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Fanfares en folie !

Tambours et cymbales : les fanfares étaient en fête ! Le quartier des Beaux-Arts s’est animé
samedi 15 juin au son des cuivres et des grosses caisses pour cette nouvelle édition du Festival des
fanfares. Un évènement attendu par les Montpelliérains qui ont profité du talent des 18 fanfares et de leurs
400 fanfarons présents, dont certains originaires du Chili, des États-Unis et d’Espagne.
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ÉDITO

© Mario Sinistaj

Montpellier a été
désignée comme la ville
la plus verte de France(1).
Nous renforçons le
patrimoine végétal
de la ville pour créer
davantage d’îlots de
fraîcheur.

Un été vert et culturel
Un été à Montpellier, c’est une ville en effervescence perpétuelle, un patrimoine
d’exception à visiter et la nature à portée de main. Un trio gagnant dont profitent
pleinement Montpelliérains et touristes. En semaine ou le week-end, entre amis
ou en famille, pour faire des découvertes ou simplement prendre l’air… les occasions de se divertir et se détendre sont nombreuses. Retrouvez dans le dossier du
mois une série de bons plans pour passer un été au frais et au vert à Montpellier
(voir p.14 à 21).

Montpellier, cité Jardins

Pour affronter les températures estivales, nous mettons tout en place pour permettre à chacun de trouver des coins de fraîcheur en ville. Parcs, fontaines, jardins
et espaces verts parsèment nos quartiers. Nous œuvrons depuis cinq années pour
renforcer l’empreinte verte de notre patrimoine végétal. Montpellier est aujourd’hui
la ville la plus verte de France (1). Grâce notamment à la plantation de 1 000 arbres
chaque printemps et à l’automne prochain. Aussi, pour chaque nouveau quartier
sortant de terre, un parc est construit. Avec près de 900 hectares d’espaces verts
et 185 parcs ouverts au public, ainsi que le parc Montcalm préservé, nous offrons
une place conséquente à la nature. Un geste végétal indispensable pour mieux
affronter les conséquences liées au changement climatique.

Effervescence culturelle

Cet été, Montpellier est le lieu de la plus importante exposition à ciel ouvert
d’Europe : 100 artistes dans la ville-ZAT 2019, à découvrir au cœur de ville jusqu’au
28 juillet. L’inauguration du MOCO Hôtel des collections, nouveau centre d’art
contemporain, constitue aussi un tournant pour la culture à Montpellier. La Ville
renforce sa légitimité de destination culture. L’exposition consacrée à Vincent Bioulès prend ses marques au musée Fabre, tandis que Tohu Bohu et Family Piknik
feront vibrer les fans de musiques électroniques. N’attendez pas pour en profiter
à votre tour !
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.
(1)

Classement réalisé par la start-up Kermap (nosvillesvertes.fr) parmi les villes de plus de 200 000 habitants.

Philippe Saurel,
maire de la Ville de Montpellier,
président de Montpellier Méditerranée Métropole

|3

L’ACTU

SUR LE VIF

Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019TM

Le ballon rond à la fête !

9 nations à Montpellier

© Christophe Ruiz

© Christophe Ruiz

Du 10 juin au 25 juillet, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019TM se jouait aussi
à Montpellier. Le stade de la Mosson a accueilli cinq matchs. Des rencontres de haut niveau
qui ont attiré de nombreux spectateurs et fait la part belle au sport féminin.

De l’ambiance en tribunes

L’ensemble des équipes nationales de passage à Montpellier ont assuré le spectacle
au stade de la Mosson. Quatre matchs aux scénarios différents, et pour certains
à rebondissements. La victoire étriquée du Canada contre le Cameroun (1-0), la
« remontada » de l’Australie face au Brésil (3-2) (photo), la domination allemande sur
l’Afrique du Sud (4-0), la qualification du Cameroun contre la Nouvelle-Zélande (2-1).
En huitième de finale, c’est l’Italie qui a pris le dessus sur la Chine (2-0).

Le Cameroun à l’entraînement

Comme chacune des sélections en lice, l’équipe nationale du Cameroun s’est prêtée
au jeu avant sa première rencontre dans la compétition. Les Lionnes Indomptables
ont ouvert un de leurs entraînements au public au centre du MHSC à Grammont.
Les joueuses ont ensuite participé à une séance de dédicaces avec les supporters.
L’occasion pour eux d’approcher de près ces championnes et d’échanger avec elles.

© Cécile Marson

© Christophe Ruiz

Si le beau jeu et les buts étaient de mise côté pelouse, il ne faut pas oublier les
encouragements et la ferveur bien présents dans les tribunes et aux abords du stade.
Les supporters des différentes nations ont défendu leurs couleurs, venus en nombre
soutenir leur équipe nationale. Véritable fête du sport ouverte à tous, grâce à des
tarifs accessibles (places à partir de 9 euros), de nombreux Montpelliérains, novices ou
experts, ont également fait le déplacement.

On s’amuse sur l’Esplanade !

Le village d’animations « Fifa Fan Experience » a pris ses quartiers sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle, en plein centre-ville, à proximité de la Maison des Relations
Internationales. Sur place, chacun a pu s’essayer au football sous toutes ses formes
grâce à de nombreuses animations mises en place par la Métropole, la Ville et la FIFA :
tir à la cible, jeu de quilles… Plusieurs matchs ont également été retransmis en direct.
Un vrai lieu de rencontres, propice aux échanges et à la convivialité pour célébrer cet
évènement historique.

LOULOU
© Christophe Ruiz

« Hommage au président Louis Nicollin, soutien inconditionnel du football féminin ». C’est le message – impulsé
par la Ville et la Métropole de Montpellier et le MHSC – qui a été déroulé sur une large banderole en tribune
avant le coup d’envoi d’Italie-Chine le 25 juin, au stade de la Mosson, match de 1/8e de finale de la Coupe
du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM. Cette banderole était assortie d’un émouvant montage vidéo
rappelant le rôle précurseur de Louis Nicollin dans le développement du football féminin en France.
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Petit-déjeuner gratuit
à l’école Virginia Woolf

© Ludovic Séverac

Le 18 juin, Philippe Saurel, maire de Montpellier,
Sonia Kerangueven, adjointe déléguée à la réussite éducative et Béatrice Gille, rectrice d’Occitanie,
étaient à l’école Virginia Woolf à la Mosson, pour
la mise en œuvre expérimentale du petit-déjeuner
(pain brioché bio, brique de lait, compote) liée à la
stratégie nationale de prévention et lutte contre
la pauvreté. « Il faut faire attention aux plus fragiles
d’entre nous. Ce petit-déjeuner est une excellente chose.
Tout comme je me félicite de l’action de l’État sur le dédoublement des classes de CP/CE1 », précise le maire.

© Frédéric Damerdji

Un médaillé
pour l’appel du 18 juin
18 juin 1940 : le Général de Gaulle lance depuis Londres
son appel à la Résistance sur les ondes de la BBC. La Ville
de Montpellier a commémoré le 79e anniversaire de l’appel
du 18 juin lors d’une cérémonie sur l’Esplanade, en présence
de Lorraine Acquier et Henri Maillet, adjoints au maire de
Montpellier, de la Marine Nationale et de la 13e DBLE (demibrigade de la Légion Étrangère). Cet instant mémoriel a été
marqué par la remise de l’Ordre National du Mérite au
Colonel Verdanet, délégué de l’Hérault de la Fondation de
la France Libre, par le Général Irastorza.

Place Laissac : embellie
à la fin de l’été

© Christophe Ruiz

Le 21 juin, Philippe Saurel, maire de la Ville, a annoncé que
l’aménagement de la place Laissac (1,8 million d’euros) se
termine cet été. Ces travaux, dont l’objectif est d’embellir les abords des halles, consistent à la mise en place de
50 arceaux pour les vélos et les motos, restaurer la Croix de
Fer et mieux organiser les terrasses. Après l’uniformisation
du revêtement de la place en juin, des bornes d’accès à l’aire
piétonne sont installées et la chaussée rénovée jusqu’à fin
août. Une plaque en hommage à Alexandre Laissac, fondateur des halles éponymes, a également été dévoilée.

© Hugues Rubio

5 jours de folie au FISE !
Pour sa 23e édition, le Festival international des
sports extrêmes (FISE) a attiré les foules pendant
cinq jours sur les rives du Lez. Avec 612 000 entrées,
c’est un nouveau record de fréquentation. Plus de
2 000 riders, issus de 54 nations, se sont affrontés
dans les différentes disciplines en compétition sous
le regard des spectateurs de tous les âges venus en
masse. Montpellier a fait le choix de consolider sa
réputation de terre des sports extrêmes, notamment
avec l’implantation du pôle France BMX Freestyle
et la construction d’un nouveau skatepark à
Grammont. Les travaux commenceront fin 2019.
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LA UNE

André Deljarry, Philippe Saurel et Christian Poujol ont présenté d’une même voix le plan d’actions de dynamisation du centre-ville.

Soutien à l’unisson
du cœur commercial
Chaque samedi, les rassemblements au cœur de ville ont eu un coût important pour la collectivité et ils ont
fragilisé la vitalité commerciale. Aussi, tous les partenaires se sont réunis pour bâtir ensemble un programme
d’actions afin de ramener durablement le chaland. Le dossier a été adressé au ministère de l’Économie.

Pour évoquer le plan d’actions dédié à
la dynamisation du centre-ville, Philippe
Saurel, maire de Montpellier et président
de la Métropole, avait réuni autour de
lui, le 21 juin, les deux présidents des
chambres consulaires – André Deljarry
pour la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et Christian Poujol pour la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
(CMA) de l’Hérault – et les représentants
de l’ensemble des associations des commerçants. « Nous avons tenu ensemble
cinq réunions et le dossier de synthèse ne
comporte que des actions nouvelles. Il va
être adressé au ministre de l’Économie,
mais aussi aux préfets de l’Hérault et de
Région, et il a été signé par tous les partenaires », a précisé Philippe Saurel.
Le dispositif national prévoit que les
propositions d’actions nouvelles de
redynamisation des centres-villes émanent des chambres consulaires et soient
centralisées par les villes. À cet effet, les
parties concernées ont abouti à un pro-
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jet commun. Philippe Saurel a souhaité
que l’ensemble des associations de commerçants soit sollicité.
Avec les rassemblements des gilets
jaunes le samedi, et plus précisément
les agissements des casseurs qui ont
suivi, des conséquences fâcheuses ont
été relevées sur l’activité commerciale.
Aussi, plusieurs actions nouvelles et incitatives (voir page suivante) sont mises
en place « pour faire revenir le chaland
dans le centre-ville » au terme de ce
que le maire de Montpellier a appelé
« un vrai travail partenarial avec une coconstruction entre les deux collectivités, les
chambres consulaires et les associations de
commerçants ».

Des animations programmées

Ce plan d’actions représente un montant
global de 1,515 million d’euros. Il porte
essentiellement sur une série d’animations programmées dès juillet et jusqu’à
la fin de l’année. « L’objectif de ce dossier,

qui est bien ficelé et équilibré, est de solliciter un soutien financier de l’État afin
de renforcer l’attractivité du cœur de ville
et de dynamiser les commerces impactés
depuis plusieurs mois par les manifestations à répétition », ajoute le maire de
Montpellier. Les sept principales actions
retenues, qui s’accompagnent de facilités pour le stationnement, agissent sur
différents leviers et s’adressent à un
public très large et de tout âge.

2 M€

C’est le montant pris en
charge par la Ville et la
Métropole depuis le début des
rassemblements le samedi
(dégradations, nettoiement,
collecte, remplacement du mobilier
urbain, perte d’exploitation…).

7

actions pour dynamiser le centre-ville

des droits de place
1 Dégrèvement
et de terrasse pour 3 mois

Une mesure d’exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour les établissements du
centre-ville est proposée pour :
• les terrasses et étalages de 362 établissements
• le marché Comédie
• le marché des bouquinistes
• les halles Laissac et Castellane
• les concessions manèges, kiosques
et fleuristes du centre-ville
Action portée par la Ville de Montpellier
à hauteur de 295 000 euros.

artistique temporaire,
2 Zone
« 100 artistes dans la ville »

L’ouverture du MOCO (centre d’art contemporain) fin
juin et de « 100 artistes dans la ville -ZAT 2019 » en juin
et juillet ont donné lieu à une véritable effervescence
artistique et à une déambulation à ciel ouvert dans
le centre historique. Plus de 50 commerçants ont été
partenaires de l’évènement.
Action portée par la Ville de Montpellier
à hauteur de 500 000 euros.

3

Lancement des « happy hours »
du commerce le jeudi soir

Cette nouvelle animation en centre-ville (du 4 juillet au
1er août) est destinée à booster l’activité et l’attractivité
du centre-ville avec une ouverture exceptionnelle des
commerces jusqu’à 20h pendant cinq jeudis.
Action portée par la CCI à hauteur de 40 000 euros.
En parallèle de cette action, 2 heures de stationnement
offertes seront instaurées pendant ces évènements.
Financement : Métropole (65 000 euros), CMA
de l’Hérault (5 000 euros) et 30 000 euros
demandés à l’État.

d’outils digitaux
4 Développement
de promotion des professionnels

• Aide au déploiement de l’application mobile Shopping
et découverte, outil digital de promotion et de valorisation commerciale et touristique de Montpellier.
Action portée par la Métropole (10 000 euros),
la CCI de l’Hérault (10 000 euros) et 40 000 euros
ont été demandés à l’État.
• Déploiement de l’application Géométiers, outil digital de mise en relation entre artisans et particuliers,
développée par la Chambre nationale de Métiers.
Dispositif gratuit.

5 Festivités de fin d’année en centre-ville

Création d’un fonds exceptionnel de soutien aux opérations
d’animations menées par les associations de commerçants
du centre-ville pour les fêtes de fin d’année. 20 associations
pour un budget de 100 000 euros soit une aide potentielle
de 5 000 euros par association
En parallèle de cette
action, deux heures de
sur présentation d’un projet
stationnement offertes
détaillé.
Action portée par la Ville de
Montpellier (36 000 euros), la
CCI de l’Hérault (24 000 euros)
et 40 000 euros sont
demandés à l’État.

seront instaurées durant
les 4 samedis des fêtes de
fin d’année. Financement :
Métropole (65 000 euros),
CMA de l’Hérault (5 000
euros) et 30 000 euros
demandés à l’État.

6 Animations les samedis de septembre

Des animations thématiques sur 4 samedis de 10h à 19h avec,
comme exemples de thématique, « Séries TV » ; « Sports »
(hand, foot, rugby, volley, basket) ; « Sports extrêmes, culture
urbaine » ou « Musique ». Des jeux avec bons d’achats seront
distribués sous forme de
En parallèle de cette
cartes à gratter ou via l’appliaction, deux heures de
cation mobile Shopping et
stationnement offertes
découverte, à consommer le
seront instaurées durant
jour même chez les commerles 4 samedis animés du
mois de septembre, dans
çants participants.
Action portée par la Ville de
Montpellier (10 000 euros), la
CCI de l’Hérault (40 000 euros)
et 90 000 euros sont
demandés à l’État.

les parkings du centre-ville.
Financement : Métropole de
Montpellier (65 000 euros),
CMA de l’Hérault
(5 000 euros) et 30 000 euros
sont demandés à l’État.

et valorisation
7 Promotion
du centre-ville de Montpellier

Promotion et valorisation du centre-ville de Montpellier via la
campagne de communication (« Tous commerçants ») via les
réseaux, l’affichage, la presse dans le but d’inciter les clients
à revenir en centre-ville.
Action portée par la Ville de Montpellier (10 000 euros), la
Métropole de Montpellier (10 000 euros) et 40 000 euros
demandés à l’État.

BUDGET GLOBAL : 1,515 M€
C’est le montant total du programme d’actions
réparti comme suit :
851 000 euros par la Ville de Montpellier,
215 000 euros par la Métropole de Montpellier,
114 000 euros par la CCI de l’Hérault,
35 000 euros par la CMA de l’Hérault,
300 000 euros demandés à l’État.
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L’ÉVÈNEMENT

ZAT 2019 - 100 ARTISTES DANS LA VILLE
Installations au cœur du square Planchon.

Une ZAT en centre-ville
pour attirer tous les publics
100 artistes investissent l’espace public de Montpellier à l’occasion de la ZAT 2019 qui,
exceptionnellement, se déroule sur deux mois. Jusqu’au 28 juillet, les rues de Montpellier sont un véritable
musée à ciel ouvert. L’occasion pour tous de s’initier et de parcourir ces œuvres en libre accès.

Le temps de cette
ZAT, le centreville devient un
lieu de liberté et
d’animation, où
résonnent projets
artistiques et
urbains.
Philippe Saurel, maire de
la Ville de Montpellier,
président de Montpellier
Méditerranée Métropole.
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La Zone Artistique Temporaire (ZAT) prend cette
année un caractère singulier. Sous l’impulsion de
l’art contemporain, les rues se muent en galerie.
Sous la direction de Nicolas Bourriaud, directeur
général du MOCO, la ZAT met en place plusieurs
parcours en cœur de ville, rythmés par la découverte des œuvres de 100 artistes émergents ou
de renommée internationale. Depuis le 7 juin,
ils ont investi l’espace public, les magasins, les
lieux d’exposition ou les églises de Montpellier.
Impossible de ne pas croiser ces œuvres d’art !

Gratuité

Certaines se révèlent à la nuit tombée et se
font voir sous un nouvel angle, qu’il est possible de découvrir tous les mardis soir à 21h.
Cette visite guidée est un des nombreux parcours proposés au public par des médiateurs
culturels durant cette ZAT. Des visites guidées
thématiques conçues autour des œuvres qui
incitent les visiteurs adultes, enfants, Montpelliérains ou touristes, à s’approprier la ville et l’art
contemporain. Tous les parcours sont gratuits,
sur réservation (reservation@moco.art).

