur les installations militaires, le territoire de Cher-

bourg-Octeville, les centres thermaux
de Dax ou le lobby de la banque Neuflize OBC, explique Marc Donnadieu
conservateur en chef au musée de
L’Élysée à Lausanne et commissaire de
cette exposition. Des images inédites,
issues des archives de l’artiste, y sont
également présentées pour la première
fois. » Lynne Cohen (1944-2014) est
une figure incontournable de la photographie conceptuelle canadienne.
Elle prenait des photos de lieux publics
sans présence humaine. « Avec cette

exposition, le Pavillon Populaire crée
à nouveau l’évènement. Les œuvres de
Lynne Cohen, l'une des artistes photographes les plus importantes des dernières décennies, font partie des plus
grandes collections consacrées à la
photographie dans le monde. Le Pavillon Populaire est le premier, en France,
à proposer la première vraie rétrospective française embrassant toute son
œuvre », conclut Gille Mora, directeur
du Pavillon Populaire.
montpellier.fr/pavillon-populaire

Handicap

Le Festi’Diff, différents mais pas indifférents

© Thierry Portales

La Kompagnie, association créée par des musiciens, des musicothérapeutes, des psychologues et des personnes en situation de handicap
organise, du 11 au 15 juin, le Festi’Diff, un festival Musique et différences
dans plusieurs sites. Conférence, expo photos à l’Hôtel de Ville et trois
soirs de concerts qui vont faire bouger les lignes de l’acceptation du
handicap. Au programme notamment, le 11 juin à 18h30, Radio Aviva
anime une table ronde sur le thème Musique et handicap au Gazette
Café, le 13 juin à 19h un afterwork au Chai de la Bulle Bleue, avec
AngieK, chanteuse rock en situation de handicap et les artistes de la
Résidence Slam animée à La Bulle Bleue par la Kompagnie en avril. Puis
deux soirées à la salle Victoire 2 où les groupes slam et pop-rock de La
Kompagnie, musiciens en situation de handicap et valides, proposeront
un programme riche pour des moments de partage forts en émotions.
lakompagnie.org

44 |

MNV

| N°443 | MAI 2019

Espace Saint-Ravy

CÉDRIC MATET

HUAN LIU

Depuis plusieurs années, Cédric Matet travaille sur un projet fleuve autour des villes
méditerranéennes. Il les photographie, les
illustre et produit des compositions architecturales et des portraits allégoriques. Ce
travail, mené également à Casablanca, à
Tétouan et à Sète, évolue en fonction du territoire. L’artiste exposera Allégories urbaines.
Les gardiennes à l’Espace Dominique Bagouet
du 5 juin au 1er septembre. Sept femmes, sept
allégories contemporaines de Montpellier.
Vernissage le 4 juin à 18h30.
montpellier.fr/espace-dominique-bagouet
Chansons

CORSICA BLUES

Le trio amateur Corsica blues se produira,
le 1er juin à 21h à la Maison pour tous Mélina Mercouri pour son tout premier concert
en plusieurs langues. Corsica, Fortunatu de
Pétru Guelfucci, I Muvrini… Chantal Chauvry
entonnera les chants corses de ses racines
alors que Françoise Péraldi chantera dans la
langue de Shakespeare des textes des années
50/60 dont le célèbre Alléluia de Leonard
Cohen. Et le musicien du groupe, Laurent
Borel, interprétera aussi quelques chansons
en français, tirées du répertoire de Michel Polnareff. Libre participation.
06 21 53 75 11

© Cédric Matet – Allégorie de la Biologie, 2019

Espace Dominique Bagouet

© xxxx

Collectionneurs

© Richard Unglik

L’HISTOIRE EN PLAYMOBIL®

L’association Playm’Hérault organise sa septième exposition internationale de Playmobil®, les 8, 9 et 10 juin de 9h30 à 19h, au
gymnase Batteux. Le professeur Jean Tulard,
spécialiste de Napoléon, sera présent le
samedi 8 au matin pour l’inauguration d’une
scénette de 40 m² sur Austerlitz pour le
250e anniversaire de la naissance de l’Empereur. L’auteur Richard Unglik dédicacera sur
les trois jours son cinquième livre Si l’histoire
m’était contée, illustré avec des Playmobil®.
Entrée 2 euros et gratuit pour les moins de
10 ans.
playmherault.fr

