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A
vec le printemps, Montpellier
Notre Ville, le journal muni-
cipal d'informations se renou-
velle.Le format est modifié, la
maquette allégée et une place
prépondérante est accordée à

la photo pour en permettre une meilleure
lecture. Les informations des quartiers sont
intégrées dans le journal général car si nous
nous identifions chacun à un quartier, nous
sommes tout d'abord et avant tout les habitants
d'une ville, Montpellier, la “ville aux mille et
une vies”. Grâce au sommaire, vous retrouve-
rez rapidement toute les nouvelles rubriques :
“la ville évolue”,“nouvelles de la ville”,“vies
de quartier” ou encore “art de vivre”.
Etre plus proche de vos attentes, vous donner
une information claire sur les réalisations
municipales, expliquer les choix qui changent
votre quotidien, vous faire partager la passion
des hommes, des femmes travaillant dans un
service public municipal, voilà autant de moti-
vations qui ont guidé cette métamorphose.

Ainsi, je souhaite que ce renouvellement
contribue à la qualité de notre débat citoyen
par la clarté, la simplicité et la diversité de
l’information, autant de liens forts entre nous,
chaque mois.
Je sais que ces liens sont complémentaires des
rencontres que nous avons à l’occasion de
mes visites dans les quartiers. Je sais que vous ne
manquez ni de vigilance, ni de force d’inter-
pellation.Tant mieux. Ma passion pour cette

ville et son dévelop-
pement se conjugue
avec le goût du vivre
ensemble et la fierté
que je souhaite com-
municative de gran-
dir dans une “ville
aux mille et une
vies”.

Bonne lecture
et à bientôt dans
votre quartier !

La fierté de grandir dans 
une ville aux mille et une vies

Sur le marché avec les membres de l’association Arceaux-Vie Active.

Hélène Mandroux,
maire de Montpellier.

Par Hélène Mandroux, maire de Montpellier

Rencontres dans
les quartiers 
Le maire ira à la rencontre
des Montpelliérains le 7
mai (Hôpitaux-Facultés),
le 14 mai (Port-
Marianne), le 21 mai
(Prés d'Arènes) et le 28
mai (Mosson).

Conseil
municipal
le 9 mai à 18h
La séance publique est
traduite simultanément
en langage des signes.

Inauguration
du nouveau 
commissariat
le 13 mai à 11h30
Le commissariat de la
police nationale s’installe
dans les anciens locaux
de l’office de tourisme,
sur la place de la Comédie.

Lancement
de la Comédie 
du livre vendredi
20 mai à 11h30
La 20e édition est placée
sous le signe du Brésil
avec comme invité
d’honneur, Chico Buarque.

Inauguration
de l’office 
de Tourisme 
le 27 mai à 17h
L’office de tourisme 
prend ses quartiers 
dans l’ancien pavillon 
de l’Hôtel de ville 
entièrement 
réaménagé.

rendez-vous
de mai



D
epuis plus de
25 ans,Gram-
mont rime
avec sport.
Des premiers

plateaux sportifs et du parcours
santé, au 10e terrain de foot-
ball, où les premiers ballons
rouleront dès la rentrée pro-
chaine,ce domaine municipal
permet, sur une trentaine
d’hectares,de pratiquer,tout au
long de l’année,une douzaine
de disciplines : course à pied,
football, rugby, basket, hand-
ball, tennis, équitation, skate,
roller,bicross,automodélisme...
Et ce à tout niveau : l’ados féru
de culture urbaine et acrobati-
que accompagne ainsi son
grand-père amateur de footing ;
la fillette descend de poney et
croise, sans le reconnaître, le
footballeur pro du MHSC en
route pour l’entraînement.En
effet, le domaine sportif de
Grammont a été pensé et
conçu, dès le départ, comme
un lieu de mixité et, par consé-
quent,de liberté.

Favoriser le libre accès
Cet esprit est repris
aujourd’hui par la Ville de
Montpellier qui met en place,
par l’intermédiaire de son ser-
vice des sports, plusieurs
actions visant à favoriser un

accès plus libre à certaines
activités. Un parcours fami-
lial et ludique de VTT, une
“plaine de jeux” enherbée,
constituée de deux terrains
de football de 60 x 40 mètres,
et équipée de quatre frontons
de buts,vont ainsi voir le jour
dans les prochaines semaines.
Pour améliorer également le
confort d’utilisation de cer-
taines installations - et notam-

ment celui du parcours santé
très prisé des joggers - des 
vestiaires “individualisés”,
accessibles aux possesseurs de
la carte Montpellier Sport,
permettront aux usagers de
se changer et de prendre une
douche.Et si d’autres aména-
gements plus importants sur
le site sont déjà à l’étude, le
concept de “sport liberté”
devrait, lui, être adapté très

prochainement à d’autres dis-
ciplines et installations muni-
cipales, comme par exemple,
à la rentrée, le futsal (football
en salle) à la halle des sports
Albert-Batteux,dans le quar-
tier de Croix d’Argent ou les
sports de sable à la Rauze.