« La plupart des artistes participant à cette exposition-fleuve, comme on dit roman-fleuve, sont
venus faire des repérages dans la ville afin de préparer leur intervention, et ont décidé de réagir à
ses rues, à ses bâtiments, à son histoire », indique
Nicolas Bourriaud, précisant que 100 artistes
dans la ville - ZAT 2019 reprend un projet initié
par le groupe d’artistes montpelliérains ABC Productions (Tjeerd Alkema, Jean Azémard, Vincent
Bioulès et Alain Clément) qui, en 1970, avait
donné lieu à une vaste exposition dans l’espace
urbain. À cette époque, Montpellier était le berceau du mouvement d’avant-garde Supports/
Surfaces initié par des peintres et sculpteurs
issus de l’école des Beaux-Arts. La 13e édition de
la ZAT rend hommage à cet évènement. Elle offre
également l’occasion de dévoiler trois nouvelles
commandes publiques dans l’espace urbain avec
les œuvres d’Abdelkader Benchamma (place
Salengro), Dominique Figarella (pont de Sète) et
Lili Reynaud Dewar (place de Strasbourg)(1). L’art
contemporain brille à Montpellier !
zat.montpellier.fr
(1)

Cette oeuvre a été dégradée. La Métropole déposera plainte.

© Cécile Marson

Sur les quatre vitrines de Monoprix rue Maguelone, Clémentine Mélois propose Cent titres,
un trompe-l’œil d’une bibliothèque, où l’artiste joue avec les anagrammes, contrepèteries,
homophonies et autres permutations.

La ZAT plus facile
Un parcours de visites gratuites
• LA TRAVERSÉE DU MOCO : grand parcours au départ
de l’Hôtel des collections jusqu’à l’école des Beaux-Arts.
14 & 28 juillet (10h) / 20 juillet (17h).
• EN FAMILLE : muni d’un livret jeu et accompagné d’un
médiateur culturel, découverte d’une sélection d’œuvres
ludiques et fantastiques. 17 juillet (10h).
• 100 ARTISTS IN TOWN : le parcours Traversée du MOCO
en version anglaise. Les 16 juillet (17h) et 23 juillet (10h).
Retrouvez tous les parcours de visites sur zat.montpellier.fr

Merci l’Appli !

Un application mobile géolocalisée gratuite existe
pour faciliter la découverte de la centaine d’œuvres
disséminées dans le cœur historique. Des notices
explicatives et différents parcours thématiques autour de
l’exposition y sont proposés.

© Cécile Marson

© Cécile Marson

Le 7 juin, Philippe Saurel a inauguré «100 artistes dans la ville-ZAT 2019» sur le parvis de l’opéra
Comédie.

Sculptures de Jean Denant, sur le parvis du musée Fabre, introduisant des
éléments naturels dans l’espace urbain.

MOCO : première exposition
à l’Hôtel des collections !
L’inauguration de l’exposition Distance intime.
Chefs-d’œuvre de la collection Ishikawa à l’Hôtel
des collections (ancien Hôtel Montcalm) a inauguré
brillamment l’ouverture du lieu, fin juin. Cette
sélection d’œuvres majeures de l’art contemporain
est issues de la collection de l’entrepreneur
japonais Yasuharu Ishikawa. Jusqu’au 29
septembre, sculptures, peintures, photographies,
vidéos et installations d’une vingtaine d’artistes
contemporains (Pierre Huyghe, Danh Vo, On
Kawara…) sont offertes à la découverte du public
montpelliérain.
En ouvrant le 29 juin, l’Hôtel des collections
complète le dispositif du MOCO, comprenant
également La Panacée et l’École de Beaux-Arts
(ESBA). Une institution nouvelle et renforcée au
service du développement de l’art contemporain à
Montpellier.
moco.art
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Festival Arabesques

De grands noms du monde arabe

© Luc Jennepin

One man show du comte de Bouderbala, les Derviches tourneurs
de Damas ou le cirque du groupe acrobatique de Tanger… Le
festival Arabesques, rencontres des arts du monde arabe, se
déroulera du 10 au 22 septembre au Domaine d’O. Pour sa 14e édition, un programme de choix a été concocté. Les grands noms de
la world music tels que Marcel et Rami Khalife featuring Aymeric
Westrich, Takfarinas, DuOud seront au rendez-vous. Arabesques
fait place à de nombreux artistes qui s’emparent de leurs racines
africaines et les transforment à l’instar d’Aziz Sahmaoui, Oum,
Alchimix, Imed Alibi et l’incontournable Gnawa Diffusion. Sans
oublier, le conteur Jihad Darwiche et le joueur de kora malien Tom
Diakité. La billetterie est d’ores et déjà ouverte. Profitez du Pass
Arabesques, jusqu’au 31 juillet.
festivalarabesques.fr

14 juillet

Le feu d’artifice du 14 juillet est tiré au domaine de Grammont à 23h. L’accès au site étant interdit aux voitures,
plusieurs alternatives sont mises en place. Un cheminement piéton est disponible depuis le rond-point de
Décathlon jusqu’au domaine de Grammont. Compter environ 15 minutes de marche, accessible aux poussettes, sur
une voie entièrement balisée et sécurisée. Des navettes
gratuites fonctionneront, notamment pour les personnes
à mobilité réduite, à partir de 19h (arrêt tramway Place de
France). Le dernier départ de Grammont (Zénith) vers Odysseum est à 1h20. TaM renforce les fréquences des rames
des 4 lignes de tramway et le billet aller-retour est réduit à
2 euros. Avant et après le feu d’artifice, le bal des pompiers
sera animé par Krystal Noir. Pour ceux qui ne pourront pas
se déplacer à Grammont, la Ville de Montpellier propose
une retransmission en direct sur montpellier.fr

© Frédéric Damerdji

Rendez-vous à Grammont

Family Piknik

Festival toutes générations

© Christophe Ruiz

La 8e édition du festival Family Piknik est de retour les 3 et 4 août
au domaine de Grammont. C’est un évènement attendu par
tous dédié aux musiques électroniques et doté d’une programmation pointue. Avec notamment Carl Cox, Sven Väth, Sasha &
John Digweed, Damian Lazarus ou encore Joris Voorn, Hernan
Cattaneo, Agoria, Marc Romboy… Nouveauté 2019 : une troisième
scène intitulée Secret Stage offrira une expérience sensorielle
particulière, dans une zone arborée aux allures de jungle mexicaine. Les enfants sont aussi accueillis au sein d’un espace dédié.
En 2019, Family Piknik prévoit de battre son record d’affluence
(25 000 spectateurs) avec un public intergénérationnel encore
plus international, preuve de sa notoriété grandissante.
familypiknikfestival.com
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Tohu Bohu

Ambiance électronique !

© Christophe Ruiz

Cette année encore, le parvis de l’Hôtel de Ville va vibrer, danser,
frémir… Tohu Bohu revient avec une programmation dédiée aux
musiques électroniques et proposée par le festival Radio France
Occitanie Montpellier du 22 au 25 juillet. Un évènement populaire et
gratuit, en plein air, qui fête ses 20 ans et où sont conviés plusieurs
artistes de la scène underground parmi les plus créatifs du moment.
À suivre de 19h à 22h, le 22 juillet : Judaah (Marseille) et Avalon
Emerson (Berlin), le 23 juillet : R.O.S.H (Londres) et Dr Rubinstein
(Berlin), le 24 juillet : Tuschen Raï & Cornlius Doctor (Lyon) et Deena
Abdelwahed (Toulouse). Cette année, une quatrième soirée est proposée salle Pasteur, au Corum, le 25 juillet à 17h30. Une Rencontre
inattendue entre l’instrumentiste Vassilena Serafimova (New York)
& la DJ Chloé (Paris). Entrée libre.
lefestival.eu

Lutte contre les discriminations

La Marche des fiertés

© Ludovic Séverac

La lutte contre les discriminations est un engagement que la Ville de
Montpellier mène de front avec les associations. C’est ainsi qu’elle soutient la 26e Marche des fiertés organisée par Fierté Montpellier Pride.
Elle se déroulera le 20 juillet, dès 12h, avec le forum des associations
puis départ de la marche, à 16h place du Peyrou. « Cette Marche des
fiertés rassemble nos volontés de combattre la haine envers les personnes
LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres », explique Jérémie
Malek, conseiller municipal délégué à la lutte contre les discriminations.
Une nouvelle édition marquée par le cinquantenaire des émeutes de
Stonewall (1). Rendez-vous de 18h30 à 23h30 pour l’Apéro Pride au jardin
du Peyrou avec le groupe By HotEvent’s. Dès le 9 juillet, un tramway aux
couleurs de l’évènement circulera sur le réseau !
montpelliergay.com
facebook.com/FierteMontpellierPride
Le 26 juin 1969, suite à un énième contrôle policier dans un bar gay, le Stonewall,
un mouvement de colère s’empare des habitué.e.s.
(1)

Espace Logement Étudiant

© Frédéric Damerdji

La vie étudiante clé en main
Du 4 juillet au 13 septembre, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30,
l’Espace Logement Étudiant ouvre ses portes dans le hall de
l’Hôtel de Ville, avec une équipe de conseillers pour guider
et accompagner les étudiants dans leurs démarches, avec
notamment plus de 2 000 annonces de logement réactualisées
chaque jour. Des téléphones, des ordinateurs et des bornes
d’accès Internet sont aussi en libre-service. Et la présence de
stands partenaires (Ville de Montpellier, Caf, Crous, TaM…)
pour régler sur place les abonnements de transport, assurances, téléphonie... À noter aussi, un service speed dating de
la colocation en partenariat avec l’Espace Montpellier Jeunesse,
organisé tous les jeudis de 14h à 17h.
espace-etudiant.com
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Dans le cadre de l’opération Montpellier cité Jardins, la
Ville de Montpellier a mis en place en octobre 2018 un
permis de végétaliser qui a bénéficié à plus de 500
lauréats. Ces habitants ont ainsi permis à la nature de
regagner du terrain face au minéral, en s’appropriant
l’espace public pour en faire un lieu vivant. Trois
possibilités s’offraient à eux : des plantes grimpantes le
long des murs, des plantations au pied des arbres ou
dans des jardinières en bois. Plus de 500 réalisations
(192 micro-fleurissements, 42 jardinières et 25 pieds
d’arbres et 250 micro-fleurissements dans le cadre des
plans d’actions de quartier) ont été enregistrées lors de
la première édition. Aussi, la saison 2 est en préparation
pour cet automne. Les personnes intéressées peuvent
faire une demande de permis de végétaliser. Date limite
d’inscription : 31 août. Les modalités sont inchangées :
site Internet montpellier.fr – rubrique démarches via la
plateforme e-services. Formulaire à remplir en ligne ou
par courrier.

Cité Jardins

Végétaliser la ville grâce à l’opération Montpellier cité Jardins.

Bientôt de nouveaux
arbres à livres

L’enseigne Zumo a bénéficié du programme de rénovation.

Devantures commerciales :
un an de plus
La Ville de Montpellier prolonge d’une année
supplémentaire l’aide à la requalification des
devantures au taux de 50 % du coût des travaux
et des frais de maîtrise d’œuvre, le cas échéant.
Les commerçants et artisans, outre cette subvention,
bénéficient de conseils gratuits d’un architecte sur rendez-vous à la Mission Grand Cœur (04 34 88 79 40).
Tous les travaux d’aménagement formant le cadre
« inamovible » de la vitrine et de la devanture sont
éligibles à cette subvention (châssis, dispositif de fermeture, seuil, store-banne, reprise de l’encadrement
de la baie, intégration d’un climatiseur, travaux de mise
en accessibilité aux personnes à mobilité réduite). Près
de 30 000 euros de subventions, pour une dizaine
d’enseignes, ont été attribuées par le Conseil municipal du 12 juin.
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Un permis de végétaliser
pour une ville plus verte
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La Ville de Montpellier soutient l’implantation dans les
quartiers du mobilier urbain « Arbres à livres » pour
favoriser le « Livres Échanges » (système d’échange gratuit de livres entre particuliers). Un projet porté par les
conseils de quartier Centre et Hôpitaux-Facultés. Plusieurs installations sont à venir (Malbosc, Aiguelongue,
Plan des Quatre Seigneurs, Arceaux, square Bagouet,
parc Clemenceau, places Candolle et des Beaux-Arts)
d’après le modèle expérimenté depuis fin 2017, place
François-Jaumes, par l’association Mare Nostrum.

Canicule :
Ayez les bons réflexes
• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir
soif. Mangez suffisamment en privilégiant les fruits et les
légumes et ne buvez pas d’alcool.
• Restez dans un endroit frais et ombragé aux heures
chaudes (logement climatisé, médiathèque, musée, centre
commercial, piscine, cinéma…). Évitez les efforts physiques.
• Donnez des nouvelles régulièrement et n’hésitez
pas à demander de l’aide (famille, voisins, CCAS, facteur,
médecin…). Restez informés régulièrement via la radio, la
TV, Internet ou les Réseaux sociaux via Météo France.
CANICULE INFO SERVICE 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
risquesmajeurs.montpellier.fr

© Ludovic Séverac

Tramway ligne 5

Les travaux préparatoires
à la ligne 5 de tramway se
poursuivent sur le tronçon
nord et concernent la
sécurisation du réseau d’eau
potable sur le secteur route
de Mende, rue de l’Hortus et
avenue du Pic Saint-Loup. Cet
été, le chantier a notamment
pour impact la mise à sens
unique de la rue de l’Hortus
jusqu’au 15 août.
Sur la ZAC Cambacérès, les logements seront déplacés sur la parcelle où était prévu le stade Louis-Nicollin.

Cambacérès : le stade Nicollin doit bouger
Le football autorise les remplacements.
C’est ce qui va devoir être fait sur la ZAC
Cambacérès.
La parcelle destinée au stade
Louis-Nicollin devra finalement accueillir
des logements. Le terrain de football,
lui, serait repositionné dans la ZAC,
proche d’Odysseum. Ceci découle de
l’agrandissement du plan d’exposition
au bruit (PEB) et du trafic en hausse
de l’aéroport. « Nous avons été informés
il y a peu par la Préfecture de nouvelles
dispositions de la Direction générale de
l’aviation civile (DGAC) que l’on doit intégrer. Le stade n’était pas impacté mais les
3 000 logements garantissant l’équilibre de
la ZAC le sont. Nous sommes contraints de
modifier complètement le plan de la ZAC

1

er

Montpellier est une nouvelle
fois au top au niveau
international ! L’université
de Montpellier s’est en effet
distinguée en conservant sa
première place sur l’écologie
au Classement de Shanghai.
Elle devance les universités
d’Oxford et de Davis
(Californie). Chaque année,
depuis 2003, ce classement
très attendu recense les
meilleures universités du
monde selon des critères bien
précis tandis que le « Academic
Ranking of World Universities »
(ARWU) met en avant certaines
universités françaises.

et d’engager de nouvelles études », précise
Philippe Saurel, maire de Montpellier et
président de la Métropole.
Pour l’actuel stade, le maire est catégorique : « il est inacceptable de garder le
stade de La Paillade qui a été construit en
zone rouge dans le lit majeur de la Mosson
et a été inondé deux fois ». Mais il n’oublie
pas le quartier Mosson ! « Nous avons
inscrit le stade dans les priorités économiques du dossier ANRU avec 10 000 m²
pour les entreprises et nous investissons
16 millions d’euros pour réhabiliter la
piscine Neptune ». Côté nouveau stade,
l’édile a réaffirmé sa position : «Si je suis
candidat en 2020, je me prononcerais en
faveur de sa construction dans le quartier
Cambacérès ».

Carte été jeunes : 30 bons
plans dont le MOCO !
Tu as entre 12 et 29 ans ? La Carte été Jeunes rythme
ton été ! Pour 25 euros, elle
te donne accès à plus de
30 bons plans (sports, ciné,
festivals, loisirs) pour faire
le plein d’activités. Côté
nouveauté, une visite du
MOCO, le nouveau centre
d ’a r t c o n t e m p o r a i n .
Où peux-tu l’acheter ?
À l’espace Montpellier Jeunesse (04 34 46 68 28),
à l’Office de tourisme
(04 67 60 60 60) mais
aussi dans les Maisons
pour tous et les Maisons
de quartier.

Façades ravalées

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 34 88 79 40

Mobilité étudiante

La Ville de Montpellier permet
à des étudiants de Montpellier
de partir étudier dans quatre
villes jumelles (Louisville,
Heidelberg, Chengdu et dans
la région de Kalouga) pour une
année universitaire et accueille,
dès septembre, 5 jeunes
étrangers des villes jumelles.
Cet échange débute cette
année avec Kalouga.
04 67 34 87 72

Presto+ arrive !

Le nouveau logiciel Presto+ va
être mis en service (25 juillet)
avant la mise en route des
bornes de pointage dans
les écoles (2 septembre). Ce
système gère les prestations
délivrées aux familles
(inscriptions scolaires,
restauration scolaire, accueil
périscolaire, centres de loisirs,
Maisons pour tous, crèches).
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Un été au frais
et au vert à Montpellier

© Christophe Ruiz

Places et ruelles ombragées, cours d’hôtels particuliers, églises
et fontaines, mais aussi parcs et jardins, bassins et piscines
permettent aux Montpelliérains comme aux visiteurs de sillonner la ville côté fraîcheur. Des rives du Lez aux berges de la
Mosson, des ruelles du centre-ville aux espaces naturels quasi
champêtres. Vivez l’été à Montpellier avec quelques degrés
de moins !

EN CHIFFRES

1re

ville verte
Montpellier est en tête des
villes françaises les plus arborées avec 43 m²/habitant (1).
(1)
Classement réalisé par la start-up
Kermap (nosvillesvertes.fr).
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185

parcs et jardins
sont répartis sur l’ensemble
du territoire montpelliérain. Soit
au total 898 hectares d'espaces
verts.