LES FOLIES D’OFFENBACH

La 12e édition des Folies d’O présente les
2, 3 et 4 juillet à 22h au Domaine d’O, Les
Folies d’Offenbach. Une création de l’association Folies Lyriques pour les 200 ans de
la naissance du compositeur. Cette nouvelle
production, mise en scène par Marion Guerrero accompagnée par le Chœur de l’Opéra
national Montpellier Occitanie et l’Orchestre
national Montpellier Occitanie, permettra
d’apprécier les grands airs renommés : La Vie
parisienne, La Belle Hélène, La Grande Duchesse
de Gérolstein...
folieslyriques.com et domainedo.fr

LE MOIS DE L’ARCHITECTURE

© Jano Pesset

Jusqu’au 1er septembre, le musée d’art brut de
Montpellier présente Jano Pesset. Cet artiste,
ancien manœuvre, dessine et peint depuis
toujours cherchant un style qui célèbre le
monde populaire. Réalisés en bois de lierre et
noisetier teinté ou peint, les assemblages de
Jano Pesset réunissent toujours dans un ou
plusieurs décors des ensembles de petits personnages au caractère narratif prononcé que
soulignent d’assez abondantes inscriptions,
disposées dans des phylactères. Le musée
est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h
à 13h et de 14h à 18h. Fermé les lundis, mardis
et jours fériés.
atelier-musee.com

Domaine d’O

Visites, expo, conférences

Musée d’art brut

JANO PESSET

L’Espace Saint-Ravy accueille jusqu’au 26 mai
l’artiste Huan Liu. Née en Chine en 1992, son
thème de travail est le langage et la communication ainsi que les problématiques de
genre. Elle utilise plusieurs médiums dont la
photographie. 100 noms de familles est une
série de photographies qui questionnent sur
la femme et son droit à la succession du nom
de famille. Dans la série de photographies NV
ER HONG, l’artiste évoque une vieille tradition
chinoise. À la naissance d’une fille, les parents
fabriquent et enterre NV ER HONG, un alcool
qui est déterré le jour de son mariage.
montpellier.fr/espace-saint-ravy

Pour sa troisième édition en région Occitanie,
Le Mois de l’architecture revient du 16 mai au
16 juin. Un rendez-vous annuel coordonné
par la DRAC, pour découvrir ou redécouvrir
l’architecture contemporaine agrémenté de
visites, expositions, conférences, ateliers, projections… À noter à Montpellier, Les Mardis de
l’architecture : le 21 mai à 18h, visite guidée
et commentée du Triangle et de l’ancienne
mairie de Montpellier récemment labellisés
architecture contemporaine remarquable
avec Florence Marciano, historienne de l’art,
chargée d’études à la DRAC. Le 28 mai à
18 h : visite du quartier Antigone avec Thierry
Lochard, architecte (UDAP Hérault).
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

HAUT NIVEAU !

Le ciné-club de la médiathèque Jean-Jacques
Rousseau propose un film de Julien Faraut,
L’Empire de la perfection, le 23 mai à 17h,
dans lequel il est question du corps et de ses
prouesses. Les rushes de ce film pédagogique
révèlent de façon inattendue les problèmes
de cohabitation entre, d’un côté, un champion perfectionniste et de l’autre, des arbitres
perfectibles, un public avide de spectacle et
une équipe de tournage décidée à capter les
moindres faits et gestes du génial et tempétueux joueur américain, John McEnroe.
mediatheques.montpellier3m.fr
Les manifestations signalées par sont gratuites.
Cet agenda est une sélection de la rédaction.
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FESTIVAL DE PART & D’AUTRE
Pour sa 2e édition, le Festival de Part
& d’Autre proposé, du 11 au 12 mai
par la Maison pour tous Albert Camus
en partenariat avec la Compagnie
d’Autre Part, vous invite à poursuivre
l’aventure. Celle qui vous entraîne à la
découverte de spectacles émergents,
donnés pour la première fois, en cours
de chantier ou en quête d’exploration
et de renouvellement. Explorant cette

CENTRE
MAISON POUR TOUS
JOSEPH RICÔME
04 67 58 71 96
Fête aux Arceaux

Soirée festive le vendredi 24 mai de
17h30 à 23h dans les locaux du CCAS,
au 8 rue Jacques Draparnaud (Centre
d’expérimentations et d’innovation
sociale). Au programme : chorale de
l’école Jeanne d’Arc, verre de l’amitié et
repas partagé. Et à 20h, représentation
en plein air de « Ooo Solomio »,
spectacle chorégraphique de la Cie LipS.
Entrée libre.