Une Coupe du monde
Grammont,c’est donc à la fois
une terre de sport et une terre

de partage.Le Zénith et l’Es-
pace Rock, à côté du théâtre
de Grammont, sont des lieux
de culture qui,à Montpellier,
font bon ménage avec le sport
et participent même parfois
à la vie sportive de la ville.En
octobre dernier, le Zénith a
accueilli la Coupe d’Europe
de“street”,discipline de ska-
teboard très spectaculaire.Du
14 au 17 juillet prochain,pour

Grammont,
terre de sport

Plus de douze disciplines sont proposées aux Montpelliérains.
Sur ce domaine, la Ville développe le concept de “sport liberté”.
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Skateboard. La Coupe du monde 
s’enracine à Montpellier.

Automodélisme.
Les moteurs rugissent 
sur la piste.

le grand sujet
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Un millier d’enfants ont participé au tournoi annuel du Saint-Martin
Gazelec, qui s’est déroulé à Grammont du 26 au 28 mars.

la deuxième année consécu-
tive, la seule étape française
de Coupe du monde de skate
se déroulera, une nouvelle
fois, sur l’Espace Rock,à l’oc-
casion du Festival internatio-
nal des sports extrêmes (Fise)
organisé à Grammont par
Hurricane et l’association
Attitude.

Le sport solidaire
Mais cet espace est également
le théâtre de nombreux évé-
nements de solidarité.Tous les
ans, les Virades de l’espoir s’y
déroulent à l’automne. Le 
3 avril dernier, le Parcours du
Cœur a,comme chaque année,
permis de sensibiliser de nom-
breux Montpelliérains à la
menace des maladies cardio-
vasculaires. Enfin, le 24 avril,
les étudiants de Sup de Co
Montpellier ont organisé une
rencontre entre sportifs valides,
handicapés mentaux (sport
adapté) et moteurs (handis-
port). Parce que le partage est
une des conditions de la liberté.

le grand sujet

Un espace partagé
Point de vue.

G
rammont est le
plus important
complexe multis-
ports de la région
Languedoc-Rous-

sillon Septimanie.C’est un
espace de liberté ouvert à
tous les Montpelliérains.
C’est aussi un espace de
partage, puisque les équi-
pements sportifs installés
par la Ville de Montpellier
côtoient le Zénith et l’Es-
pace rock, deux grandes
structures partagées entre
culture et sport. A proxi-
mité se trouve également le
château de Grammont,lieu
de réception privilégié et
encore l’ESJ, antenne de
l’école de journalisme de
Lille,l’une des meilleures de

régionaux capables de rece-
voir des stages et compéti-
tions de dimension inter-
nationale. Aussi Grammont
pourrait accueillir, dans les
années qui viennent, un
grand dojo régional des arts
martiaux, partagé entre
judo,karaté,aïkido et taek-
wondo.Par ailleurs,on envi-
sage aussi de créer un cen-
tre régional entièrement
voué au tennis.Enfin,la Ville
étudie la possibilité d’im-
plantation, derrière les
Montpelliérains Canet et
Hamel,les meilleurs joueurs
français de beach volley,
d’un centre international
couvert dédié à cette disci-
pline,ce qui serait une pre-
mière en France.

développer toujours plus,
afin de faire bénéficier toute
la région de notre savoir-
faire et de nos installations :
aussi la Ville de Montpellier
étudie actuellement la pos-
sibilité d’installer à Gram-
mont trois grands pôles

"   « Grammont
va devenir
un pôle 
régional

d’excellence »
Patrick Vignal, adjoint au maire délégué aux sports

France.Toutes ces structu-
res, aux côtés bien sûr du
siège et du centre de for-
mation du MHSC, font de
l’excellence la principale
caractéristique du complexe
de Grammont.Cette excel-
lence, nous souhaitons la
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Automodélisme
La piste d’automodélisme a
été créée en 1990. Elle
accueille les activités de l’as-
sociation modéliste occitane
(AMO), qui réunit une cen-
taine de passionnés de boli-
des de course (échelles 1/10e

et 1/5e). Ceux-ci se retrou-
vent régulièrement pour des
tours de piste sur les chapeaux
de roues. L’association orga-
nise également des stages
Montpellier Sports ouverts à

tous durant les vacances sco-
laires, et des compétitions
régionales.Et cette année,en
partenariat avec la Ville de
Montpellier, le championnat
de France 1/5e thermique
s’est déroulé sur la piste devant
un public enthousiaste, les 23,
24 et 25 avril.
Renseignements : 04 67 22 10 72

et www.amocc.fr.st

Entretien, Forme
Les premiers ateliers du par-
cours santé de Grammont ont
été installés au début des
années 80.Après les inonda-
tions de 2002 et 2003, d’im-
portants travaux de remise en
état des sentiers ont été effec-
tués par le service des Sports
de la Ville en février et mars
2004. En novembre dernier,
sur la quinzaine d’obstacles
que compte le parcours, sept

ont été changés et tous les
autres réhabilités.De plus,une
nouvelle signalétique a été
mise en place pour permettre
aux Montpelliérains de par-
courir en toute quiétude les
deux parcours balisés de 1 900
et 2 500 mètres.
Renseignements : 04 67 34 72 73.

Équitation
Le centre équestre de Gram-
mont appartient à la Ville.