68
fontaines,

jets d'eau, cascades, bassins,
miroir d'eau... Sur la centaine de
fontaines que compte Montpellier, 68 sont gérées par la Ville.

Développer des îlots de
fraîcheur pour le bienêtre de tous.
Philippe Saurel,
maire de la Ville
de Montpellier,
président de Montpellier
Méditerranée Métropole.

Montpellier vue du ciel révèle sa véritable image
de ville verte. Des cours d’hôtels particuliers aux
quartiers les plus modernes, la nature s’invite de
plus en plus dans l’environnement urbain. Les
grands parcs et « poumons verts », répartis tout
au long du Lez ou de la Mosson, ne doivent pas
faire oublier la multiplicité de squares et jardins
plus confidentiels qui participent au charme et
mieux vivre de notre cité.
Espaces de proximité, ombragés, propices au
jeu, à la lecture, à la rêverie, les espaces verts de
notre ville constituent également des réserves
de biodiversité participant à la protection des
espèces, mais aussi au rafraîchissement, en
faisant baisser les températures de quelques
degrés.
Chaque quartier de Montpellier bénéficie
aujourd’hui de la présence d’un espace vert dans
son environnement immédiat. Une démarche
qui accompagne tous nos projets d’urbanisme,
tenant compte avant la construction, des
ombrages prévus, de l’orientation des bâtiments,
du renforcement de la végétalisation.
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Fraîcheur et jeux d'eau
Profitez de l’été pour dériver à Montpellier au fil de l’eau, dans le murmure des rivières ou des fontaines,
la fraîcheur des bassins ou des nombreuses animations en piscines…
C'est le moment de vous mettre à l'eau !

© Christophe Ruiz

Tout l’été, le Lez accueille plusieurs activités
ouvertes aux amateurs de sports d’eau douce :
canoë, kayak, stand-up paddle, initiation au
kayak-polo… Avec des formules familiales, pour
dériver en toute sécurité, et en observant la
faune et la flore qui peuplent ses rives. Ou des
descentes sportives en groupes, des formules
apéros Lez en fin d’après-midi.
Sensations garanties !
Montpellier Canoë-Kayak :
04 67 68 14 94 - eauxvives.celeonet.fr
3MCK : 04 67 61 19 19 - montpelliercanoe.fr

© Hugues Rubio

Descente du Lez
en canoë

Bon plan : La Carte Été Jeunes offre aux
Montpelliérains de 12 à 29 ans, deux activités
encadrées sur le Lez. Info Espace Montpellier
Jeunesse : 04 34 46 68 28

Zoom sur...
Fleuve côtier, long de 29,6 km, le Lez traverse
Montpellier depuis Saint-Clément-de-Rivière jusqu’à
Saint Jean de Védas. Soumis à des précipitations
caractéristiques en période automnale, épisodes
dits « cévenols », le lit du fleuve a été dompté grâce
à un vaste chantier d'aménagement des digues (48
millions d'euros).

Promenade nature
à la Mosson
Point de départ d’un véritable chemin d’aventure, souvent
méconnu des Montpelliérains, les berges de la Mosson offrent
un parcours naturel de plus de 9 km, pour les amateurs de
randonnées faciles, le public familial qui pourra, à partir du Lac
des Garrigues, remonter jusqu’aux sources de l’Avy. Idéal pour se
promener à la fraîche, pique-niquer, grimper aux arbres.
Tramway ligne 1 – Bus 15 : arrêt Mosson.
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100 fontaines à découvrir

Transférée en 1863 de la
place Jean-Jaurès actuelle à
la place de la Canourgue, la
célèbre fontaine des Licornes
réalisée en 1775 en l’honneur
du marquis de Castries va
être nettoyée et remise en
eau par la Ville (budget :
10 000 euros) dans le
cadre des travaux de
réaménagement
de la place de la
Canourgue.

©C

© Frédéric Damerdji
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De la plus ancienne (la Font-Putanelle), installée dans le lit du Verdanson
et offerte aux Montpelliérains par Jacques-Cœur jusqu’au miroir d’eau
conçu par l’architecte Marc Lehmann en bordure du parc Charpak (Port
Marianne), l’histoire des fontaines de Montpellier se parcourt comme
un beau livre d’images. Partez à l’aventure dans les rues et les quartiers
et laissez-vous guider par le bruit discret de l’eau sur la pierre. Plus de
100 jets, bornes et fontaines sont actuellement en activité sur la ville et
leur chiffre ne cesse d’augmenter.

Le
saviez-vous ?

© Christophe Ruiz

Les fontaines dorment aussi !
Dans certains quartiers
urbanisés, pour préserver
le sommeil des habitants, le
fonctionnement des fontaines
s’interrompt à la nuit tombée.
Place de Thessalie, les célèbres
éphèbes ont ainsi les pieds
au sec à partir de 20h. Mais la
douche reprend dès 9 ou 10h.

Les piscines
font leur cinéma
Le réseau des piscines de la Métropole se
met en mode estival : au programme des
animations contes et lectures dans le cadre
de Partir en Livre (du 10 au 21 juillet),
des animations gratuites dans le cadre de
l’opération Piscines en Fêtes (du 6 juillet au
30 août – montpellier3m.fr) et du 1er au 31 août
à l'occasion de La Métropole fait son cinéma,
des projections sur grand écran, à découvrir
installé sur un fauteuil gonflable sur l’eau ou
depuis les pelouses.

Rendez-vous : Projection du film Interstellar
(Christopher Nolan), vendredi 9 aout,
piscine Jean Vives (Croix d'Argent).
| 17
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185 parcs ouverts au public
Soyez
romantique à
Font-Colombe

© Frédéric Damerdji

Envie d’ombre et de verdure ? Montpellier compte quelque 185 parcs et squares répartis dans tous les
quartiers, ouverts librement, pour flâner, pique-niquer, bouger, rêver, découvrir ou se détendre…
C'est le moment d'en profiter !

Des parcs méconnus

À la recherche de votre jardin secret ? À découvrir en
centre-ville, le charmant square de la Tour des Pins
sur lequel flotte l’ombre de Nostradamus. Voir aussi
le square de l’Intendance du Languedoc, jardin de
la Maison des Relations Internationales (face au
Corum, fermé le week-end). Plus loin : parc Montcalm, parc Tastavin, parc des Sylvains, parc de La
Rauze, parc Sainte-Odile, parc Rimbaud ou le très
confidentiel parc Rachel…

© Christophe Ruiz

Les aires de jeux du parc Font-Colombe, les
chemins plats bien pratiques pour la promenade ou l’accès des poussettes, ainsi que le
charme désuet de la bâtisse construite au
XVIIe siècle, et transformée au XIXe siècle, ont
conquis le public familial et d'habitués du
parc Font-Colombe. Un de ces trésors préservés par la Ville de Montpellier, réaménagés et
ouverts toute l’année. Avec une vaste prairie
fleurie, de nombreuses essences méditerranéennes et exotiques, plusieurs arbres
remarquables (pins, cyprès chauves, ifs…)
sans oublier un bassin central qui confère au
lieu fraîcheur et charme envoûtant.
Rue de Château Bon
Bus lignes 7-11 : arrêt Les Bouisses

1 000 arbres

Mise en place par la Ville en 2018, dans le
cadre de « Montpellier cité Jardins », l’opération
1 000 arbres vise à augmenter chaque année ,
le jour du printemps, le patrimoine arboré de
la ville. Prochain rendez-vous cet automne.
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Rendez-vous : Les 3 et 4 aout, le festival de
musiques électroniques en plein air Family
ik
installe sa 8e édition au domaine de GrammPikn
ont.
familypiknikfestival.com

Course à pied, vélo, roller, remise en forme, randonnée… Sur les 898 hectares d’espaces verts communaux,
la plupart sont adaptés pour la pratique sportive en libre
accès. À l’exemple du parcours santé du domaine de
Grammont, avec plusieurs boucles disponibles (900,
1 900 ou 2 500 m), le parc de la Rauze ou le bois de
Montmaur. Pour les amateurs de randonnée, à découvrir le circuit urbain de l’aqueduc Saint-Clément qui
mène des Arceaux jusqu’à Malbosc.
Bus ligne 9 - La Ronde (15)

© L. Pitiot

© Christophe Ruiz

Grammont : paradis
des sportifs !

Faites un vœu à l’arbre à secrets !

Safari nature
au zoo
Ours, lions, rhinocéros, zèbres,
girafes… Plus de 1 100 animaux
réunis en 52 enclos autour d’un
espace naturel de 80 hectares
en accès gratuit ! C’est l’un des
trésors naturels de Montpellier,
que l’on doit à la générosité d’un
riche Montpelliérain qui a légué
en 1910 son domaine à la Ville :
Henri de Lunaret. Aujourd’hui, le
domaine abrite le parc zoologique,
la serre amazonienne, la réserve
naturelle du Lez, ainsi que le bois
de Montmaur, ouverts de 9h30 à
18h30 (fermeture le lundi). Visites
familiales gratuites (prévoir 2h).

Le
Coup de cœur
de l'été
© Frédéric Damerdji

© Christophe Ruiz

Consignez votre message sur un petit bout de papier
et allez le glisser dans le tronc de l’arbre à secrets.
Un des arbres emblématiques du Jardin des
Plantes de Montpellier, premier jardin botanique
de France, créé en 1593 sous Henri IV. L’arbre en
question, le filaire à feuilles larges (Pillyrea Latifolia)
se trouve à quelques dizaines de mètres de l’entrée
principale. À découvrir en solo, ou dans le cadre de
l’une des visites organisées cet été par l’Office de
tourisme (10 juillet, 20 août, 6 septembre), qui vous
ouvrira aussi les portes du très secret jardin de la
Reine.
montpellier-tourisme.fr

Les Nuits d’O
Du 22 au 31 août, le Festival les
Nuits d’O vous donne rendez-vous
pour six soirées thématiques au
domaine d’O, avec concert sous la
pinède, film dans l’amphithéâtre, DJ
en fin de soirée et ambiance festive
et familiale. Tarif 7 €. Ouverture de
la billetterie au mois de juillet.
domainedo.fr
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Promenades urbaines
Pour un été en mode zen, profitez des ruelles ombragées du centre-ville, des terrasses de café, des
boutiques, des salles d'exposition. Sans quitter la ville, quelques suggestions pour savourer Montpellier
avec quelques degrés de moins.

Une pause musicale

©C
hr
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© Christophe Ruiz

© Christophe Ruiz
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Une pause musicale en fin d’après-midi dans l’un des trésors patrimoniaux et architecturaux de la ville : la cathédrale Saint-Pierre.. C’est ce que vous propose l’association Les Amis du Grand orgue de la cathédrale, avec un programme de concerts
hebdomadaires, démarré le 1er juin et qui se poursuit tout l’été. Rendez-vous le
samedi à 17h45 pour feuilleter les plus belles pages du répertoire pour orgue,
interprétées par des musiciens venus de tous les coins du monde.
Entrée gratuite
grand-orgue-cathedrale-montpellier.fr

R

Prenez
de la hauteur !
Envie de défier la gravité et d’observer les plus beaux
panoramas sur la ville ? Toits, terrasses, jardins,
clochers, la mer à l’horizon ? Faites travailler vos
mollets et gravissez les escaliers de lieux emblématiques du patrimoine historique et contemporain de
Montpellier. Des 200 marches de la tour Urbain V
de la cathédrale Saint-Pierre au panorama vertigineux depuis le sommet de l’Arbre Blanc (55 m),
avec ses 17 étages et ses balcons en porte-à-faux
les plus longs du monde (7,5 mètres pour les plus
grands), Montpellier vous offre de nombreux points
de vue : Arc de Triomphe, tour de la Babote, toit
du Corum… La plupart rassemblés dans une visite
spéciale de l’Office de tourisme, « Survolez Montpellier en 6 jours », proposée du 15 au 20 juillet (18h,
19h, 20h).
montpellier-tourisme.fr
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Á lire : « Les Hôtels Particuliers de
Montpellier », de Claude Huver, publié en mai
2019 aux Éditions Papillon Rouge.
À l’ombre des hôtels particuliers

Témoins du riche passé de la ville, les hôtels particuliers de Montpellier offrent aux visiteurs un véritable
voyage dans le temps. Certaines demeures construites
au Moyen Âge furent transformées au cours des
siècles. On en compte un peu plus de 150, dissimulées derrière leurs lourdes portes cochères. Beaucoup
recèlent des cours fraîches, des escaliers paisibles, des
jardins intimes et sont ouvertes au public, comme le
splendide Hôtel des Trésoriers de la Bourse. Une visite
spéciale de l’Office de tourisme, programmée tout
l’été, vous offre l’opportunité d’un parcours privilégié.

© Christophe Ruiz

Changez
de place !
e

Le
r
Coup de cœu

© Christophe Ruiz

L’actuelle statue de Jean Jaurès, inaugurée
en 1999, honore l’homme politique venu
à Montpellier en 1907 pour exprimer son
soutien aux vignerons du Languedoc en révolte. Une première
statue érigée en 1923 avait été détruite en 1941.

Pour boire un café, pour un déjeuner
au soleil, pour regarder les gens passer, se retrouver en soirée, chaque
Montpelliérain a sa place préférée.
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour
explorer d’autres itinéraires ? Créer
votre répertoire à décliner ensuite
toute l’année au gré de vos humeurs ?
La place Jean-Jaurès, la Comédie
pour leur ambiance festive ? La place
Saint-Roch, Chabaneau, Rebuffy, le
marché aux fleurs ou Sainte-Anne
pour les apéros animés ? La place de
la Canourgue, Candolle, les BeauxArts pour une ambiance chic ou
bohème ? Complétez à votre aise…

Les Estivales

© Cécile Marson

Tous les vendredis soir, du 12 juillet au 30 août,
rendez-vous sur l’esplanade Charles-de-Gaulle
pour la 15e édition des Estivales. De 18h30 à
23h30, profitez de l’ambiance festive à la fraîcheur
des bassins, à proximité des grandes pelouses.
Dégustations de vins de la région, restauration
sur place, marché nocturne de l’artisanat local,
animation musicale. 200 000 visiteurs accueillis
l’an dernier.

Circuit d'art à la fraîche
Pendant tout l’été, le circuit des lieux d’art à Montpellier vous offre l’occasion de vous mettre au
frais. En effet, pour la conservation des œuvres,
peintures, photos… les températures et l’humidité
relative de l’ensemble des salles sont contrôlées en
permanence (22°C maximum au Pavillon Populaire
par exemple).
La plupart des lieux d’art à Montpellier sont
gratuits : Espace Dominique Bagouet, Espace
Saint-Ravy, Pavillon Populaire, La Panacée (photo),
Chapelle de la Miséricorde… Découvrez également l’Hôtel des collections du MOCO, inauguré
le 28 juin, avec l’exposition de la collection Ishikawa
(moco.art).
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Grand'Rue : une rénovation
attendue depuis 30 ans
Par sa richesse patrimoniale, son positionnement central et sa vitalité commerciale, la Grand’Rue
Jean-Moulin contribue pleinement à l’attractivité de notre ville. Sa rénovation a été lancée en août 2017
et s’est déroulée par phases successives. Elle s'achève à la fin août avec des aménagements nouveaux
pour redonner ses lettres de noblesse à cette artère commerçante.

Les passants, riverains et commerçants peuvent
déjà apprécier le travail réalisé sur la Grand’Rue
Jean-Moulin. Début juillet, les travaux sont entrés
dans leur phase finale avec l’installation de joints
entre les pavés. Un changement de décor par rapport à l’ancien revêtement abîmé par le temps. Cet
axe de passage très fréquenté de l’Écusson s’était
considérablement détérioré depuis plusieurs
décennies (voir page suivante). Sa rénovation était
devenue une priorité pour la Ville.

Cette nouvelle
artère
commerçante
réhabilitée
contribue
à renforcer
l’attractivité
et l’animation
commerciale de
l’Écusson.
Philippe Saurel,
maire de la Ville
de Montpellier,
président de la
Métropole.

Des travaux nécessaires

Ce projet de réaménagement avait pour but : la
rénovation de l’ensemble des réseaux souterrains
(eau potable, eaux usées), la restauration du revêtement du sol et l’amélioration de l’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite. « Aucune
autre municipalité ne s’est lancée avant nous dans
la réalisation de travaux de réaménagement de
cette ampleur et pourtant nécessaires », a rappelé
Philippe Saurel, maire de Montpellier, lors du lancement du chantier.
Le choix d’un sol en pierre naturelle a fait l’una
nimité en réunion publique d’information. Une
surface de 3 200 m² désormais couverte de pavés

en granit, sur 350 mètres, du haut de la Grand’Rue
jusqu’à la place Édouard-Adam. Un chantier en plusieurs étapes, qui malgré sa complexité s'achève
dans les délais. « D'un point de vue esthétique, le
résultat est positif. La chaussée a retrouvé son uniformité. Elle est aujourd'hui plus jolie et plus propre »,
confie Rajah Benafitou, responsable de la boutique
Chapellerie Bérénice.

Accompagnement et information

À l’occasion de ces travaux, la Ville de Montpellier
a pris soin d’impacter le moins possible l’activité des riverains et commerçants. Un dispositif
d’accompagnement et d’information a été mis en
place afin de leur offrir un maximum de confort
et de sécurité : enquêtes auprès de la population,
interventions échelonnées, mise en place d’aires
de livraison pour limiter les nuisances, arrêt du
chantier pendant les fêtes et les périodes de soldes
pour ne pas gêner l’activité commerciale…
Une réhabilitation qui s’accompagne depuis
2014 de la rénovation des espaces publics, l’amélioration de la desserte de transports en commun,
la réhabilitation des halles marchandes. La Ville
s’active pour améliorer l’attractivité du centre-ville.