MAISON POUR TOUS
GEORGE SAND
04 67 79 22 18
Soirée Matchs d’impros

Tous les premiers vendredis du mois,
la troupe de théâtre d’improvisation
Les Ours Molaires propose une soirée
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année encore tous les champs de la
création artistique, théâtre, musique,
danse, performance, mime contemporain ou arts graphiques. Avec une
programmation portée majoritairement par des artistes féminines et des
rendez-vous à prix libres dans plusieurs espaces publics. Des Lettres de
prison de Gabrielle Russier, proposées
en lecture-repas au ballet/théâtre
matchs d’impros. Prochain rendez-vous
à la salle des Aubes – studio Dupont, le
7 juin à 21h. 5 euros.

MAISON POUR TOUS
VOLTAIRE
04 99 52 68 45
Nuit de la Saint-Jean

Le Comité de quartier Pasquier Don
Bosco vous convie à un bal populaire
et démonstration de danse country,

LA SAISON DES GALAS

clownesque sur l’origine du clown, en
passant par l’atelier de création de
stickers pour les adolescents, ou le
spectacle de mime contemporain inspiré du livre Caca d’Oiseaux, le Festival
de Part & d’Autre vous convie à une
douzaine de rendez-vous découverte
pour petits et grands.
Maison pour tous Albert Camus
04 67 27 33 41

le samedi 8 juin, de 20h à 23h. Entrée
libre.

MAISON POUR TOUS
ALBERTINE SARRAZIN
04 67 27 24 66
Semaine du jeu

Expert en relecture de contes, le
metteur en scène Joël Pommerat a
revisité l’histoire de Cendrillon. Camille
Lebreton (Cie L’Escargot) en offre son

• 13 mai – 9h30 – MPT Boris Vian : Exposition des ateliers dessin et peinture.
Jusqu’au 31 mai.
• 18 mai – 20h / 19 mai – 17h – MPT George Sand : Gala de danse des ateliers.
• 28 mai – 18h – MPT Boris Vian : Fête des ateliers d’arts martiaux.
• 7 juin – 18h15 – MPT André Chamson : Récital de piano par les élèves de l’atelier.
• 7 juin – 18h30 – MPT Fanfonne Guillierme : Fête de fin d’année, baz’art des ateliers.
• 7 juin – 20h30 – MPT Joseph Ricôme : Spectacle de danses sur le parvis.
• 8 juin – 16h – MPT Albertine Sarrazin : Fête de fin d’année.
• 8 juin – 20h30 – MPT Joseph Ricôme : Soirée des chorales sur le parvis.

adaptation pour tout public, le vendredi
7 juin, de 18h30 à 21h. Entrée libre sur
réservation.

CÉVENNES
MAISON POUR TOUS
FRANÇOIS VILLON
04 67 45 04 57
Architecture d’urgence

Dans le cadre du mois de l’architecture,
en partenariat avec l’association La
Fenêtre, la Maison pour tous accueille
une exposition sur l’architecture
d’urgence dans le monde, en lien
avec la thématique des migrations de
population. Du 13 au 31 mai. Entrée
libre.

MAISON POUR TOUS
FANFONNE GUILLIERME
04 67 04 23 10

Stage parents/enfants : grand jeu

Lila, la jolie licorne, doit préparer
une recette avec des champignons.
Mais elle ne connaît pas les couleurs.
Parents et enfants sont invités à
lui souffler la suite de la recette à
l’occasion d’un stage ludique, le jeudi
16 mai de 10h à 11h.

MAISON POUR TOUS
ANDRÉ CHAMSON
04 67 75 10 55

Les pitchouns découvrent
la calligraphie

Dans le cadre du programme « Jeux
m’pause », séance spéciale calligraphie
pour les enfants de 4 à 10 ans
accompagnés d’un adulte. Le mercredi
22 mai de 14h15 à 15h30.