Construit en 1991, il com-
prend un club house, une
écurie de 55 boxes, un
manège couvert et éclairé et
deux carrières découvertes. Il
est adapté à la fois à l’équita-
tion de loisir – et particuliè-
rement à l’accueil des enfants
grâce au poney club – ainsi
qu’à la compétition,avec l’or-
ganisation de concours régio-
naux et nationaux,comme le
Jumping de Montpellier,dont
la 9e édition se déroule cette
année du 5 au 8 mai.
Renseignements : 04 67 65 60 98.

Football, Rugby
Avec neuf terrains de football
et un terrain de rugby aux
dimensions réglementaires, le
domaine de Grammont est le
site privilégié des amateurs
de jeu de ballon.On y croise,
selon les heures, à la fois les

A Grammont, le sport prend une nou 
Collectif, individuel, seul ou en club. De nouveaux équipements ont été aménagés afin d’accroître les

professionnels du Montpel-
lier Hérault Sport Club ou
du Montpellier Hérault
Rugby Club, les amateurs des
nombreux clubs de la ville ou
encore les enfants des écoles.
Deux nouveaux terrains vien-
nent d’être aménagés (et le
10e terrain de foot est en
cours de construction) à l’est
du Zénith. D’ici quelques
semaines, le domaine de
Grammont possèdera donc

le grand sujet

Les bolides prêts
au départ.

Une signalétique
flambant neuve.

Le handball, 
un sport d’école.

un parcours rénové
Après la réhabilitation des sentiers en février et mars 2004, 
sept obstacles ont été changés et les autres remis en état en novembre. 
Une nouvelle signalétique balise deux circuits de 1,9 et 2,5 km.

découvrir
le VTT
Depuis ce printemps, 
parents et enfants 

peuvent tester 
leur

équilibre
le long 

d’un petit      
parcours

VTT
comprenant

une dizaine 
de   petits 

obstacles
en bois.

trois nouveaux 
terrains
Deux nouveaux terrains de football, l’un en synthétique, 
l’autre en stabilisé, ont été aménagés en 2004. Un troisième 
en synthétique est en cours de réalisation. Des tribunes 
et des vestiaires vont être construits prochainement.

une douche
individuelle
Un vestiaire individuel 
avec douche va être construit cet été. 
Il permettra aux possesseurs de la carte Montpellier
Sports de se changer en toute tranquillité.

le foot 
en liberté
Deux aires 
de jeu enherbées 
de 60 x 40 mètres 
sont en cours 
de réalisation. 
Équipées de 
frontons de but, 
elles permettront 
dès la rentrée 
aux Montpelliérains
de pratiquer 
le football entre 
amis.

Les nouveaux 
aménagements
de Grammont

Centre
équestre

MHSC

Château

Zénith

Rugby

Football

Tennis

Auto-
modélisme

Skatepark

Parcours
sportif

Plateaux
sportifs

Espace rock



C
’est une petite
révolution
dans le
monde du
sport loisir

proposé sur des installations
municipales. Le service des
Sports de la Ville de Mont-
pellier a décidé de proposer
prochainement un nouveau
service exclusif aux déten-
teurs de la carte Montpellier
Sports : un vestiaire, équipé

d’une douche,accessible grâce
à un système individualisé.

Un vestiaire 
“personnalisé”
Ce vestiaire “personnalisé”,
situés sur le parking qui sépare
les plateaux sportifs des pre-
miers terrains de football, sera
aménagé dans une partie des
actuels WC publics qui seront
réhabilités.Des casiers indivi-
duels,seront également instal-

lés, afin que les utilisateurs
puissent y laisser leurs affaires.
Carte électronique ou clé,dif-
férentes options sont actuel-
lement à l’étude. Mais une
chose est sûre : à l’achat de la
carte Montpellier Sports,cha-
que futur utilisateur se verra
remettre un moyen personnel
d’ouvrir la porte de ce nouvel
équipement. Dès la rentrée
prochaine,ce système permet-
tra aux sportifs individuels de
se changer dans un lieu adapté
et facile d’accès, pour profiter
au mieux de toutes les instal-
lations de Grammont.

A la douche !
La Ville améliore le confort. Le vestiaire sera accessible
dès la rentrée aux détenteurs de la carte Montpellier Sports.

velle dimension
possibilités de pratique sportive offertes aux Montpelliérains.

4 terrains gazonnés,3 stabili-
sés et 4 synthétiques. Dont 7
pourront être éclairés la nuit.
Enfin, à partir de la rentrée
prochaine, deux aires de jeu
enherbées de 60 x 40 mètres
équipés de frontons de but
pourront accueillir les Mont-
pelliérains à tout moment de
la journée.
Renseignements : 04 67 34 72 73.

Hand, Basket
Premières installations sporti-
ves réalisées sur le domaine
dès 1979, les six plateaux
sportifs de Grammont
accueillent chaque week-end,
en libre accès, de nombreux
amateurs de sports collectifs
(basket-ball, handball...).
Ils sont également fréquentés
tout au long de l’année par
les scolaires,et les universitai-
res, notamment lors de tour-

nois UNSS et FNSU mais
aussi en semaine pour les
cours d’éducation physique
et sportive.