Une concertation pas à pas

© David Crespin

À l’instar du projet de reconstruction des halles
Laissac, chaque étape de la rénov ation de la
Grand’Rue Jean-Moulin a été présentée et soumise
à l’approbation des habitants, des commerçants
et des riverains.
Au fil du chantier, une dizaine de réunions
publiques se sont tenues : présentation des travaux généraux de réaménagement, choix de
revêtement au sol… Un modèle de concertation
qui fait, une nouvelle fois, ses preuves. Comme
pour l’ancienne fontaine située sur le parvis de l’hôtel Saint-Côme, où les usagers ont préféré opter
pour une nouvelle fontaine.

22 |

MNV

| N°445 | JUILLET-AOÛT 2019

4,8 M€
c’est le coût global
du chantier de
réaménagement de la
Grand’Rue Jean-Moulin
financé entièrement par la
Ville de Montpellier, pour
la voirie, la rénovation de
la fontaine, les réseaux
souterrains et en matière
d’éclairage public.

AVANT

APRÈS

La Ville favorise
la redynamisation
du centre-ville

Un espace
public renové
Grand’Rue Jean-Moulin :
4,8 millions d’euros / livraison
en août 2019.
 ue du Faubourg-duR
Courreau : 990 000 euros /
inaugurée en juin 2018.

1

2

© Ludovic Séverac

© Ludovic Séverac

Place Salengro : 1 million
d’euros / inaugurée
fin août 2018.
Boulevard du Jeu-de-Paume :
2,7 millions d’euros / inauguré
en décembre 2016.
 lace Alexandre Laissac :
P
1 million d’euros / livraison en
août 2019.
Place de la Canourgue :
245 000 euros / en cours
jusqu’à l’automne 2019.

Une meilleure
desserte

3

1 2 P
 hotos avant/après – La Grand’Rue Jean-Moulin en 2017 avant le début des travaux (à gauche)
et après son réaménagement en juin (à droite).
3 Les pavés en granit installés sur le sol de la rue permettent de redonner du cachet à cette artère de l’Écusson.
4 U
 ne fontaine Montier en Der de type Renaissance de couleur gris métal prendra place prochainement
sur le parvis de l’Hôtel Saint-Côme.

4

© Ville de Montpellier

© Hugues Rubio

Bouclage de la ligne 4 de
tramway : 44 millions d'euros.

Des marchés
réhabilités
Halles Laissac : 8,6 millions
d’euros / inaugurées fin
novembre 2018.
Halles Castellane : 1 million
d’euros / plusieurs phases
de travaux entre l’été 2019
et mi 2020.
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Démonstration de zumba, une activité privilégiée par les seniors, lors des dernières Olympiades de l'Âge d'Or.

Seniors et actifs !
Grâce aux 17 clubs de l’Âge d’Or et presque 7 000 adhérents à Montpellier, les seniors sont plus que
jamais actifs au cœur de la vie de la cité. Un programme d’activités variées qui se décline tout au long de
l’année. Les inscriptions sont ouvertes dès le 11 septembre prochain.

Les clubs de
l’Âge d’Or
contribuent
à créer des
moments de
vivre ensemble
et de cohésion
sociale.
Annie Yague,
adjointe au maire
déléguée aux
affaires sociales,
vice-présidente du
CCAS.
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Cours de zumba, de sophrologie, ateliers numériques ou de Taï Chi, les 17 clubs de l’Âge d’Or de
la ville proposent une vingtaine d’activités pour
leurs adhérents. Hier, simples lieux où l’on venait
jouer à la belote, les clubs ont évolué au diapason
de la société. À soixante et quelques printemps,
les retraités sont dynamiques, curieux et s’investissent dans de nombreuses activités. Le 20 juin, les
Olympiades, organisées au domaine de Grammont,
furent le point d’orgue de la saison qui s’achève
(voir page suivante).

Des tarifs à la portée de tous

Les clubs de l’Âge d’Or bénéficient de la démarche
volontariste de la Ville pour pérenniser des actions
fortes en direction des seniors et leur permettre de
mieux vivre chez eux et d’y rester le plus longtemps
possible. Dans cette optique, les tarifs, qui varient
selon les activités de 30 à 120 euros à l’année, sont
restés stables depuis 2014.
De nouveaux partenariats ont été développés
comme celui avec le Pr. Blain proposant des activités
sportives adaptées dans le cadre de la prévention
des chutes ou des interventions de la police pour
une sensibilisation aux arnaques.
Toujours dans l’air du temps, les clubs proposeront
à la rentrée prochaine des ateliers cuisine avec,
entre autres, la création d’une cuisine solidaire au
club Vincent Scotto. Les Talents d’or seront remis au
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goût du jour. Concours de chant, défilés de mode
et autres surprises seront de mise pour mettre à
l'honneur les talents de tous les participants. Avis
aux amateurs !

Carte de l'Âge d'Or
Pour l’obtenir, trois conditions
sont nécessaires :
•a
 voir 62 ans au moins ou être titulaire
d’une carte d’invalidité à 80 %,
•ê
 tre retraité,
• r ésider à Montpellier.
Tarif : 5 euros pour les personnes
imposables. Gratuité pour les personnes
non soumises à l’imposition sur le revenu.
Renouvellement : la réactualisation de la
carte Âge d’Or commencera le lundi 8 juillet
dans les clubs informatisés ouverts en
alternance (de 11h à 13h) ou au service de
l’Âge d’Or.
Service de l’Âge d’Or
(125 place Thermidor) - 04 99 52 77 99
Accès : Tramway L1 et L3
station Port Marianne

ILS EN PARLENT
« Ne pas m’isoler »

« J’anime un atelier d’espagnol »

JACQUELINE, 65 ANS

ROGER, 81 ANS

Club Jacqueline Begin
© Christophe Ruiz

« Je suis à la retraite depuis 2015 et j’ai
commencé à fréquenter le club de l’Âge
d’Or en 2017. Je venais d’abord pour
le loto du mercredi après-midi. Je me
suis ensuite inscrite à la gym puis au
chant. Étant veuve et n’ayant plus les
contacts professionnels, je ne voulais
pas m’isoler. Grâce au club, j’ai rencontré des personnes qui sont devenues des
amies. Je participe aussi à toutes les activités proposées ponctuellement comme la chorale, les découvertes de voyages…
c’est parfait ! »

© Hugues Rubio

Club Jacqueline Maillan

« Au club tous les jours »

« Du contact avec les autres »

JEAN-LUC, 66 ANS

DANIELLE, 72 ANS

Club Jeanne Galzy

© Hugues Rubio

Club Antonin Balmès
© Hugues Rubio

« Je faisais de la guitare plus jeune et je
m’y suis remis au club Jeanne Galzy. Je
fais aussi des percussions, de la chorale
et de la zumba. Quand on a la chance
de bénéficier d’animateurs compétents
comme c’est le cas ici, c’est vraiment
formidable. Du coup, je suis au club
quasiment tous les jours. Je n’aurais
jamais eu les moyens de payer toutes
ces activités en dehors. En plus, j’ai rencontré d’autres personnes avec qui nous faisons maintenant de la musique en
dehors des clubs. »

« Après avoir vécu 20 ans près de Barcelone, je suis arrivé à Montpellier l’an
dernier. J’ai découvert le club de l’Âge
d’Or de mon quartier, où je me suis
retrouvé à animer bénévolement un
atelier d’espagnol. Je donne des cours
à un groupe de Montpelliérains souhaitant se perfectionner et à des personnes
d’origine espagnole qui veulent améliorer leur français. Je reprendrai avec plaisir mes ateliers dès
la rentrée car cela m’a permis de faire des rencontres et de
nouer des liens. »

« Je participe à de nombreuses activités comme l’aquagym une fois par
semaine, la gym tous les mardis, mais
aussi les sorties découverte dans la
région sur une demi-journée ou une
journée. Lorsque j’ai pris ma retraite
en 2011, j’ai très mal vécu la transition
et le vide après une vie professionnelle
remplie. Le club avec ses activités, ses
sorties mais aussi ses bals, m’a permis de maintenir un contact
avec les autres. »

© Christophe Ruiz

1 350 seniors à Grammont

Les clubs
sont ouverts
cet été
Durant la période estivale,
les clubs sont ouverts de 11h
à 18h et fermés les samedis.
L'occasion de bénéficier d'un
air frais aux heures les plus
chaudes de la journée.
Clubs ouverts en juillet :
Aiguelongue, Antonin Balmès,
Baroncelli, Docteur Bonnet,
Les Aubes, La Cavalerie, Jacqueline Bégin, Paul Boulet, La
Treille, Le Lac, Vincent Scotto,
Lemasson, Jeanne Galzy, La
Treille.

Comme chaque année, le 20 juin dernier, plus de 1 350 adhérents de l’Âge d’Or ont
répondu présent pour partager une fête placée sous le signe du sourire et de la convivialité. Tout au long de la journée, des ateliers et un spectacle des adhérents se sont
déroulés au domaine de Grammont.

Clubs ouverts en août :
Baroncelli, Docteur Bonnet, La
Cavalerie, Jacqueline Maillan,
Paul Valéry, Laure Moulin.
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Améliorer l'évacuation
des eaux pluviales
© Laurence Pitiot

D’importants travaux débutés en juin avenue Saint-Lazare et rue du Jeu-de-Mail-des-Abbés
se poursuivent jusqu’à fin septembre. Il s’agit de renforcer le collecteur d’eaux pluviales
afin d’améliorer leur écoulement vers le Verdanson. Focus sur le chantier.

23 M€

sont investis chaque
année par la Métropole
et la Ville de Montpellier
pour rénover l’éclairage
public, la voirie,
l’aménagement
urbain, le pluvial…

Après de conséquents travaux sur le réseau d’eaux pluviales, l’avenue Saint-Lazare sera rouverte à la circulation le 2 août.

Depuis 2014,
plus de 220
rues et espaces
publics ont été
rénovés.
Luc Albernhe,
adjoint au maire
délégué au cadre
de vie.
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Un chantier est en cours jusqu’au
27 septembre dans le quartier
des Beaux-Arts. Les travaux
consistent à poser 250 m de
réseau d’eaux pluviales sous la
chaussée de l’avenue Saint-Lazare
et de la rue du Jeu-de-Mail-desAbbés. Des buses en béton d’1,20
m de diamètre qui permettront
de canaliser les eaux, d’optimiser
le flux et de désengorger ce point
bas du quartier en cas de fortes
pluies.

Un chantier
en plusieurs phases

Le nouveau collecteur, qui a
nécessité un investiss ement
de 470 000 euros, sera raccordé aux deux réseaux pluviaux
arrivant à cet endroit. Il a déjà
été connecté, en juin, au gigantesque collecteur de la rivière
du Chambéry. Un ouvrage qui
draine les eaux de pluie et la
rivière souterraine du Chambéry
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jusqu’au Verdanson.
Jusqu’au 2 août, des travaux ont
lieu sur l'avenue Saint-Lazare.
La circulation est interdite sur la
portion comprise entre la rue du
Jeu-de-Mail-des-Abbés et l’avenue François-Delmas (ancienne
route de Nîmes). Du 2 août au
26 août, la circulation sera rétablie durant trois semaines. Pour
permettre le bon déroulement
de ces travaux, la circulation a
été modifiée et une déviation
automobile et cycliste a été
mise en place via l’avenue François-Delmas. À partir du 26 août,
jusqu’au 27 septembre, la phase
finale des travaux aura lieu sur
la rue du Jeu-de-Mail-des-Abbés.
La circulation sera interdite sauf
pour les riverains. Tout au long
du chantier, les commerces de
l’avenue Saint-Lazare resteront
accessibles aux clients.
Infos riverains :
contacter le 04 67 34 87 15

dont :
2 M€ consacrés à la
rénovation des chaussées
chaque année. Depuis
2016, le montant de
ce budget a été doublé,
de 1 à 2 millions d’euros.
800 000 € par an sont
investis dans la réfection
des trottoirs. Le budget
de ces opérations a
également été doublé (de
400 000 à 800 000 euros).
500 000 € sont dirigés
chaque année, depuis
2016, vers la réparation
des ouvrages d'art.
1,2 M€ chaque année sont
alloués à Montpellier
au Quotidien. Depuis
2014, 640 interventions
ont eu lieu dans ce cadre
(réfection de trottoirs,
aménagement de voirie,
installation de mobilier
urbain, pose d'éclairage).

La Canourgue retrouve
sa splendeur en fin d'année
En parallèle du chantier de l'Hôtel Richer de Belleval, la place de la Canourgue est en cours de
réaménagement. Elle sera rendue aux Montpelliérains fin octobre, après restauration des espaces publics
et des espaces verts naturels. Une action supplémentaire en faveur de l’attractivité du centre-ville.

« C’est l’une des places les plus romantiques de Montpellier, un lieu chargé de
l’histoire de la ville et de celle des Montpelliérains, souligne Philippe Saurel à
l’occasion du lancement des travaux
de mise en valeur de l’ensemble de
la place de la Canourgue. Les aménagements s’inscrivent dans nos actions
de revitalisation du centre-ville et de
restauration de notre patrimoine historique. » Les travaux, d’un montant de
245 000 euros, seront réalisés en deux
temps, en étroite collaboration avec
l’Architecte des bâtiments de France,
en raison du caractère protégé de la
place, située en secteur sauvegardé.

Cadre de vie

La première phase d’aménagement
consiste à maintenir le caractère
bucolique de la place. La pelouse sera
agrandie et alignée sur la rue du Palais
des Guilhem et sur la rue du Vestiaire,
pour lui donner une emprise plus
conforme aux espaces urbains environnants. Le dessin des massifs des

parterres d’origine seront préservés.
Ils seront plantés de roses rustiques
et bordés de myrte et d’un couvresol vert. L’éclairage de la place sera
reconfiguré, à l’instar de celui de la
fontaine des Licornes. Ce monument
historique classé, initialement installé
place Jean-Jaurès avant d’être déplacé en 1863, sera nettoyé et remis en
eau. La grande croix sur stèle, qui
illustre le souvenir d’une chapelle des
pénitents blancs qui se trouvait à cet
endroit, bénéficiera également d’une
restauration.

Pierres naturelles d’origine

Des pavés de basalte et des galets de
rivière seront réinstallés à proximité
de l’hôtel Richer de Belleval, conformément au sol d’origine de la place. En
raison de délais importants d’approvisionnement, un revêtement provisoire
sera posé en octobre, avant l’installation des pierres naturelles définitives
en 2020, en même temps que le réaménagement de la rue Sainte-Croix.

C’est le coût des réaménagements
de la place de la Canourgue financés
par la Métropole, dont 230 000 euros
pour les espaces publics, 10 000 euros
pour la fontaine des Licornes et
5 000 euros pour la croix sur stèle.

UN NOUVEAU LIEU D’ART
L’hôtel Richer de Belleval, joyau
architectural inscrit au titre des Monuments historiques, a abrité l’Hôtel de
Ville de Montpellier de 1816 à 1975.
Il accueillera, courant décembre, un
hôtel haut de gamme et un restaurant gastronomique. Quatre œuvres
pérennes, spécialement imaginées
pour le bâtiment y seront installées
et des expositions temporaires d’art
contemporain s’y dérouleront plusieurs fois par an. Les pièces les plus
prestigieuses de l’hôtel (le bureau
de l’ancien maire François Delmas,
la salle des mariages…) seront présentées au public lors des Journées
européennes du patrimoine.

© Christophe Ruiz

Les aménagements ont vocation à insuffler une dynamique commerciale dans tout le centre-ville.

245 000 €
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Le quartier du Millénaire va bénéficier d'une meilleure desserte dès septembre.

Nouveau réseau de bus : plus
de services pour les usagers
Afin d’être toujours plus proche des besoins des habitants, le réseau de bus métropolitain s’adapte.
À partir de septembre, de nouvelles lignes circuleront, d’autres verront leur parcours et/ou leurs horaires
modifiés. Des évolutions mises en place pour améliorer et optimiser les déplacements quotidiens
des Montpelliérains à l’échelle de la ville et de la métropole. Explications.
C’est un réseau de bus TaM revu, corrigé et amélioré dont vont profiter, dès septembre, l’ensemble
des usagers. Celui-ci n’a pas subi de modifications
en profondeur depuis la mise en service de la troisième ligne de tramway. Ce sera chose faite grâce
à une offre de bus plus compétitive et plus attractive.

Fréquences et horaires élargis
Faciliter les
déplacements
quotidiens des
Montpelliérains
Philippe Saurel,
maire de la Ville
de Montpellier,
président de
Montpellier
Méditerranée
Métropole.
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La Métropole, par l’intermédiaire de TaM, entreprise qui assure la gestion du réseau de transports
en commun métropolitain, renforce différentes
dessertes avec des fréquences et des amplitudes
horaires élargies, ainsi qu’une meilleure liaison
avec les nouveaux quartiers. Le réseau de transport fonctionnera également les dimanches et les
jours fériés sur certaines lignes. Les zones d’activités, notamment celle du Millénaire à Montpellier,
seront mieux desservies et les temps de parcours
de plusieurs lignes transitant par la cité languedocienne verront leur parcours optimisé.
Cette nouvelle organisation de la flotte de bus
TaM s’appuiera à terme sur un réseau structurant.

| N°445 | JUILLET-AOÛT 2019

Une véritable colonne vertébrale composée des
4 lignes de tramway existantes, d’une cinquième
en construction et de quatre nouvelles lignes de
bus à haut niveau de service. La première reliera
notamment la zone d'emploi du Millénaire-Eurêka-Place de l'Europe à Notre-Dame de Sablassou.
Leur mise en place se fera au fur et à mesure de
la réalisation des travaux de voirie afin d'adapter
l'aménagement de la chaussée à leur passage.
Cette nouvelle organisation ne sera pas figée
dans le temps. Puisque l’offre de services évoluera au gré des besoins afin de continuer
à s’adapter au plus près de la demande des
habitants.