MAISON DE QUARTIER
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
04 67 47 30 90
Sortie au Cirque de Navacelles

Les Dimanches du Patrimoine, vous
entraînent à la découverte d’un site
unique, au cœur du territoire des
Causses et des Cévennes, inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco : le Cirque de Navacelles.
Sortie pour tous, le dimanche 9 juin,
de 8h à 19h. Tarifs de 2 à 4 euros.

CROIX-D’ARGENT
MAISON POUR TOUS
ALBERT CAMUS
04 67 27 33 41
Fête des voisins

Un moment d’échange et de bonne

humeur pour faire connaissance avec
vos voisins, le vendredi 24 mai à 19h.
Repas tiré du sac et animation musicale
par Marien DeSola. Entrée libre.

MAISON POUR TOUS
MICHEL COLUCCI
04 67 42 52 85
Café des parents

En partenariat avec l’École des Parents
et des Éducateurs 34, un moment
d’échange entre parents sur des
thèmes liés à la parentalité. Le jeudi
23 mai de 9h à 11h. Entrée libre.

HÔPITAUX-FACULTÉS
MAISON POUR TOUS
ALBERT DUBOUT
04 67 02 68 58

En piste pour la Montpellier Reine

À l’occasion de la course annuelle
organisée le dimanche 26 mai au
bénéfice de la lutte contre le cancer
du sein, la Maison pour tous propose
de constituer une équipe féminine
du quartier. Entraînement convivial le
dimanche 12 mai. Entrée libre.

MAISON POUR TOUS
ROSA-LEE PARKS
04 67 66 34 99

Exposition Camelia-Maria Cretu

Diplômée de l’Université des BeauxArts, Camelia-Maria Cretu présente
son travail photographique sur la ville
de Montpellier, du 6 mai au 7 juin.
Vernissage le jeudi 16 mai à 18h30.
Entrée libre.

MOSSON
MAISON POUR TOUS
LÉO LAGRANGE
04 67 40 33 57

Labo artistique : le concert

Rendez-vous au Black Sheep
(21 boulevard Louis Blanc) pour la
soirée des lauréats du dispositif
d’accompagnement musical le Labo
artistique. Le jeudi 16 mai à 21h,
concert en entrée libre avec : Noür
(soul/trap), Orphée (Pop urbaine),
Quine (Rock).

MAISON POUR TOUS
MARIE CURIE
04 67 75 10 34
Journée citoyenne

Rendez-vous place Mansart, le samedi
18 mai de 9h à 17h, pour une journée
citoyenne ouverte à tous, avec

STAGES POUR TOUS

Expression corporelle, anglais
pour les enfants, cuisine, accordéon, mosaïque, art floral… Profitez des stages du printemps
proposés par les Maisons pour
tous, pour apprendre – seul, entre
amis, en famille – des techniques
nouvelles, rencontrer amateurs et
passionnés.
nettoyage du quartier en matinée
suivie d’un repas partagé et de diverses
animations. Entrée libre.

PORT-MARIANNE
MAISON POUR TOUS
MÉLINA MERCOURI

Architectures de l’imaginaire

Les élèves du CAP du lycée Georges
Frêche ont imaginé et fabriqué à partir
de matériaux de récupération des
sculptures inspirées de la démarche
de l’artiste Sylvain Corentin. À voir du
27 mai au 7 juin. Vernissage le 28 mai
à 17h30. Entrée libre.

PRÉS-D’ARÈNES
MAISON POUR TOUS
L’ESCOUTAÏRE
04 67 65 32 70
Soirée ados

Jeux de société, karaoké, repas
partagé… Vendredi 7 juin, de 18h30
à 22h, les ados de 12 à 17 ans sont
invités. Sur réservation.

MAISON POUR TOUS
BORIS VIAN
04 67 64 14 67
Les petits jardiniers

Dans le cadre des vendredis jardin,
un atelier ludique d’éveil est proposé
aux tout-petits de 18 mois à 3 ans
accompagnés de leurs parents.
Le vendredi 17 mai de 9h30 à 11h.

Programme complet
des Maisons pour tous :
montpellier.fr

Les manifestations
signalées par
sont gratuites.
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