Skate, Roller, BMX
Le skatepark de Grammont
est un espace  accessible
24h/24,où se pressent,depuis
1992,les adolescents de la ville
férus de skateboard et de
sports urbains.Les adeptes de

la planche à roulettes,des rol-
lers et du BMX,ce mini-vélo
taillé pour l’acrobatie, rivali-
sent de hardiesse et de dexté-
rité pour enchaîner dans les
airs les figures les plus folles,
sur l’aire de "street" de 1000 m2,
la maxi-rampe, le bowl ou
encore le snake...
Le site accueille également
tous les mercredis, samedis et
pendant les vacances scolai-
res, Montpellier Skateboard,
l’école de skate montée et
animée par l’association Atti-
tude.
Renseignements : 04 67 60 43 89.

Tennis
Sur le domaine de Gram-
mont,un tennis club apparte-
nant à la Ville permet, depuis
1982, d’accueillir les Mont-
pelliérains à des conditions
tarifaires intéressantes.

Il compte aujourd’hui 14 courts,
dont deux couverts, récem-
ment réhabilités après le
départ du roller-hockey vers
la halle des Sports Albert-Bat-
teux.
Deux tout nouveaux terrains
ont par ailleurs été livrés à la
rentrée 2004.
Des leçons pour enfants et
adultes sont proposées, ainsi
que la location des courts
ouverte à tous les Montpellié-
rains.
Renseignements : 04 67 64 29 55.

VTT
Depuis quelques jours, un
petit parcours VTT familial
et ludique a été installé dans
le petit bois situé près du châ-
teau de Grammont, derrière
le parking du Zénith. Ces
quelques obstacles destinés à
une pratique loisir,et notam-
ment à l’initiation des enfants,
permettent désormais aux
amateurs de vélo tout terrain
de venir tester,en famille, leur
équilibre et leur agilité.
Renseignements : 04 67 34 72 73.
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Montpellier Sports : 
une seule carte 
pour 50 disciplines

La Ville de Montpellier met à disposition 
de tous les Montpelliérains la carte 
Montpellier Sports. Celle-ci permet, pour 
seulement 4,80 €, de participer à toutes les 
activités proposées durant l’année scolaire,
mais également aux stages organisés 
pendant les vacances. Soit au total plus 
de 50 activités gratuites ou à tarif 
préférentiel. La carte est nominative 
et elle est valable de septembre à septembre.
Elle est délivrée par le service des Sports,
plusieurs Maisons pour tous et,
pour les seniors, par le CCAS.
Renseignements : Service des sports, 

18 avenue Frédéric-Mistral. 

Tél. : 04 67 34 72 73. Internet : www.ville-montpellier.fr

Ça roule sur les rampes.

Le tennis de Grammont est ouvert à tous.

Le bâtiment va être entièrement rénové.

Se changer
dans un lieu
adapté
et facile
d’accès
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C
’est en grande
pompe que le
baptême de la
gare de Mont-
pellier Saint-

Roch s’est déroulé le 31 mars
en présence de madame le
maire,Hélène Mandroux,du
président de Conseil régional
Georges Frêche, du préfet
Francis Idrac et du président
de la SNCF, Louis Gallois.
Le choix de ce nom fait réfé-
rence au saint montpelliérain
du 14e siècle et dont le culte 
s’est développé dans toute

l’Europe. La nouvelle déno-
mination de la gare rappelle
aussi le futur projet urbanisti-
que “Nouveau Saint-Roch”
prévu non loin de là.Un pro-
jet majeur, lancé par Georges
Frêche et repris par Hélène
Mandroux et qui comptera
des logements,des commerces,
des parkings et un parc public.

Une plateforme 
multimodale
Le quartier de la gare de
Montpellier apparaît désormais
comme une plateforme mul-

timodale de premier plan pour
la Ville.Ainsi, au trafic SNCF
déjà dense (une cinquantaine
de TGV par jour et une
soixantaine de TER), s’est
ajoutée,en juillet 2000,la pre-
mière ligne de tramway. La
future ligne 2,passera elle aussi
par la gare.La station de tram-
way "Gares" est la plus fré-
quentée et enregistre près de
12 % de la fréquentation des
usagers.Pôle d’échange impor-
tant, elle permet d’accéder au
centre ville, ainsi qu’au réseau
urbain et interurbain de bus.

Bienvenue en gare 
de Montpellier

Montpellier Saint-Roch. Le nouveau nom de la gare SNCF rend
hommage au célèbre saint montpelliérain.