OÙ SE RENSEIGNER ?
Retrouvez tous les détails de la nouvelle
organisation mise en place sur le réseau
TaM, dès le mois de septembre, à Montpellier et à l’échelle métropolitaine sur
tam-voyages.com.

FACILITER LES
DÉPLACEMENTS À
TOUS LES NIVEAUX

Les principaux changements
à Montpellier
Pompignane, Millénaire, Grammont :
l’Est mieux desservi
Le réseau de bus sur l’est de la ville
(Pompignane, Millénaire, Grammont),
desservi actuellement par les lignes 9
et 37, bénéficiera d’une restructuration
totale. Un plus pour les salariés des
entreprises installées sur place (startup à Cap Omega, IBM, France Telecom,
Dell…) et pour les habitants.
> La nouvelle ligne 51, future ligne à
haut niveau de service, renforce la
desserte du quartier Millénaire/Eurêka depuis le centre-ville : un bus toutes
les 10 minutes aux heures de pointe et
15 minutes en heures creuses.
> La ligne 9 reconfigurée complète la
desserte du Millénaire et améliore
celle du secteur Richter/Jardins de la
Lironde (10 minutes en heures pleines
et 15 min en heures creuses).

>L
 a nouvelle ligne 16 améliore la desserte de la Pompignane en connexion
avec les 4 lignes de tramway (fréquence
de 10 minutes en heures pleines).
> L a nouvelle ligne 52 complète la
desserte du secteur de Grammont.
(passage toutes les 30 minutes)

SUR LA ROUTE
DE 6H À 22H !
L’amplitude horaire des
principales lignes du réseau
est étendue. Les lignes 6, 7, 9,
15, 16 et 19 débuteront leur
service à partir de 6h le matin
(contre 6h30 actuellement)
pour terminer à 22h (au lieu de
20h30 aujourd’hui).

c’est la distance que couvrira la
future ligne 5 de tramway, dont
le chantier de construction a
débuté le 15 avril. Elle desservira
notamment les sites universitaires,
les quartiers prioritaires de la Ville
et le centre ancien de Montpellier.
450 millions d’euros sont investis.

22,8 km
c’est la distance de voies
cyclables créées, entre 2014 et
2018, par la Ville de Montpellier
(contre 8,7 km entre 2008 et 2014).
Un plan de 80 millions d’euros
sur 10 ans pour développer le
réseau cycliste est prévu à l’échelle
métropolitaine. Une première
enveloppe de 15 millions d'euros
sera votée prochainement.

Contournements
routiers

© Christophe Ruiz

Et aussi…
> L a ligne 15 remplace La
Ronde, qui aura une nouvelle offre les dimanches et
les jours fériés.
> Le secteur du Mas de Rochet
ne sera plus desservi par la
ligne 35. Ce quartier le sera
de manière régulière grâce
à la ligne 16 (50 départs supplémentaires par rapport à
aujourd’hui).
> La ligne 33, au départ de
Fabrègues, sera prolongée
vers le centre-ville (Rondelet) aux heures de pointe.
> La ligne 38, au départ de
Rondelet et desservant
notamment Gambetta, l’avenue de la Croix du Capitaine
et la route de Lavérune :
mise en place d’une offre
en heures creuses, soit
12 départs supplémentaires.

17 km

42 lignes de bus maillent la ville de Montpellier et les communes de
la Métropole afin d’offrir une desserte optimale aux habitants.

653 333 euros ont été investis
par la Métropole de Montpellier
pour le financement des études
et acquisitions foncières préalables
à la réalisation de la Déviation
Est de Montpellier (DEM), entre
le boulevard Philippe-Lamour et
l’autoroute A709. La réalisation
de cette dernière section de la
DEM est un maillon essentiel
du contournement routier de
Montpellier attendu depuis près de
30 ans.
Concernant le Contournement
Ouest de Montpellier (COM), le
démarrage des travaux, sous
maîtrise de l’État, est programmé
en 2022. Long de 6 km, il permettra
d’assurer la continuité entre les
autoroutes A750 et A9/A709.
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• ANTIGONE • LES ARCEAUX • LES AUBES • LES BEAUX-ARTS
• BOUTONNET • CENTRE HISTORIQUE • COMÉDIE
• FIGUEROLLES • GAMBETTA • GARES

Beaux-Arts : la crèche
portée à 72 berceaux
RABII
YOUSSOUS

La nouvelle structure Pinocchio-L’île au trésor offre désormais
davantage de possibilités pour moduler les modes d’accueil des
tout-petits. Un bel exemple d’adaptabilité de la Ville aux besoins
des parents. Et l’occasion de mettre en place une pédagogie
originale pour les enfants.

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

Le tweet du mois

Ambiance festive lors
des Estivales, tous les
vendredis soir, du 12 juillet
au 15 août, sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle qui s’anime,
de 18h30 à 23h30.

Rue de Verdun

Piétonnisation
voulue et réalisée

À l’origine du multi-accueil PinocchioL’île au trésor, il y avait deux structures
municipales : la halte-garderie L’île au
trésor et la crèche Pinocchio. L’une
accueillait 25 enfants selon un mode
de garde occasionnel et l’autre 48 bambins en contrats réguliers.

Modes d’accueil plus flexibles

La nouvelle crèche, qui a rouvert en
janvier après complète restructuration
et qui a été récemment inaugurée, propose une plus grande latitude d’offres
de modes d’accueil. Avec 72 berceaux,
elle répond aux demandes récurrentes des parents de bénéficier de
davantage de places à la journée. Il
s’agissait notamment de transformer 7 places d’accueil occasionnel de
la halte-garderie en places d’accueil
régulier. Il a fallu fusionner les deux
structures en une seule et réaménager intégralement l’espace pour
accueillir cinq nouvelles unités, pour
un montant de 991 000 euros, financé
par la Ville (724 600 euros) et la CAF
(266 400 euros).

L’occasion pour l’équipe de 28 professionnels, qui prend soin des
tout-petits, de mettre en place un
nouveau projet d’établissement basé
sur l’itinérance ludique. Une pédagogie qui s’appuie sur des études
récentes de neurosciences. Son
fondement : la libre-circulation des
enfants dans la crèche pour leur permettre de s’épanouir en leur offrant
des univers ludiques différents. Ainsi, hormis la section des bébés non
marcheurs, tous les groupes d’âge,
de 18 mois à 3 ans autonomes dans
leurs déplacements, sont mélangés
au sein de trois sections. « Cela permet aux enfants de faire leurs propres
choix, d’aller librement d’un espace à
l’autre, d’être auteurs de leurs jeux »,
explique Marion Wahib, la directrice
de la struct ure. Toute l’équipe qui
accompagne les enfants est d’ailleurs
unanime : ce fonctionnement permet
une meilleure réponse à la créativité
des tout-petits et engendre davantage
d’interactions positives entre eux. Et
les parents sont ravis !

L’aire piétonne s’est agrandie au
centre-ville avec l’intégration dans
la surface existante (160 hectares)
de la partie sud de la rue de Verdun,
inauguré le 12 juin. Un projet réalisé
en concertation avec les riverains
et les commerçants. Il s’inscrit dans
le double objectif d’amélioration
du cadre de vie et des conditions
d’accès et de sécurité de la rue. Un
secteur plus large, entre gare et
Comédie, sera concerné en 2020.
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À l’intérieur de l’ancien cloître du multi-accueil, une vaste cour a été aménagée,
un espace ouvert, facilement accessible par les enfants.

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

Les vacances de la réussite
Du 15 au 19 juillet, l’association Attitude, en partenariat avec la
Maison pour tous François Villon, organise dans le quartier un
stage de breakdance pour les jeunes dès 9 ans.

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

Le tweet du mois

© Association Attitude

La Ville de Montpellier
réalise cet été, des travaux
de rénovation des vestiaires
du terrain sportif
Paul Valéry (réfection totale
douches, carrelage, faïences,
plafonds) pour un montant
de 50 000 euros.

Mounir Biba, champion du monde de breakdance, animera les stages de cet été dans les Maisons pour tous.

L’association Attitude qui organise le
BOTY (Battle of the year) s’associe à B-Boy
Mounir et à son programme HWE, Hard
Work Easy Everything, qu’il développe
depuis quelques années ainsi qu’à l’association Boxe Thaï Sud Gym afin de
proposer un stage mixte de breakdance
et de boxe thaïlandaise. Stage qui aura
lieu du 15 au 19 juillet, en partenariat
avec la Maison pour tous François Villon.
Ce programme baptisé les vacances de
la réussite est également organisé avec
les Maisons pour tous des quartiers Mosson et Celleneuve. Cette action avait déjà
débuté au Petit Bard auprès des enfants
du Montpellier Méditerranée Futsal, présidé par Hamza Aarab. « Le HWE est une
méthode de breakdance que j’ai conçue,
fondée sur la préparation physique et la
motivation, et ce en lien avec mes acquis
d’expérience », explique Mounir Biba, multiple champion du monde de breakdance
en équipe et en solo. Membre du crew
Vagabond (groupe de danseurs) et
actuellement nommé ambassadeur des
Jeux Olympiques en 2024 à Paris pour la
promotion du breakdance, cette légende

viendra partager son expérience et son
éthique du sport. Il sera d’ailleurs présent
à Montpellier en octobre à l’occasion du
SNIPES Battle Of The Year International
en tant que jury.

Semaine tonique

Au programme de ces vacances de la
réussite, à la Maison pour tous François
Villon : préparation physique et séance
de coaching-motivation, le matin, de
10h à 12h et breakdance et boxe thaï,
l’après-midi de 14h à 16h30. Les élèves
pourront acquérir des techniques de
la breakdance, qui s’inspirent des arts
martiaux d’où le complément avec la
boxe thaïlandaise. Ils apprendront les
déplacements, les mouvements au
sol et les pas de danse… Une semaine
tonique pour comprendre combien
être actif contribue à la bonne santé
et au bien-être. Ils devront également
pendant une semaine s’exercer à la vie
en collectivité avec leurs camarades.
Dès 9 ans.
montpellier.fr/mpt-villon
facebook.com/Botyfrance

Cancer du sein

Une Mammobile
toute la journée
L’AMHDCS, association Montpellier
Hérault pour le dépistage du cancer du sein, installe sa Mammobile
le 20 août de 9h à 18h sur le parking de Géant Casino, avenue de
Lodève. Cet examen est gratuit pour
les femmes de 50 à 75 ans, pris en
charge par l’Assurance Maladie et
l’État sans avance de frais. Il comprend un examen clinique réalisé
par un médecin, une mammographie des deux seins. Le résultat est
donné après une deuxième lecture
par un radiologue agréé, les clichés
et résultats sont adressés par voie
postale, une quinzaine de jours
après les tests.
mammobile.com
amhdcs@mammobile.com
04 67 61 15 05
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L’EAI en mutation
Le 5 juin, deux plaques ont été dévoilées en mémoire du passé
militaire de l’ancien site de l’École d’Application de l’Infanterie
(EAI). Depuis le départ des militaires en 2010, le lieu prend un
autre tournant urbain.

04 67 46 67 68
gerard.castre@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

Sur les 179 arbres du parc
Montcalm, huit sont malades
et en état de mortalité avéré.
Ils seront abattus afin
d’éviter la contamination
des arbres sains.

Bagatelle

Prendre le frais
Connaissez-vous Colucci plage ?
Imaginez le parvis de la Maison pour
tous Michel Colucci transformé en
bord de mer. C’est ce qui va se passer les 18 et 19 juillet.
Pendant ces deux journées, le public
pourra se détendre sur des transats,
les enfants profiter des jeux aquatiques et faire des châteaux de
sable. Le soir, les amateurs auront
même la possibilité de danser aux
sons d’un concert gypsy. Le 21 juillet, c’est au parc Aqualand que
la structure municipale propose
d’amener toute la famille. Départ en
bus à 8h30 pour un retour à 18h. Le
pique-nique est à prévoir ainsi que
les réservations. Les places étant
limitées, ce serait dommage de louper cette sortie fraîcheur.
Maison pour tous Michel Colucci
04 67 42 52 85
mpt.colucci@ville-montpellier.fr
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C’est désormais gravé et les futurs habitants de ce qu’était l’EAI ne pourront pas
oublier qu’en ce lieu l’École d’Application
de l’Infanterie a formé pendant près
d’un demi-siècle les officiers de l’Armée
française.
La crainte de voir disparaître les vestiges de ce pôle de formation militaire
national a conduit l’association des
Anciens et amis de l’EAI à œuvrer à la
pose de plaques commémoratives. Ce
vœu, exaucé le 5 juin, ne pouvait que
réjouir Bernard Pahlawan, son ancien
président : « Depuis 1967, l’EAI a vu passer des milliers d’officiers et leurs familles.
Nous avions créé une association culturelle
et sportive très active et nous profitions des
équipements militaires ».

Culture et création

Depuis l’achat par la Ville de Montpellier de ces terrains militaires en 2010,
le devenir des 41 hectares (dont le
parc Montcalm préservé) est désormais tracé. Un nouveau lieu de vie et
de travail tourné vers l’économie culturelle et créative se forme peu à peu.

Les anciennes casernes font place à
des logements, l’école Jeanne Moreau
ouvrira en septembre, la halle Tropisme (tiers-lieu abritant entreprises
de l’économie sociale et solidaire) fonctionne depuis janvier.
Tout ne sera pas détruit. Les structures sportives du parc Montcalm
seront rénovées, les anciens bâtiments
Lorraine et Bretagne réhabilités en
appartements et le centre de la place
d’armes accueillera une station de la
ligne 5 du tramway. Devant cette mutation prometteuse, le Général Elrick
Irastorza, président de la Mission du
centenaire de la Première Guerre
mondiale, ne regrette pas le transfert
de l’EAI à Draguignan. Cet ancien commandant de l’école, devenu en 2008
Chef d’État-Major auprès de la Présidence de la République, a œuvré pour
le regroupement des enseignements
dans le Var. « La garnison de Montpellier
n’était pas désagréable mais l’efficacité
obligeait à partir », explique celui qui, la
retraite sonnée, a choisi de s’installer à
Castries, non loin de Montpellier.

Lorraine Acquier, adjointe au Maire, déléguée aux Affaires militaires, a présidé la cérémonie. Les plaques se
trouvent sur l’ancienne place d’armes et côtoieront la future station de tramway de la ligne 5.

© Hugues Rubio

GÉRARD
CASTRE
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Méric restauré,
patrimoine préservé
Attenant au parc du même nom, le mas du domaine de Méric,
résidence d’été de la famille du peintre montpelliérain Frédéric
Bazille, a débuté sa restauration. Un chantier mené par la Ville
pour préserver cette pièce exceptionnelle du patrimoine local.

SONIA
KERANGUEVEN
04 34 46 68 55
sonia.kerangueven@ville-montpellier.fr

© Christophe Ruiz

Le tweet du mois

Lors du dernier Conseil
municipal, l’assemblée a
décidé que l’allée bordant
la station Arago, et
permettant d’accéder au
parc Montmaur en passant
par le stand de tir, sera
dénommée rue Jacques
Madubost (1944-2018),
athlète et tireur français.

Méric, un site remarquable protégé, cultivé et valorisé.

Paisible, retiré de la ville et en bordure
des rives du Lez, le domaine de Méric
profite d’une situation idéale dans le
voisinage de l’Aiguelongue. Le parc de
9 hectares est un lieu de promenade,
de pique-nique, sportif et récréatif
prisé par de nombreux Montpelliérains, particulièrement le week-end.
Sur les hauteurs de cet espace vert
trône le mas de Méric. Principal lieu
d’inspiration des toiles de Frédéric
Bazille au XIXe siècle, et propriété de la
Ville depuis 1992, la bâtisse a subi les
affres du temps. Depuis juin, la Ville
a engagé des travaux de réhabilitation pour 4,1 millions d’euros afin de
restaurer ce haut lieu du patrimoine
montpelliérain. La première étape
de ce chantier consiste à restaurer,
jusqu’au mois d’octobre, les toitures,
les charpentes et les zingueries
(289 000 euros). Suivront les travaux
de traitement des façades, la mise aux
normes des installations électriques
ainsi que l’aménagement intérieur de
la demeure. Un programme de réno-

vation qui s’échelonnera jusqu’en
2023.

4,1 millions d’euros

Des études seront également menées
sur le bâti (traces de la présence de
la famille Bazille, datation des bâtiments…), le parc et ses abords.
Objectif : redonner vie aux principaux
lieux d’inspiration du peintre montpelliérain que l’on retrouve notamment
dans plusieurs de ses chefs-d’œuvre,
tels que La réunion de famille (1867)
ou Vue de village (1968). À terme, le
mas de Méric, aujourd’hui fermé au
public, deviendra un lieu de culture et
d’histoire accessible pendant les Journées européennes du patrimoine et
à l’occasion de visites guidées de l’Office de tourisme. Il accueillera aussi
des personnalités et des délégations
officielles françaises et étrangères
reçues par la Ville de Montpellier.
À noter également : le parc du
domaine de Méric reste ouvert pendant toute la durée des travaux.