L
a nouvelle est arrivée sur le bureau du maire
le 11 avril : l’Etat approuve bel et bien le plan
de restructuration du Petit Bard - Pergola
(quartier Cévennes) défendu par Hélène
Mandroux et l’équipe municipale et s’engage

à participer au financement à hauteur de 32 millions
d’euros.Le projet de rénovation urbaine bénéficiera d’un
financement pluriannuel sur une durée de 5 ans.D’un
coût total de 114 millions d’euros (dont 10 M€ seront
déboursés par la Ville), il permettra la réhabilitation ou
la construction de plus d’un millier de logements.Au
total, 483 appartements seront démolis puis recons-
truits.Le reste des logements (371 appartements) seront,
eux, entièrement réhabilités. Enfin 301 appartements
seront construits hors site. « Le projet concerne au total
1021 logements, a indiqué Hélène Mandroux, lors
d’une conférence de presse le 11 avril.Nos services vont
maintenant travailler avec les partenaires sur la prépara-
tion des conventions ». Avant d’engager la préparation
de la première convention, la Ville souhaite d’abord y
associer deux autres projets de rénovation qui concer-
nent les quartiers Mosson (La Paillade) et Centre (Gély-
Figuerolles). Un rendez-vous sera fixé avant l’été à
Paris, à l’Anru, pour l’examen de ces deux dossiers.

Petit Bard - Pergola. L’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) valide le projet de rénovation
présenté par Hélène Mandroux le 10 mars dernier à Paris.

Anru : la Ville obtient satisfaction   

L’adjoint délégué au quartier Cévennes, C. Bouillé,
entouré des adjoints S. Fleurence, M. Guibal, L. Pouget 
et de P. Vigne, ancien secrétaire général de la Préfecture.

Hélène Mandroux a inauguré 
la gare Saint-Roch en compagnie 
de Georges Frêche, président 
de l’Agglomération, du préfet Francis 
Idrac et de Louis Gallois, président
de la SNCF.

« Nos services vont 
maintenant travailler avec 
les partenaires sur la préparation 
des conventions »



D
ésignés en
Conseil
municipal du
28 juin 2004,
les architectes

barcelonais Heinrich, Espi-
nas, Tarraso ainsi que leurs

collègues montpelliérains
Bosc et Rouaud ont plan-
ché sur un réaménagement
devant le Palais de justice.
L’idée est de libérer cet
espace afin de permettre aux
piétons de l’investir. Placée

devant le bâtiment judiciaire,
cette place aura une superfi-
cie d’environ 4 000 m2. La
circulation automobile sera
reportée de part et d’autre. La
rampe d’accès au parking sera
conservée et un ascenseur est
prévu. Cette future place,
accessible aux personnes han-
dicapées disposera d’un revê-
tement en pierre.

Aménagement
des Grisettes 

La concertation relative à la création de cette ZAC a été notifiée
dans la délibération du conseil municipal du 25 juillet 2003.

Une place devant 
le palais de justice

Le réaménagement du début de la rue Foch devrait 
débuter à l’été 2006 et durer environ 7 mois.

Concertation
publique
Une réunion publique
aura lieu le mercredi 
18 mai à 17 h salle
Urbain V, mairie de
Montpellier. La mise 
à disposition du dossier
de création de la zone
d’aménagement
concerté des Grisettes
sera effective à compter
du 9 mai et jusqu’au 
24 mai, du lundi au
vendredi inclus (sauf
jours fériés) de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h,
dans les locaux de la
direction aménagement
et programmation au 
3e étage de l’hôtel de ville.

D
ans le cadre de son
projet urbain, la
Ville de Montpel-
lier envisage la
création d’un nou-

veau quartier à dominante
d’habitat aux abords du site
du Mas Nouguier, desservi
par la seconde ligne de tram-
way.

Des logements
Ce quartier permettra de
répondre,dans un cadre pay-
sager agréable, à la demande
de logements dans la partie
sud-ouest de la ville.
Environ 3 000 à 4 500 per-
sonnes pourront être ainsi
accueillies au sein de ce 
quartier, qui sera pourvu
d’équipements publics et de
commerces de proximité.
Plusieurs immeubles de

Le tramway
avance...

Les travaux de la ligne 2 
perturbent la circulation dans 
certains quartiers. 

P
our mieux organiser vos déplacements,
voici la liste des différents chantiers en
cours.
Centre.Rue Jules-Ferry / Place Gibert :les
travaux de réseaux humides s’ajoutent

aux travaux de réseaux électriques en cours,entre
la rue Pagezy et la place Gibert.D’autre part, la rue
Jules-Ferry n’étant plus accessible aux bus, ils
empruntent la rue Pagézy puis passent sur la plate-
forme du tramway Ligne 1 au bas de la rue Mague-
lone et tournent sur la rue de la République (autour
du square Planchon).
Quartier Beaux-Arts. 
. Stade du Père Prévost : les travaux de réseaux
humides arrivent. Un sens unique de circulation
est instauré rue Substantion, rue Beauséjour et
rue du Jeu-de-Maïl-des-Abbés dans le sens Verdanson
vers Aiguelongue
. Rue des Pradiers : la dépose du
pont entraînera une occupation
d’une partie de la chaussée.
Attention, mouvements de grue
et d’engins.
. Pont de Sète : rétrécissement
des voies de circulation à 1 voie
dans chaque sens.
. Carrefour Aéroport Internatio-
nal : fermeture de la rue Poséidon entre le bd de
l’Aéroport-International et l’avenue Jean-Mer-
moz.Déviation mise en place pour l’accès à la rue
Cartier et au parking Europa. Une nouvelle voie
de dégagement a été mise en place tandis que les
feux tricolores ont été supprimés au carrefour bd
Aéroport/rue Poséidon. Enfin, rétrécissement
d’une voie sur l’avenue Mendès-France et à une
voie au bas du bd Aéroport-International.
.Avenue Professeur-Vallois / Avenue Mermoz :les
travaux sur le nouveau profil du Verdanson néces-
sitent la neutralisation d’une voie dans chaque sens.
.Viaduc Loubat : le chantier évolue et s’installe sous
le pont sur l’îlot central, neutralisant une voie de
circulation de part et d’autre.Attention, rétrécis-
sement de la circulation.
. Fermeture du Pont du Lez :déviation par l’avenue
François-Delmas (route de Nîmes).
Croix d’Argent. 
.Carrefour rue Cugnot /Avenue de Maurin / Rue
des Payroliers : carrefour modifié ! Rétrécissement
des voies de circulation. Attention aux piétons.
. Carrefour Villeneuve-d’Angoulême / Rue
Colucci / Rue Bounin :modification avec un sens
prioritaire de la rue Bounin vers la rue Colucci.
Près d’Arènes. 
. Fermeture de la dernière portion de l’avenue
Dubout débouchant sur l’avenue de la Liberté.
Il est conseillé d’utiliser les itinéraires de déviation.
Attention aussi aux véhicules de chantier.

Perspective d’architecte 
de la nouvelle place.
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chantiers

Libérer 
l’espace
pour les 
piétons

bureaux sont également pré-
vus. A l’issue d’un concours
lancé en 2002,la mission d’ar-
chitecte en chef a été confiée
à l’équipe composée de
l’agence d’architecture
Dubus-Richez (Paris) et de
l’agence de paysage Global
(Lisbonne).
Dans le cadre de la concerta-
tion relative à cette opération
et conformément à la délibé-
ration du conseil municipal
du 25 juillet 2003, une réu-
nion publique est prévue et
le dossier de création de la
ZAC est mis à disposition
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Le jumelage avec Fès a été officialisé
le 31 mars par la pose d’une plaque dans
les jardins de la Maison des relations
internationales lors de la visite de la délé-
gation marocaine conduite par Hamid
Chabat, président de la communauté
urbaine et maire de Fès.Aux côtés
d’Hélène Mandroux : Bernard Fabre,
adjoint au maire délégué aux relations
internationales, Christophe Moralès,
adjoint au maire délégué au jumelage
avec le Maroc, Mustapha Majdoul,
adjoint au maire et Marie-Christine
Chaze, conseillère municipale 
et vice-présidente de l’agglomération.

Handball,
Ligue des Champions. 
Dimanche 10 avril, malgré
leur victoire (33 – 31) sur 
les Espagnols de Ciudad Real,
les handballeurs du MHB ont
été éliminés en demi finale.
Au Palais des sports René-
Bougnol comme au Zénith,
des milliers de supporters
étaient unis pour porter 
haut les couleurs du club.

Défense du CHU à l’Assemblée nationale. Hélène
Mandroux, présidente du CHU de Montpellier, a dénoncé,
le 13 avril, avec trois autres maires socialistes, Martine Aubry
(Lille), Jean-Marc Ayrault (Nantes) et Gérard Collomb
(Lyon), une circulaire ministérielle modificative des tarifs 
hospitaliers qui pénalise gravement les établissements.
Une perte estimée à 20 millions d’euros pour le CHU 
de Montpellier.

La médiathèque Shakespeare a été inaugurée
le 2 avril en présence d’Hélène Mandroux,

de Georges Frêche, président de Montpellier
Agglomération et de Christian Bouillé, conseiller

général et adjoint délégué au quartier Cévennes.
Ils ont visité cette 7e médiathèque de l’aggloméra-
tion en compagnie de Gilles Gudin de Vallerin,

directeur du réseau des médiathèques.
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sur le terrain

Le marché Salengro 
a été inauguré le 16 avril 

en présence de Gabrielle
Deloncle, adjointe au commerce,

de Jean-Louis Gély, président 
du conseil de quartier Centre,

des représentants des associations
du quartier et des habitants.

L’année 2548 du nouvel an
bouddhique a été célébrée 
le 9 avril à la salle des rencontres.
Le président de l’association Lao,
Bounhéng Saignavongsa,
accueillait Hélène Mandroux en
compagnie d’Angelina Lemoult
présentatrice de la soirée culturelle
et festive au cours de laquelle 
400 personnes s’étaient donné 
rendez-vous.

A l’occasion du 60e

anniversaire de la
libération des camps,
(de d. à g.) le colonel
Sartel, chef de corps 
de l’E.A.I., Hélène
Mandroux maire de
Montpellier, Suzanne
Ortz, ancienne déportée
et Joëlle Latapie,
directrice du service
départemental de l’Onac
(Office national des
anciens combattants)
accompagnaient
les enfants pour le dépôt 
de gerbes.

Montpellier
Chine 1 (MC1).
Hélène Mandroux, Georges Frêche,
président de la région Languedoc-
Roussillon Septimanie, le professeur
Michel Mialle, président de l’association
Biennale de l’art contemporain chinois
de Montpellier, José Frèches,
commissaire général et Marie-Christine
Chaze, vice-présidente de 
l’agglomération, ont dévoilé le 6 avril 
le programme de la 1re édition
de la Biennale.