MPT Albert Dubout

Visite à Lattara
La Maison pour tous Albert Dubout
organise le jeudi 25 juillet, dans le
cadre de son action Aiguelongue
part en famille, une visite guidée et
un atelier de peinture au site archéologique Lattara-musée Henri Prades
à Lattes. Dès 9h30, départ de la Maison pour tous Albert Dubout puis,
de 10h30 à 12h, visite du musée
Henri Prades. Et de 14h à 15h30 :
atelier de peinture pariétale préhistorique. L’occasion de faire un
immense saut dans le temps à la
découverte de l’histoire des femmes
et des hommes qui nous ont précédés sur ce territoire. Une découverte
passionnante. Enfants à partir de
7 ans accompagnés d’un adulte.
04 67 02 68 58
montpellier.fr/mpt-dubout
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• CELLENEUVE • LES HAUTS DE MASSANE • LA PAILLADE

La piscine Neptune
ouverte tout l’été

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

Le tweet du mois

L’école Virginia Woolf est une
des premières écoles de France
à expérimenter le dispositif
« Petits-déjeuners » qui, en
distribuant gratuitement aux
élèves des petits-déjeuners
équilibrés, participe à la
réduction des inégalités,
dès le plus jeune âge.
La Paillade

Pôle
chorégraphique
Depuis 26 ans, le chorégraphe Didier
Théron est installé dans le quartier.
La cérémonie du 22 mai l’a rappelé.
Il s’agissait de désigner officiellement
l’espace Bernard Glandier comme
Pôle de développement chorégraphique. Au cœur de l’ancien mas de
la Paillade, dans cet espace de travail confié par la Ville en 1994, Didier
Théron a imaginé les œuvres qui ont
fait sa réputation (Ironworks, Autoportrait Raskolnikov, Shanghai Boléro).
« Je me bats pour que le ruissellement
culturel de Montpellier arrive à la Mosson », explique l’artiste, fondateur de
l’association Allons Z’enfants, dont le
but est de favoriser la mixité sociale.
Pendant les temps extrascolaires et
les vacances, cette structure organise des stages afin de rendre
accessible la danse contemporaine
aux enfants du quartier et provoquer des rencontres avec ceux des
autres quartiers de la ville.
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Pouvoir se baigner tous les jours, c’est
tentant quand on a 10 ans. C’est ce
que propose l’opération Été Mosson.
Ce programme, mis en place par la
Métropole, donne l’opportunité aux
8-14 ans de fréquenter la piscine du
centre nautique Neptune (avenue de
Heidelberg).
Jusqu’au 19 juillet, et pour un
seul euro, les enfants ont accès
au bassin de 25 mètres tous les
après-midi puis, tous les matins,
jusqu’à 12h30 à partir du 22 juillet.
Il suffit de s’inscrire aux animations
(justificatif d’identité exigé), organisées
par les maîtres-nageurs du centre nautique Neptune. En partenariat avec les
associations du quartier, ils proposent
également des activités comme le
BMX, l’escalade, la boxe et le judo. Les
séances se tiennent dans les coursives
du stade de la Mosson tout proche.
Été Mosson comprend un autre volet
sportif, aux Hauts-de-Massane. Le
gymnase Jean Bouin (125 avenue du
Biterrois) donne carte blanche tous
les soirs (18h à 20h), aux associations
MMO Basket et AS Paillade Mercure

(futsal). Entièrement gratuits, ces
stages sont souvent l’occasion de
détecter une passion.

Déambulations contées

À Celleneuve, habitants et associations
se mobilisent pour Partir en Livre. Cette
manifestation, totalement gratuite,
réunit aussi bien les Maisons pour
tous Marie Curie et François Villon, la
médiathèque William Shakespeare et
l’association Odette Louise. L’idée de
la journée du 17 juillet est de transmettre aux enfants et aux jeunes le
plaisir de lire. Au programme : ateliers,
lectures, déambulations, rencontres…
notamment au parc Dioscoride (esplanade de Celleneuve – allée de Paris)
où des animations sont prévues après
la projection (14h30) des Fantastiques
livres volants de M. Morris Lessmore, un
programme de cinq courts-métrages
d’animation au cinéma Nestor Burma
(2 rue Marcellin-Albert).
L’été à la Mosson a déjà bien commencé avec les Nuits du Lac qui ont,
jusqu’au 12 juillet, animé les rives du
lac des Garrigues.

Water-polo, volley-ball aquatique, paddle… autant d’occasions de s’amuser dans l’eau pour 1 euro seulement.

© Christophe Ruiz

JEAN-LUC
COUSQUER

Jusqu’au 23 août, la Ville et la Métropole mettent en place
plusieurs dispositifs ludiques afin de permettre aux enfants
de s’occuper, de se rafraîchir et de rencontrer d’autres copains.

PORT MARIANNE
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Ambassadeurs des colos
Des écoliers de l’école Jean Zay sont lauréats du concours
« Ta classe en colo ! ». Ils ont eu raison de rêver, ils ont gagné
un séjour d’une semaine en colonie de vacances durant cet été.
ROBERT
COTTE
04 34 46 68 10
robert.cotte@ ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

© JPA

À la suite du bilan de la
concertation, l’opération
d’aménagement PinvilleNord à la Pompignane a
été renommée « Les Hauts
de Jausserand ». Ceci
pour limiter le risque de
confusion avec le domaine
de Pinville, situé dans un
quartier plus au sud.
Les écoliers avec leur enseignante, devant leurs dessins primés, lors de la remise des diplômes.

Dormir à la belle étoile, faire griller
des marshmallows, chanter au coin
du feu, faire voler un cerf-volant, descendre une rivière en canoë, faire
de la bouée tractée, monter à cheval… Les enfants sont insatiables.
Leur colo idéale, les 26 écoliers
d’une classe de CM1 et CM2 de
l’école Jean-Zay l’ont rêvée ensemble,
avec un enthousiasme débordant.
En quatre séances d’une heure, ils ont
réalisé collectivement trois dessins
accompagnés de textes racontant les
vacances qu’ils aimeraient vivre, à la
mer, à la montagne ou à la campagne.
Et ils ont relevé le défi haut la main.

Partir en vacances

« Les enfants ont tout de suite été très
motivés, décidés à gagner, raconte Sandrina Mendes, leur enseignante. J’ai
apprécié la coopération entre eux, l’organisation, les discussions et le respect des
autres dont ils ont fait preuve. Je suis fière
d’eux et du résultat produit. »

Seules huit classes au niveau national
ont remporté ce premier concours, aux
visées éducatives et sociales, organisé par la Jeunesse en plein air (JPA) et
l’Éducation nationale. L’objectif : donner aux enfants le goût de la vie en
collectivité, favoriser l’apprentissage de
l’autonomie. Et surtout, faciliter l’accès
aux vacances à tous, sachant que trois
millions d’enfants ne partent jamais.
« Lorsque les enfants ont appris qu’ils
étaient les grands gagnants de l’Hérault,
il y a eu des explosions de joie, se souvient l’enseignante. On leur a remis un
diplôme et ils ont arboré fièrement un
badge les désignant officiellement Ambassadeurs des colonies de vacances. »
Les écoliers ont ensuite pu choisir leur
colo de rêve parmi dix destinations différentes. Des séjours d’une valeur de
500 euros par écolier, soit 13 000 euros
au total. Des vacances bien méritées.
Pour certains, ce sera même leur toute
première fois.

ZAC République

Alors on danse !
Le conseil municipal du 13 juin
a entériné les dénominations de
voies et d’espaces publics. Plusieurs concernent la future ZAC
Port-Marianne République, véritable
éco-quartier méditerranéen, dont la
conception a été confiée à l’agence
Nicolas Michelin (Paris) et l’architecte
Nicolas Boudier. La thématique de
la danse a été retenue. On trouvera
ainsi de nombreuses personnalités, russes et américaines surtout,
avec les rues Rudolf-Noureev,
Anna-Pavlova, Maia-Plissestskaia
et Vaslav-Nijinski ; la rue RolandPetit ; les allées Françoise-Adret,
Liliane-Montevecchi, Janine-Charrat,
Alvin-Ailey, Odile-Duboc, MarthaGraham et Jorge-Donn ; la place
Antonio-Gades ; les squares JacquesChazot et Jean-Babilee et le parc
Trisha-Brown.
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Crèche Sentis :
20 places supplémentaires
Les travaux d’aménagement de la crèche Thérèse Sentis
ont permis la création de 20 places d’accueil supplémentaires
portant le nombre disponible à 68 places.
Faire d’une pierre deux coups. C’est le
sens des travaux de réhabilitation qui
se sont déroulés à la crèche Thérèse
Sentis, avenue du Maréchal-Leclerc. En
aménageant un ancien appartement
de fonction et en le reliant à la crèche,
une réorganisation de l’établissement
a été menée. Le premier étage est
désormais entièrement consacré aux
plus grands tandis que les bébés sont
à présent au rez-de-chaussée, ce qui
rend le fonctionnement quotidien de
l’établissement plus cohérent.
Ces travaux ont également conduit
à augmenter la capacité d’accueil de
20 places supplémentaires. Depuis
janvier dernier, ce sont désormais
68 bambins qui prennent régulièrement le chemin de cette structure
municipale ouverte il y a presque
50 ans. Une extension bienvenue
puisque le quartier était pourvu de seulement 70 places en accueil régulier et
occasionnel (48 sur la crèche Thérèse

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

Le tweet du mois

La piscine Suzanne Berlioux
est ouverte tout l’été. Du 6
au 8 août, des animations y
seront proposées pour tous les
goûts et tous les âges.

Saint-Martin

Le marché
est ouvert !
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Poussée de croissance

Ce gros chantier d’envergure d’1,3 million d’euros a permis également de
remplacer toutes les menuiseries
vétustes mais aussi d’améliorer l’isolation phonique et le confort thermique
de l’ensemble des salles d’activité des
enfants et des dortoirs. La cuisine a été
modernisée et des appareils neufs y ont
fait leur entrée. De 2014 à aujourd’hui,
ce sont 126 nouvelles places de crèche
qui auront été créées à Montpellier ce
qui porte à près de 5 000 places d’accueil pour les moins de 6 ans.

Les travaux ont été financés par la Ville de Montpellier, la CAF de l’Hérault
et le Fonds européen de développement régional.

© Cécile Marson

Situé au cœur de Saint-Martin, le
long de la rue Jean-Vachet, le marché de plein air a été inauguré le
20 juin.
Les premiers clients ont été accueillis au rythme du groupe jazz
manouche Goosie. Ouvert tous les
jeudis, de 7h à 13h30, il rassemble
huit commerçants alimentaires (primeur, traiteur, poissonnier, fruits
secs) et non alimentaires (textile,
bazar, chaussures).
Ces étaliers, originaires de Montpellier et Sète, profitent ainsi des
travaux d’aménagement réalisés
par la Ville pour leur implantation.
Les habitants, eux, voient ainsi leur
demande aboutir. Ce 24e marché de
Montpellier entre dans le cadre de
l’offre de proximité, entamée depuis
plusieurs années. Il contribue à
l’exigence de s’approvisionner en
produits frais, locaux et savoureux.

Sentis et 22 sur le multi-accueil L’Oustal
Dou Caganis) avec une liste d’attente de
plus de 31 demandes en accueil régulier. Les nouvelles places de la crèche
Thérèse Sentis ont été attribuées en
tenant compte à la fois de la proximité
du lieu d’habitation des parents mais
également de la proximité de leurs
lieux de travail.

TRIBUNES
UN ÉTÉ FESTIF À MONTPELLIER !

Philippe Saurel, citoyens, divers gauche, écologistes
Avec l’arrivée de l’été, les Estivales reprennent place, pour la
quinzième année consécutive, sur l’esplanade Charles-de-Gaulle
à Montpellier. Cette animation nocturne musicale et attractive, qui
débute à l’ombre des arbres de la « ville la plus verte de France », à
proximité de la place de la Comédie, rassemble les restaurateurs et
producteurs de notre terroir, et de notre région, pour des moments
festifs et d’échanges tous les vendredis soir des mois de juillet et
août. La Municipalité soutient ainsi le savoir-faire des artisans
et producteurs viticoles de notre territoire : 200 000 curieux ou
habitués s’y retrouvent, chaque été, afin de profiter de la douceur
des nuits montpelliéraines pour découvrir et déguster les produits
du terroir. Les Estivales, rassemblement populaire et gratuit, offrent
également des animations, spectacles et concerts au niveau du
kiosque Bosc et des marches du Corum. La Ville de Montpellier
reçoit, en toute sécurité, les Montpelliérains et touristes afin
de profiter pleinement de ces moments festifs. Cet évènement
contribue à faire rayonner notre ville bien au-delà de notre région

OPPOSITION MUNICIPALE
POUR UN URBANISME RESPECTUEUX ET MAÎTRISÉ
Michaël Delafosse, président du groupe
« La gauche pour Montpellier »

Depuis 2014, nous avons demandé à plusieurs reprises que le Plan
local d’urbanisme (PLU) soit révisé, afin de stopper la construction
d’immeubles en lieu et place de petites maisons dans les quartiers
de la ville. Ces constructions, parfois anarchiques et sans cohérence,
bouleversent notre environnement et occasionnent de nombreux
problèmes.
C’est notamment le cas dans des écoles où les effectifs deviennent
trop importants, affectant les conditions de travail des enseignants et
fragilisant la réussite des enfants : Jean-Moulin, Bergman, Jules-Verne,
Jeanne d’Arc, Ronsard, pour n’en citer que quelques-unes. Aucune
opération d’extension n’est prévue et cela a pour conséquence de
déplacer des enfants dans d’autres écoles, plus lointaines, ce qui nuit à la
qualité de vie des familles et accroît le nombre de voitures dans la ville.
À notre sens, les constructions nouvelles doivent être limitées aux
zones de projets mûrement concertées, afin d’être cohérentes, de
prévoir les équipements publics nécessaires et de répondre aux enjeux
écologiques. Nous réaffirmons donc la nécessité de réviser le PLU pour
mettre fin à l’urbanisation non maîtrisée et nous réclamons la réalisation
d’un « plan Éducation » qui permette aux enfants d’aller à pied ou en
vélo à l’école la plus proche de chez eux.

et est la vitrine du « bien-vivre » et « vivre-ensemble » de notre
territoire urbain et rural.
Le Domaine de Grammont accueillera les festivités du 14 juillet avec
un feu d’artifice exceptionnel. Le spectacle féerique, accessible à tous,
sera lancé dès 23h et illuminera le ciel du Domaine de Grammont et
les yeux des badauds. Ce rendez-vous incontournable de notre ville
sera précédé́ par le bal des pompiers avec une ambiance appréciée
par tous.
Notre ville est très dynamique, tant au niveau culturel que sportif.
Elle est également très impliquée dans l’organisation de festivités
dans son centre-ville. Toutes ces animations sont très appréciées,
attirent de nombreux visiteurs dans l’Écusson et sont sources
d’attractivité économique.
Le Groupe Majoritaire vous souhaite, à toutes et à tous, un bel été
à Montpellier et de très bonnes vacances !

QUEL AVENIR
POUR LE STADE LOUIS NICOLLIN ?

Jacques Domergue, président du groupe
Les Républicains-Centre-Société civile
Concernant la création du nouveau stade Louis Nicollin, la première
pierre devait être posée vendredi 7 juin. Cela n’a pas été le cas et
ce ne sera pas le cas pendant encore longtemps... Philippe Saurel a
annoncé en juin dernier que le projet sera déplacé tout près de la
Gare Sud de France. Ce projet prend donc un retard considérable : il
devait être livré courant 2022. Nous pouvons prévoir un retard d’au
moins deux ans, entraînant des dépenses supplémentaires pour les
Montpelliérains. En effet, le changement de localisation va impliquer
de nouvelles études de terrains, et juridiques, en plus de celles déjà
effectuées qui ont coûtées près de 400 000 euros. De nombreux
montpelliérains sont clairement opposés à ce projet, ou du moins,
aimeraient être consultés. De même pour les projets qui ont un coût très
élevé. Ces projets coûteux constituent des engagements considérables
pour la ville, pour de nombreuses années. La famille Nicollin avait
annoncé que le financement du stade par des investisseurs privés
était largement possible. Par conséquent, les Montpelliérains n’ont pas
besoin de financer à 100 % cette future structure. Laissons la place aux
investisseurs privés.

#JEVEUXUNNOUVEAUMAIRE

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

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil
municipal se tiendra le
18 juillet. À suivre en direct
sur montpellier.fr

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

Anne Brissaud, Opposition, Centre Droit
Aucun texte n’est parvenu à la rédaction avant le bouclage.
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Vincent Bioulès,
soixante ans de création
La rétrospective Vincent Bioulès, Chemins de traverse retrace en 220 œuvres le parcours étonnant et
l’impressionnante productivité du peintre montpelliérain Vincent Bioulès, des années 1950 à nos jours.
C’est la plus grande exposition qui lui ait jamais été consacrée.

Une expositionévènement sur
le parcours
hors normes
du peintre
montpelliérain.
Isabelle Marsala,
adjointe au maire
déléguée
à la culture.
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Pour accompagner l’ouverture du MOCO Hôtel des
collections et la manifestation artistique exceptionnelle 100 artistes dans la ville – ZAT 2019, le musée
Fabre rend hommage au peintre montpelliérain
Vincent Bioulès, dans l’exposition-évènement de
l’été, à découvrir jusqu’au 6 octobre.
La rétrospective met en exergue le parcours de
l’artiste, réputé pour sa conception iconoclaste de
la peinture, qui fut membre du groupe ABC Productions à l’initiative de l’exposition 100 artistes
dans la ville en mai 1970, et également de Supports/Surfaces, un des groupes fondateurs de l’art
contemporain français.
Sa spécificité : revisiter les grands sujets de la peinture, le paysage, le portrait, le nu… avec une liberté
extraordinaire. Et une recherche de subversion
dans la tradition qui bouleverse les codes préétablis des arts plastiques.

Une œuvre exceptionnelle

Une sélection de 220 œuvres se déploie dans les
espaces d’exposition du musée Fabre, élargis aux
salles contemporaines du parcours permanent des
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collections du musée et à l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, le département des arts décoratifs
du musée. Un chemin de traverse qui permet de
découvrir le talent, les sources d’inspiration, les liens
d’amitié et artistiques de l’artiste.
L’œuvre plurielle qui ressort de ces six décennies de
création est marquée par des rebonds inattendus
qui structurent l’exposition en 7 thématiques chronologiques : Peindre sa vérité ; Les dernières avant-gardes ;
Les nues ; La série des places, la ville comme un décor
d’opéra ; Le paysage, cette joie fondatrice ; Habiter la
peinture ; Le portrait : basculer de l’instant à l’éternité.
Le parcours propose également des repères permettant de comprendre la démarche du peintre, en
portant notamment un regard sur la manière dont
il travaille (observation sur le motif, dessin d’après
modèle vivant, travail en atelier) et sur les moyens
et supports utilisés (peintures sur châssis, carnets
de croquis, pochades, pastels et fusains).
À découvrir au musée Fabre
jusqu’au 6 octobre,
du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
museefabre.fr

Pour permettre au public de
découvrir entièrement l’œuvre
de Vincent Bioulès, la maison des
consuls des Matelles propose,
jusqu‘au 1er septembre, une
vingtaine de dessins et peintures
de l’artiste rarement présentés
au public, ainsi qu’une dizaine de
ses dessins des jardins de la villa
Médicis.
Tarif réduit sur présentation
du billet d’entrée à l’exposition
Vincent Bioulès, Chemins de
traverse. Idem au musée Fabre
pour les visiteurs détenant un
billet de la maison des Consuls.

Pendant les vacances d’été,
des visites commentées de
l’exposition et des ateliers sont
organisés pour tous les publics,
aﬁn de faire découvrir l’œuvre,
la vie et le processus de création
de l’artiste :
• JEUNE PUBLIC ET FAMILLES.
Des découvertes ludiques et
adaptées : Les rendez-vous des
tout-petits, Une promenade à
travers les œuvres. Des livrets
jeux et la Bioulès box sont
également proposés aux
enfants.
• ADULTES. Des visites
commentées et des stages à
la journée en juillet et en août
sur les thématiques : Quand la
structure fait surface, Le dessin
comme sujet, Paysage de trames,
C’est une question de point de vue.
Tarifs, dates et horaires
sur museefabre.fr
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BIOULÈS AUX MATELLES
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Des visites guidées
et des ateliers

1 Vue de l’exposition du musée Fabre.
2 Vincent Bioulès, devant une
de ses œuvres, lors de l’inauguration
de la rétrospective.
3 Céline, 1990-1991, huile sur
toile, 162 x 130 cm, Collection
particulière.
4 Fenêtre à la mappemonde,
1979-1980, huile sur toile,
162 x 130 cm,
Collection F. et P. Dainat.

EN OCCITAN

Vincenç Bioulès, seissanta annadas de creacion
La retrospectiva Vincenç-Bioulès-Camins de travèrsa retipa en 220 òbras lo percors qu’espanta e la bèla que bèla productivitat del pintre montpelherenc Vincent Bioulès, de las annadas 1950 ﬁns a uèi. Es la mòstra çò mai bèla que jamai li es pas estada consacrada.
Per acompanhar la dubertura del MOCO Ostal de las colleccions e la
d’amistats e artistiques de l’artista.
manifestacion artistica de tria 100 artistas per la vila – ZAT de 2019, lo L’òbra plurala que sortís de sas sièis decennias de creacion es marcada
musèu Fabre fa omenatge al pintre montpelherenc Vincent Bioulès, dins la per des rebomds inesperats qu’ estructuran la mòstra en sèt tematicas
mòstra-eveniment de l’estiu, de descobrir fins al 6 d’octòbre.
cronologicas : Pintrar sa vertat ; Las
La retrospectiva fa lo lum sul camin de l’artista, reputat per
darrièiras abans-gardas ; Las nudas ;
sa concepcion iconoclasta de la pintura, que foguèt sòci de
La seriá de las plaças, la vila coma un
Una mòstra-eveniment del camin
la còla ABC Produccions a l’iniciativa de la mòstra 100 artisdecòr d’operà ; Lo paisatge, aquesta jòia
fòra normas del pintre clapassièr
tas per la vila, en mai de 1970, emai de Supòrts/Susfàcias,
fondatritz, Abitar la pintura ; Lo retrach :
Isabèl Marsala,
una de las còlas fondatrises de l’art contemporanèu francés.
cabussar de l’instant cap a l’eternitat.
adjoncha al cònse encargada de la cultura
Son especificitat : tornar vistalhar los grands subjèctes de
Lo camin prepausa amai de senhals
la pintura, lo paisatge, lo retrach, lo nud… amb una libertat
que permeton de comprendre lo proextraordinària. E una cèrca de subversion dins la tradicion que bolèga los cediment del pintre, que pòrta notadament un retrach cap al biais que
còdis preestablits de las arts plasticas.
trabalha (observacion sul motiu, dessenh segon modèl viu, trabalh en
Una òbra de tria
talhièr) e suls mejans e supòrts utilizats (pinturas sus quadre, quasèrns
Una seleccion de 220 òbras s’espandís pels espacis de mòstra del musèu de croquís, esbòces, pastèls e fusanhs).
Fabre, alargit als membres contemporanèus del camin permanent de De descobrir al musèu Fabre, del dimarç al dimenge, de 10 oras de matin
las colleccions del musèu e a l’ostal Cabrièiras-Sabatièr d’Espeyran, lo cap a 6 oras de vèspre.
departament de las arts decorativas del musèu. Un camib de travèrsa
museefabre.fr
que permet de descobrir l’engenh, las sorgas d’inspiracion, los ligams
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Guy Géraud

Réparateur de poupées
À 76 ans, il exerce cette rare profession depuis plus de 50 ans dans sa boutique-atelier qui n’a jamais
quitté le quartier de la gare. On vient chez lui de toute la France, souvent pour redonner vie à un modèle
à forte valeur sentimentale.
C’est un clinicien particulier en un lieu où le temps n’a pas de prise.
Il se tient à l’ombre des jeunes filles en pleurs et console parfois
même des mamans. Surtout lorsque leur jouet d’une vie, abîmé
par l’usage, semble indiquer la fin du jeu. Au n°5 de la rue d’Alger,
Guy Géraud répare et vend des poupées anciennes et des poupons
anciens et modernes. Une profession en voie d’extinction en France.
Cette boutique-atelier, l’une des plus pittoresques de l’Écusson, date
de 1936. L’actuel occupant a pris la suite de ses parents en 1967.

Bigoudis

À 76 ans, toujours aussi agile de ses doigts, cet artisan travaille
encore et poursuivra tant que sa santé l’y autorise. « Je sais que je
fais un peu figure d’ancêtre mais ce n’est pas un métier pénible, sale
ou dangereux. Du temps de mes parents, il y avait le salon hommes
et le salon dames. Ils fabriquaient des perruques pour les marchands
de poupées en ville. Ils faisaient aussi salon de coiffure. Dès l’âge de
7 ans, je m’occupais de la nuque des clients ou donnais les bigoudis
pour la permanente. Quand ils m’ont demandé si je voulais prendre
la suite, j’avais déjà pas mal bourlingué et je suis devenu réparateur
de poupées. »

© Ludovic Séverac

Tête porcelaine

Je sais que je fais un
peu figure d’ancêtre
mais ce n’est pas un
métier pénible, sale
ou dangereux.
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Bella ou Gégé, Jumeau ou Raynal ou encore Petitcollin (né en 1860 et
dernier fabricant français), chaque enfant possède sa propre histoire familiale liée à une marque de poupées. La boutique regorge
de modèles et d’un stock de pièces détachées. Certaines poupées
de collection sont très anciennes, d’autres n’ont que le corps ou sont
en vitrine dans leur boîte d’origine. Les poupées en tête porcelaine
avec corps articulé, fabriquées jusqu’aux années 50, figurent parmi
les plus convoitées.
Guy Géraud est un amoureux du travail bien fait. « Je veux toujours
voir les poupées à nu avant de me prononcer. La réparation la plus
classique concerne les élastiques puis la perruque. Je respecte toujours
l’esprit de la marque. S’il y a besoin de refaire les vêtements, je fais appel
à une couturière. » Il possède de savoureuses anecdotes, dont celleci : « Il y a quelque temps, une dame est venue me trouver pour que je
répare ses poupées anciennes. Au titre de la transmission, elle voulait
les offrir à ses petites-filles pour Noël. Dès l’ouverture des paquets, les
poupées ont été boudées par les petites. Elle me les a ramenées en me
disant : Vendez-les ! Je donnerai de l’argent à mes petites-filles et je me
payerai un beau voyage. »
Guy Géraud a toujours travaillé seul. Les siens n’ont pas manifesté
d’intérêt pour prendre la suite et il n’est jamais parvenu à trouver
un successeur motivé. Que restera-t-il derrière lui ? « Mystère ! Les
poupées iront certainement à Chartres où se trouve la salle des ventes
spécialisée dans les jouets anciens et le stock sera vendu. » Les souvenirs, eux, resteront intacts.

Christine Sinclair

Avec son homologue brésilienne Marta, la joueuse canadienne
Christine Sinclair est l’une des meilleures joueuses de tous les
temps sur la planète football encore en activité. Montpellier,
ville hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France
2019TM, aura ainsi eu le privilège d’accueillir une rencontre du
pays de ces deux joueuses d’exception.
Double médaillée de bronze olympique, Christine Sinclair – qui
a eu 36 ans au lendemain de Canada/Cameroun à Montpellier – a participé en France à sa 5e Coupe du Monde. Avec plus
de 280 sélections au compteur, cette attaquante de grande
classe poursuit sa carrière sous le maillot rouge jusqu’aux Jeux
Olympiques de Tokyo l’an prochain. Elle abordait la compétition en France avec la possibilité de faire tomber un fabuleux
record mondial : celui du plus grand nombre de buts inscrits
en sélection nationale. L’Américaine Abby Wambach a inscrit
184 buts avec les États-Unis. Christine Sinclair en était à 182 au
20 juin dernier...

Capitaine et officier

Christine Sinclair bouscule les usages et reste une ambassadrice de marque du football féminin. Preuve de sa notoriété,
flanquée de son maillot et du numéro 12, elle a partagé la
jaquette de la version canadienne du jeu vidéo FIFA 16TM avec
Léo Messi !

© Christophe Ruiz

Chasseuse de buts et de record

La Canadienne Christine Sinclair peut faire tomber un record mondial de buts, mais
elle n’a pas marqué lors du match Cameroun/Canada à Montpellier.

Des supporters canadiens ont fait le pied de grue devant l’hôtel, au pied de la mairie de Montpellier, où logeaient l’équipe
et sa capitaine Christine Sinclair. Ils étaient aussi nombreux
au stade de la Mosson. Dont Shanonn, étudiante à Toulouse.
« C’est une joueuse que l’on admire. C’est une star chez nous. Plus
encore depuis qu’elle s’est investie dans une cause pour sensibiliser
les gens à la sclérose en plaques dont souffre sa mère. » Christine
Sinclair est aussi officier de l’ordre du Canada.

Cédric Matet

L’art du touche-à-tout
Il fait partie des inclassables et n’en déplaise à ceux qui n’aiment
pas cela, Cédric Matet est un touche-à-tout formidable. Ce Sétois
de 41 ans, diplômé de l’Esma, école de design montpelliéraine,
expose à l’Espace Bagouet. Son exposition, Allégories Urbaines.
Les Gardiennes, offre au visiteur les portraits de sept Montpelliéraines mêlant photos et encre, influences byzantines et primitifs
italiens. Une réalisation qui part du souhait de personnifier la ville
à travers ses habitants. Un travail que l’artiste a déjà accompli à
Casablanca, Tétouan ou Sète : « À la suite d’un travail sur l’identité
et le corps qui m’avait été commandé par l’Institut du Monde Arabe,
j’ai effectué une résidence à La Panacée. J’ai passé du temps à Montpellier, choisi des femmes dont le métier, l’investissement dans la ville,
le trajet de vie m’ont ému. J’ai posé mon studio photo dans la Tour
de la Babote et j’ai tenté de traduire ce qui me touchait, c’est-à-dire
le métissage de la ville ».

© Ludovic Séverac

Du luxe à l’urbanisme

Cédric Matet expose à l’Espace Bagouet « Allégories Urbaines. Les Gardiennes ».

Cédric Matet qui est passé par les Gobelins (école de l’image) et
a repris à trente ans des études à la Sorbonne pour un magister
sur l’aménagement du territoire et ville durable, jongle avec les
métiers comme avec ses envies. Pour l’univers du luxe, il est directeur artistique et crée des planches de tendance, pour les villes,
il travaille sur la communication urbaine. Ethnographe, photographe, anthropologue, urbaniste, il interroge les migrations, les
villes et leurs aménagements, pour nous offrir une réflexion poétique et intelligente. À découvrir à l’Espace Bagouet sans attendre !
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SI M M’ÉTAIT CONTÉ

1

Montpellier enfin libre !
Il y a 75 ans, les troupes allemandes quittaient Montpellier dans la précipitation. La ville retrouvait la
liberté après plus d’un an et demi d’occupation étrangère, faite de pénuries, de violences et de terreur.
C’est dans l’air depuis plusieurs mois. La guerre
se termine. Le débarquement allié en Normandie
le 6 juin 1944 annonce la libération de la France.
Celui de Provence se prépare. Le bombardement
par les alliés de la gare de triage de Montpellier le
5 juillet, fait pressentir l’imminence de l’offensive.
Deux autres attaques aériennes ont lieu les 13 et
17 août. Malgré les dégâts et les 58 victimes, la
population demeure soudée.

Occupée depuis 1942

la

42 |

MNV

Depuis novembre 1942, Montpellier vit sous la botte
allemande, après l’invasion de la zone sud. Environ
4 000 soldats allemands ont pris leur quartier.
Le gros des troupes est logé dans les différentes
L’heure de casernes de la ville ou chez l’habitant. Les grands
hôtels (Midi, PLM) sont réquisitionnés par les
Libération officiers. De nombreux établissements publics
a sonné (dont des écoles) sont accaparés par l’occupant.
La vie quotidienne est rythmée par les tickets
de rationnement, le couvre-feu de 23h à 5h et
la crainte du Service du travail obligatoire en
Allemagne (STO). Beaucoup de jeunes montpelliérains y ont échappé en partant se cacher dans
les Cévennes. La répression antisémite ne faiblit
pas. La rafle des 21 et 23 février 1943 conduit à la
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déportation de 48 Juifs étrangers. En janvier 1944,
Vichy installe une cour martiale à Montpellier qui
condamne à mort à tour de bras. Le 15 juin, le jeune
Paul-Louis Bayle, lieutenant FFI (Forces Françaises
de l’Intérieur) est fusillé. La population montpelliéraine est à bout.

La place Maréchal-Pétain rebaptisée

Dès que le débarquement de Provence survient le
15 août, la Résistance appelle à la grève générale, qui
sera massivement suivie à Montpellier. Le 18 août,
Berlin ordonne à la Wehrmacht d’évacuer le sud de
la France. Le lendemain, les Montpelliérains sont
réveillés par le tintamarre des troupes allemandes
en retraite qui traversent la ville tout au long de la
journée. Le 20 août, l’évacuation de Montpellier
s’intensifie. Avant de partir, les soldats détruisent
les installations téléphoniques et télégraphiques
de l’Hôtel des Postes, les dépôts de munitions et
de vivres. Suivant l’ordre du Comité Départemental de la Libération de l’Hérault, les FFI passent à
l’action et entreprennent des actions de sabotage.
Des accrochages ont lieu. C’est à cette occasion,
rue Auguste-Broussonet, que tombe Aimé Shoening, un jeune étudiant en médecine de 23 ans. Les
troupes allemandes en retraite sont contraintes de

@Ville de Montpellier

@Ville de Montpellier
@Ville de Montpellier
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4
1 D
 éfilé de la 1re Armée sur la place de la Comédie le 2 septembre 1944. Les chars du 2e RD
passent devant le théâtre municipal pavoisé aux couleurs des alliés de la France libre.
2 L es chars de la 1re Armée, place des Martyrs de la Résistance, près de la Préfecture. Sur
75 condamnations à mort pour collaboration avec l’occupant prononcées, 74 sont suivies
d’effet. Le préfet milicien Jean-Paul Reboulleau est fusillé au Polygone le 31 août 1944.
3 La Résistance se manifeste dès août 1940 à Montpellier autour du député
Vincent Badie et de professeurs de droit comme Pierre-Henri Teitgen. Le
11 novembre 1943, pour le 25e anniversaire de la défaite allemande, la Résistance
montpelliéraine distribue dans les rues 11 000 faux tickets d’alimentation.

3

contourner Montpellier. Une série d’embuscades
est organisée sur leur chemin, comme celles des
25 et 26 août à Montferrier-sur-Lez. Un millier de
résistants se heurtent aux Allemands dans des
combats meurtriers.
Depuis le 22 août, la Résistance a pris possession
de la ville. L’ancien secrétaire général de la mairie,
Émile Martin, est désigné maire. Une des premières
décisions du nouveau pouvoir municipal est de
rebaptiser la place Maréchal-Pétain, devant la Préfecture, en place des Martyrs de la Résistance. La
caserne des pompiers, rue Pitot, reçoit, elle, le nom
de Jean-Guizonnier. Ce fonctionnaire courageux,
un des chefs de la Résistance héraultaise, avait été
arrêté et torturé à mort par la Milice, à la caserne
de Lauwe (voir ci-contre), quelques jours avant la
Libération.

4 A
 ccueilli en héros le 2 septembre 1944, le général de Lattre de Tassigny descend la rue de
la Loge. Commandant de la 16e division militaire à Montpellier, il refusa de se soumettre
quand l’armée allemande occupa la zone libre en novembre 1942. A la tête de la 1re Armée
française de libération, il s’illustre par le débarquement en Provence.