L'AN II 
du changement. Hélène
Mandroux assistait le
14 avril sur la place de la
Comédie au lancement
de la marque "Septimanie"
aux côtés de Georges
Frêche, président de la
région Languedoc-
Roussillon / Septimanie,
des vice-présidents de la
région, Damien Alary
et Yves Piétrasanta et
de Guy Giva, président
du comité de concerta-
tion des organisations
agricoles.
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L
a serre tropicale 
de 2 500 m2 qui
ouvrira ses portes
au zoo de Lunaret
en mars 2007 pré-

sentera de façon ludique et
pédagogique,toute la diversité
du biotope de l’Amazonie.
Avec en toile de fond, l’en-
jeu écologique majeur que
constitue la préservation des
espèces animales et végétales.
De l’estuaire marécageux,
jusqu’à la source du fleuve
dans les hautes montagnes, le
milieu sera rigoureusement
reconstitué avec l’aide de
scientifiques du CNRS, du
Cirad et de l’IRD,spécialistes
de la forêt amazonienne. Et
la mise en condition sera
immédiate dès l’entrée : cris

observés tout au long d’un
parcours aventureux à la
végétation luxuriante : che-
minement au dessous du
niveau de l’eau,pont de singe,
passerelle au dessus de la
canopée, grotte. La serre sera
située à l’entrée du zoo. Elle
abritera également un restau-
rant dont les vues donneront,
sur deux niveaux,directement
sur la serre. Coût : 7,5 M €.

Toutes les richesses
de l’Amazonie 
à Montpellier

Affaire 69. Le zoo de Lunaret va s’enrichir d’une serre 
tropicale au printemps 2007.

Conseil municipal
Séance du 30 mars 2005
1 Ordre du jour, adoption.

2 Procès-verbal de la séance publique 
précédente, adoption.

3 Communication des décisions prises depuis 
la dernière séance publique du Conseil municipal.

4 Question d’actualité municipale.

5 Intermittents du spectacle.Vœu du Conseil
municipal soutenant l’action parlementaire 
proposant une solution à leur régime.

6 Perrier.Vœu du Conseil municipal pour 
le maintien de l’activité sur le site de Vergèze.

7 Violences. Vœu de soutien au journaliste
David Maugendre, victime de violences 
lors de la manifestation du 9 mars 2005.

8 Coupures d'électricité. Vœu relatif à l'arrêt
des coupures et des expulsions.

9 à 18 Désignation des représentants de la Ville
au sein :
● du conseil d’administration de l’association 
départementale d’animation et de gestion
d’établissements spécialisés (ADAGES) :
Christiane Fourteau,
● des conseils d’établissements de l’association 
languedocienne pour l’aide aux insuffisants 
mentaux (Foyer Beaurevoir, Institut médico-
professionnel Les Mûriers,Atelier thérapeutique 
et occupationnel Les Mûriers et Centre d’aide 
par le travail Les Mûriers): Christiane Fourteau,
● du conseil d’admission de l’aide sociale :
Hélène Mandroux. 1re suppléante : Christiane
Fourteau.
2e suppléante : Rose-Marie Dauverchain,
● du conseil d’établissement du Centre Nazareth :
Christiane Fourteau,
● de la commission locale d’insertion Montpellier
sud : Christiane Fourteau et Annie Bénézech 
(suppléante),
● du comité de pilotage du Fonds d’aide 
aux jeunes : Christiane Fourteau,
● du conseil d’établissement du foyer 
départemental de l’enfance et de la famille :
Christiane Fourteau,
● du conseil d’administration de la Maison 
d’enfants Marie-Caizergues : Christiane Fourteau,
Fanny Dombre-Coste, Marylise Blanc.
Personnalités qualifiées : Dominique Amiand 
et Dominique Bettchart,
● du conseil d’établissement des Petites 
Sœurs des pauvres “Ma Maison” : Christiane
Fourteau,
● du conseil d’administration de l’Université 
du Tiers Temps - Service commun 
interuniversitaire : Christiane Fourteau.

19 Montpellier notre ville. Passation 
des marchés de réalisation du journal.

20 Biennale des Jeunes Créateurs. 
Participation de la Ville et demande de subventions.

21 et 22 Subventions. Affectations à des 
associations.

23 Exposition sur l’histoire des théâtres 
de la Ville : organisation et demande 
de subvention.

24 Marché de travaux. Changement de statut de
l'entreprise EP3 en SARL EP3.Avenant et transfert.

25 Enseignement. Désignation des titulaires 
du marché de travaux d'extension de l'école 
maternelle Madeleine-Renaud.

la ville
évolue

Les animaux présentés feront partie de plans
de sauvegarde des espèces en danger.

d’animaux et air saturé par
80% de l’humidité, alimenté
par une cascade de 7 mètres et
des orages tropicaux qui se
déclencheront toutes les
quinze minutes. Ensuite les
caïmans,piranhas, silures,ana-
condas,vampires (frugivores),
tatous, fourmiliers,paresseux,
boas, singes hurleurs, myga-
les géantes et autres fourmis
défoliantes, pourront être