Les geôles de la caserne de Lauwe
inscrites aux Monuments Historiques
Haut-lieu de mémoire de l’histoire de Montpellier,
les trois cachots de la caserne de Lauwe (rue du 81e
Régiment d’Infanterie), sont inscrits au titre des Monuments Historiques depuis cette année. Restées en
l’état, ces geôles servaient de cadre à la sinistre Milice
(police supplétive du gouvernement de Vichy) pour
interroger et torturer les opposants au régime. Elles
témoignent de ce que l’on appelait alors le triangle de
l’horreur : la caserne de Lauwe abritait la Milice, tandis
que la Gestapo occupait non loin de là, les villas des
Rosiers et Saint-Antonin.
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Grand défilé-cortège dans les rues dès 17h, le 16 août, au départ de la Maison des relations internationales et lanceurs de drapeaux.

Défilés, concerts et spectacles

Montpellier fête saint Roch
Chaque année les 15 et 16 août, Montpellier perpétue une tradition séculaire en fêtant saint Roch.
Cette manifestation très attendue des Montpelliérains, dont l’aspect culturel, touristique et festif,
est organisée par l’association internationale Saint-Roch de Montpellier.
Cet événement culturel et festif,
avec défilés-cortèges historiques et
concerts, ouvert à tous, accueille à
Montpellier des milliers de visiteurs
et touristes venus du monde entier.
Les 15 et 16 août, de nombreuses
délégations, en particulier d’Italie,
viennent participer à cette fête
identitaire montpelliéraine. Natif de
Montpellier, saint Roch, patron de
tous les pèlerins, figure charismatique et moderne, est célébré dans
le monde entier. Un programme
copieux, avec entre autres : le jeudi
15 août, de 14h à 22h, un campement médiéval sur l’esplanade

l’amitié par la Ville de Montpellier
au son de musiques provençales,
celtiques ou tziganes du groupe
Bandùra de Theo Pastor. L’aprèsmidi, un défilé de grande ampleur
déambulera dans les rues de la ville
jusqu’à l’esplanade où Monde, un
chemin vers soi, un concert populaire d’inspiration multi-ethnique de
Marie Trezanini, viendra clôturer ces
deux jours, de 20h à 21h, kiosque
Bosc, et ce dans le cadre des Estivales.
st-roch.com

Pavillon Populaire

© LC – Untitled (Red Door), 2007_Collection Neuflize OBC

44 |

Charles-de-Gaulle où se produiront
des animations organisées par Les
Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents.
Un des plus prestigieux groupes
d’Italie, Il gruppo musici e sbandieratori de San Lorenzo d’Alba, défilera
et offrira un spectacle le 15 août à
20h30, devant l’Office de tourisme et
à 21h30 devant le Corum mais aussi
le 16 août, dès 9h30, de la Maison
des relations internationales jusqu’à
la place Saint-Roch. Il entraînera un
grand défilé jusqu’à la place SaintPierre. Ces musiciens se produiront
également à 12h30, place du Peyrou
où sera ensuite offert le verre de

Rendez-vous avec Lynne Cohen

Le Pavillon Populaire présente tout l’été sa nouvelle exposition Lynne Cohen.
Double aveugle 1970-2012. Artiste canadienne, figure incontournable de la
photographie contemporaine, Lynne Cohen (1944-2014) s’intéresse aux
lieux publics, laboratoires, stations thermales, salles de classe, de sport,
de fête ou d’entraînement. Fixant l’image d’espaces construits par l’homme
mais désertés de toute présence, vacants mais impénétrables et énigmatiques, elle montre un monde étrange, familier et mystérieux, net dans la
forme et flou dans le fond, tout en faux-semblants. Interrogeant la nature
des espaces qui nous entourent, elle nous tend un miroir : quels sont ces
lieux où nous vivons mais dont le sens nous échappe ? Que signifie leur
mise en scène ? Une grande rétrospective à visiter jusqu’au 22 septembre.
montpellier.fr/pavillon-populaire
MNV
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Espace Saint-Ravy

Cinéma Nestor Burma

Pour finir la saison d’été, l’espace SaintRavy propose, du 27 juillet au 18 août, l’exposition de Sarah Thiriet : Regarde ! La mer
monte ! « Ma réflexion plastique se nourrit
tout autant de mon mouvement propre que
de celui des autres, de ma sensibilité aux
flux migratoires collectifs et aux gestes individuels. Je propose des installations rendant
hommage aux déplacements , explique l’artiste. Je retourne aujourd’hui dans un pays
à peine visible sur un planisphère, Les Seychelles. »
montpellier.fr/espace-saint-ravy

Le cinéma municipal Nestor Burma à Celleneuve poursuit sa programmation jeune
public jusqu’au 21 juillet avec une dizaine
de films aussi différents qu’Astérix et le
Domaine des dieux, Princesse Mononoké, Kirikou et la sorcière ou Cheburashka et ses amis.
Les enfants pourront aussi profiter d’une
déambulation contée, le 17 juillet à 14h10,
dans le cadre de Partir en Livre. Après la
séance, des conteuses entraîneront les
spectateurs dans les rues de Celleneuve au
fil de l’histoire d’un prince…
montpellier.fr/cinema-nestor-burma

Domaine d’O

NUITS SOUS LA PINÈDE

Profitez du charme d’une soirée d’été sous
la pinède du domaine d’O les 22, 23, 24,
29, 30 et 31 août. Avec chaque soir, un
concert à 20h, un film dans l’amphithéâtre
à 21h30 et DJ en fin de soirée à 23h30,
dans une ambiance musicale rockabilly,
blues, afrobeat, house, polyphonique ou
bretonne. Le 22 août, la première soirée
s’ouvre par la Nuit fifty’s avec le groupe Les
Rustyn’s (rock 50’s), puis le film L’ultime razzia de Stanley Kubrick (1956) et enfin DJ Raf.
domainedo.fr
Office de tourisme

MOLIÈRE EN PLEIN AIR

La compagnie Face B Prod’ – le Théâtre
Petit Comme un Caillou – investit la cour
d’honneur de la Faculté de Médecine
pour jouer deux classiques de Molière :
Le Médecin malgré lui et L’Avare, un rendezvous proposé par l’Office de tourisme.
Les spectateurs découvriront, installés en
plein air dans un cadre exceptionnel, une
mise en scène populaire, à la manière des
spectacles forains. Le Médecin malgré lui,
les 23 et 30 juillet, à 19h et 21h. L’Avare, les
6 et 13 août, à 19h et 21h.
Réservation obligatoire

©Cédric Matet – Allégorie de la Biologie, 2019 (La
biologie, Gaia Dell’Ariccia – CNRS Montpellier)

Jusqu’au 1er septembre, Cédric Matet présente l’exposition Allégories Urbaines. Les
Gardiennes à l’espace Dominique Bagouet.
Sept femmes, sept allégories contemporaines de Montpellier. Après Sète, Tétouan
ou Gibraltar, il a adapté son projet à
Montpellier. Cédric Matet croise design,
photographie, histoire et urbanisme.
En réalisant le portait de sept femmes
habitant Montpellier, il en fait, par leur
rôle dans la société, des allégories. Une
manière de personnifier la ville et de voir
en elles les gardiennes de la cité.
montpellier.fr/espace-dominiquebagouet

©Aloïs Aurelle

CÉDRIC MATET

©OT Montpellier Méditerranée Métropole

Espace Dominique Bagouet

POUR LES JEUNES

©Sarah Thiriet

REGARDE ! LA MER MONTE !

Festival Radio France

SUR LES BORDS DE LA BALTIQUE

Jusqu’au 26 juillet, le Festival Radio France
Occitanie Montpellier est consacré aux
légendaires musiques du Nord. C’est, comme
chaque été, la promesse d’un magnifique
voyage en terres inconnues, la certitude de
l’excellence mise à la portée du plus grand
nombre, mais aussi, grâce aux antennes
de Radio France, dans le creux de millions
d’oreilles en France et dans le monde.
lefestival.eu
Musique sacrée

ORGUE EN PLEIN JEU

L’association des Amis de l’orgue de la
Cathédrale de Montpellier organise, dans le
cadre de Orgue en plein Jeu, des concerts
chaque samedi de juillet, août et septembre, à 17h45 en la cathédrale SaintPierre. Concert d’orgue, le 13 juillet avec
Franz Hauk, le 20 juillet avec Suzanne et
Henk Galenkamp, le 17 août avec Loreto
Aramendi et le 31 août avec Emmanuel
Hocdé. Ces concerts permettent de découvrir un instrument classé monument historique et des musiciens talentueux dans
un cadre somptueux. Tous les samedis
à 17h45.
grand-orgue-cathedrale-montpellier.fr
Musée d’art brut

JANO PESSET

Simple et humble, Jano Pesset, artiste
modeste d’art brut se sert des formes
naturelles du bois pour créer un personnage, une scène ou tout autre représentation, à partir d’une idée, d’une citation,
d’une pensée. Le Musée d’Art Brut de
Montpellier lui rend hommage jusqu’au
1er septembre dans une exposition regroupant ses principales créations, amalgame
de l’esprit et de la matière. 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
Les manifestations signalées par sont gratuites.
Cet agenda est une sélection de la rédaction.
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LES FAMILIALES DE JUILLET
La Maison pour tous Mélina Mercouri
propose trois rendez-vous à partager
en famille ou avec des amis, pour profiter de la fraîcheur des soirées estivales
et savourer des moments de détente
et de découverte autour d’animations
pour tous les âges :
• Mercredi 10 juillet,
de 18h à 21h : « L’univers
des contes et de la lecture »
Ateliers de création et d’illustration

CENTRE
MAISON POUR TOUS
ALBERTINE SARRAZIN
04 67 27 24 66
Les enfantines

Spectacles, jeux d’eau, loisirs créatifs,
musique… Du lundi 8 au vendredi
12 juillet, de 9h30 à 11h30 et de 15h
à 17h, la MPT propose une semaine
ludique et récréative pour petits
et grands enfants. Entrée libre sur
réservation.

CÉVENNES
MAISON POUR TOUS
FRANÇOIS VILLON
04 67 45 04 57
Partir en Livre

Ateliers, lectures, spectacles, jeux
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de contes, parcours lecteurs… Apportez votre repas, installez-vous et laissez-vous emporter dans l’univers des
contes et de la lecture. Tout public dès
3 ans, entrée libre.
• Mercredi 17 juillet,
de 18h à 21h : « Autour des jeux »
Tournoi de pétanque, jeux de société
et grand jeu de l’oie… Repas tiré du sac.
Apportez vos viandes à griller. Tout

de société… Dans le cadre de la
manifestation nationale Partir en Livre,
la médiathèque William Shakespeare
en partenariat avec les MPT François
Villon et Marie Curie, vous donne
rendez-vous dans le parc Dioscoride
à Celleneuve : le mercredi 17 juillet de
10h30 à 17h. Une journée d’animation
autour du livre. Entrée libre.

MAISON POUR TOUS
MARCEL PAGNOL
04 67 42 98 51
Sorties escalade

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet, de 9h
à 18h, en partenariat avec l’association
Escalabel, profitez du programme
d’initiation à l’escalade dans l’arrièrepays montpelliérain encadré par
une professionnelle. Pour adultes et
adolescents. Entrée libre.

public, entrée libre.
• Mercredi 24 juillet,
de 18h à 21h :
« Recettes en tous genres »
Atelier de fabrication de produits
ménagers avec l’APIEU et de cuisine. Apportez vos légumes et vos
fruits pour créer des salades collectives. Tout public, entrée libre.
MPT Mélina Mercouri – 04 99 92 23 80

CROIX-D’ARGENT
MAISON POUR TOUS
ALBERT CAMUS
04 67 27 33 41
Les coulisses du zoo

Partez à la découverte du parc
zoologique de Lunaret.
En compagnie des animaliers et du
service pédagogique, l’occasion de
passer de l’autre côté des grilles :
tout savoir sur la gestion d’un zoo,
l’alimentation et la santé des bêtes…
Visite famille le 9 juillet, visite adulte
le 11 juillet. De 10h à 12h. Prévoir des
chaussures de marche. Tout public.

MAISON POUR TOUS
MICHEL COLUCCI
04 67 42 52 85

PORT-MARIANNE

Les 18 et 19 juillet (11h à 22h et
10h à 18h), le parvis de la MPT se
transforme en plage privée : sable,
transats, jeux aquatiques sont à votre
disposition. Concert Gipsy à partir de
20h. Entrée libre.

Sortie à la base de Lavalette

Colucci plage

MAISON POUR TOUS
MÉLINA MERCOURI

En partenariat avec l’APIEU, profitez
d’une balade guidée autour de
la faune et la flore du Lez : mardi
16 juillet de 9h à 17h. Repas tiré du
sac.

HÔPITAUX-FACULTÉS

PRÉS-D’ARÈNES

MAISON POUR TOUS
ALBERT DUBOUT
04 67 02 68 58

MAISON POUR TOUS
BORIS VIAN
04 67 64 14 67

Visitez le centre historique de
Montpellier avec le petit train
touristique et faites une halte au
musée Fabre pour découvrir la
grande exposition consacrée au
peintre Vincent Bioulès : mardi
9 juillet de 10h à 14h.

Matinées fraîcheur pour les enfants
de 6 mois à 3 ans accompagnés de

Sortie famille

Jeu de piste à l’Aiguelongue

Dans le cadre des animations famille
de la MPT, deux circuits de jeux de
piste à découvrir dans le quartier :
le lundi 15 juillet, de 14h à 17h,
pour les enfants de 6 à 12 ans ; le
mardi 16 juillet, de 14h à 17h, pour
les adolescents à partir de 12 ans.
Goûter partagé. Sur inscription,
places limitées.

MOSSON
MAISON POUR TOUS
GEORGES BRASSENS
04 67 40 40 11
Nuits du Lac

Autour de la base nautique du lac des
Garrigues, profitez du programme
fraîcheur organisé du mercredi
10 au vendredi 12 juillet, de 18h à
21h : jeux, ateliers contes, lecture,
guinguette, animation musicale. Tout
public, entrée libre.

MAISON POUR TOUS
MARIE CURIE
04 67 75 10 34
Création de parfums

Atelier spécial de parfumerie pour
les 8 à 10 ans, le lundi 15 juillet de
10h à 12h. Attention, jauge limitée à
10 enfants, pensez à réserver.

leurs parents, avec un programme
d’ateliers d’éveil organisé autour des
jeux d’eau dans le jardin de la MPT.
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet, de
9h30 à 11h.

Les pitchouns en vacances

Programme complet
des Maisons pour tous :
montpellier.fr
Les manifestations
signalées par
sont gratuites.

STAGES ET ATELIERS
MPT Marie Curie (04 67 75 10 34)
• 8 JUILLET – Atelier enfant de
création de bougies (10h à
12h – pour les 5 à 12 ans).
• 8 AU 19 JUILLET – Stage
artistique pour les enfants (10h
à 17h – pour les 6 à 10 ans).
• 10 JUILLET – Atelier créatif
de dessous de verre (10h à
12h – pour les 6 à 10 ans).
• 12 JUILLET – Atelier décoration
de pots en verre (10h à
12h – pour les 6 à 12 ans).
• 15 JUILLET – Atelier créatif
« Ô mon bâteau » (10h à
12h – pour les 4 à 8 ans).
• 19 JUILLET – Atelier confection
de bain moussant (10h à
12h – pour les 8 à 12 ans).
MPT Albert Camus (04 67 27 33 41)
• 8 AU 12 JUILLET – Stage enfants
d’aïkido (13h45 à 14h45).
• 8 AU 11 JUILLET – Stage de cirque
(10h à 11h40 – à partir de 4 ans).
• 8 AU 12 JUILLET – Stage d’échecs
(10h à 12h – à partir de 6 ans).
• 15 AU 19 JUILLET – Stage
dessin manga (10h à 12h –
à partir de 8 ans).
• 17 JUILLET – Atelier livre et papiers
(10h à 12h – pour les 6 à 10 ans).
• 22 AU 26 JUILLET – Stage
de comédie musicale (10h à
13h – pour les 8 à 12 ans).
• 23 AU 26 JUILLET – Stage
de yoga enfants (10h30 à
12h – pour les 6 à 11 ans).

MPT Mélina Mercouri
(04 99 92 23 80)
• 11 ET 12 JUILLET /
18 ET 19 JUILLET – Atelier
jardinage en famille (10h à
11h30 – à partir de 4 ans).
• 11 ET 12 JUILLET /
18 ET 19 JUILLET – Baby
gym (9h30 à 11h30).
MPT Albert Dubout
(04 67 02 68 58)
• 8 AU 10 JUILLET – Initiation
au japonais (18h30 à
20h – pour adultes).
• 11 JUILLET – Stage de cartonnage
(10h à 16h – tout public).
• 11 JUILLET – Stage de
calligraphie japonaise (18h30 à
20h – à partir de 8 ans).
• 16 JUILLET – Fabrication
d’objets en papier recyclé (10h
à 12h – à partir de 7 ans).
• 18 JUILLET – Atelier fabrication
de fresque (10h à 12h –
pour les 5 à 10 ans).
• 18 JUILLET – Stage de cartonnage
(10h à 16h – tout public).
MPT Rosa Lee Parks
(04 67 66 34 99)
• 8 AU 12 JUILLET – Stage dessin
manga (10h à 12h – pour les ados).
MPT Voltaire (04 99 52 68 45)
• 15 AU 19 JUILLET – Stage
de théâtre enfants (8h30 à
17h – pour les 7 à 12 ans).
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CONCERTS
VIGNERONS
RESTOS
ARTISANS

TOUS LES
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VENDREDIS
SOIR

DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT
SUR L’ESPLANADE
CHARLES DE GAULLE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

montpellier.fr