Le visiteur sera invité 
à un merveilleux voyage
ludique et pédagogique,
de l’estuaire du fleuve,
jusqu’à sa source

conseil municipal
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B
ien que les bases
d’imposition de
la taxe d’habita-
tion qui vien-
nent d’être noti-

fiées par les services fiscaux
augmentent cette année de
moins de 1% par rapport aux
bases de 2004,engendrant une
diminution de 600 000 € du
montant des recettes escomp-
tées pour 2005*, la Ville a
décidé, conformément à ses
engagements de ne pas aug-
menter la pression fiscale sur
le long terme, et d’appliquer
cette année les taux d’impo-
sition de l’année 2004 :
Taxe d’habitation : 21,34 %,
Foncier bâti : 29,58 %,
Foncier non bâti : 106,94 %.
Bien sûr, la politique d’abat-

tements en faveur des ména-
ges les plus modestes et des
familles nombreuses est éga-
lement maintenue.

Pas d’augmentation 
de la taxe d’habitation
pour l’année 2005

Affaire 34. Le conseil municipal a décidé de maintenir 
les taux d’imposition de 2004.

Les taux des impôts des ménages sont en 2005 inférieurs
de près de 3% de ceux de 1997.

26 Informatique. Désignation des titulaires 
du marché d’équipement informatique et de mise
en réseau des écoles élémentaires et maternelles.

27 et 28 Bourses Animation Jeunes 2005.
Attribution de subventions à des associations 
montpelliéraines et à de jeunes montpelliérains.

29 à 31 Sport. Passation de contrats de 
“prestations de service” dans le cadre de la politique 
socio-sportive de la Ville avec : Montpellier Hérault
Sport Club, Montpellier Hérault Rugby Club 
et Montpellier Handball.

32 Manifestation sportive. Mise à disposition
du palais des sports Pierre-de-Coubertin pour 
un spectacle des Harlem Globetrotters, le 4 juin.

33 Indemnisation d’un sinistre survenu 
à l’Hôtel de Sully en 2000.

34 Taux d’imposition 2005.

35 Budget primitif 2005. Décision
modificative n°1.

36 Finances. Garantie de la Ville auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
le remboursement d’emprunts destinés 
au financement de l’acquisition de logements 
et travaux de réhabilitation à la tour d’Assas.

37 Finances. Cession à la Communauté 
d’Agglomération des 2/3 des actions détenues 
par la Ville dans le capital de la Société Héraultaise
d’Economie Mixte de Construction (SHEMC).

38 Finances. Garantie de la Ville auprès de Dexia
Crédit Local pour le remboursement d’un emprunt
contracté par la SHEMC pour la construction 
d’une crèche à la résidence Les Picholines, avenue 
de la Justice de Castelnau.

39 Centrale d’achats. Attribution du marché
d’achat de vêtements de ville,de travail et de chaussures.

40 Centre de loisirs de la Maison pour tous
Albert-Camus : lancement des travaux de 
reconstruction du centre de loisirs 

41 et 42 Conventions avec les co-propriétaires
et autorisations de travaux pour la réalisation de
fresques murales, places Saint-Roch et Edouard-
Adam.

43 Boutique à déchets rue Aigrefeuille :
autorisation de travaux 

44 et 45 Zac Malbosc. Agréments 
de candidature de Roxim sur le lot n°40A 
et de Corim sur le lot 41 de la 4e tranche.

46 Zac Port-Marianne. Réalisation
des murs de protection acoustique dans le cadre 
de l’aménagement du prolongement de la rue 
Léonard-de-Vinci.Approbation des termes 
du marché avec l’entreprise Bec.

47 Zac Port-Marianne. Autorisation de permis
de dépôt et signature du permis de construire 
pour la réalisation du nouvel Hôtel de Ville.

48 Foncier. Droit de préemption 
sur la propriété de Mmes Astoul et Lefèbre 
située sur la ZAD du Puech Chevalier.

49 Foncier. Réhabilitation du mikvé et éviction
de la Sarl Farfantello située, 1 rue de la Barralerie.

50 Foncier. Elargissement de l’avenue 
de Grammont et acquisition d’un terrain 
appartenant à M.Tessier.

51 Foncier. Dans le cadre de l’élargissement 
de la rue de la Croix de Figuerolles, échange 
négocié d’une parcelle des consorts Amat / Mazet
contre une autre propriété de la Ville.

Affaire 5.
Vœu du Conseil municipal soutenant l’action
parlementaire proposant une solution au
régime des intermittents du spectacle (extrait) 

« (...) Le Conseil municipal, réuni en séance plénière 
le 30 mars 2005,soutenant les revendications des profession-
nels et regrettant la prise en compte tardive de leurs deman-
des par le gouvernement, est solidaire de la proposition de loi
visant à pérenniser l’assurance chômage des professionnels du
spectacle et déposée simultanément par l’ensemble des grou-
pes parlementaires de l’Assemblée nationale ».

Vote Pour : 46             
Ne prend pas part au vote : 10 
Adopté à la majorité

Affaire 6.
Vœu du Conseil municipal pour le maintien
de l’activité de "Perrier" sur le site de Ver-
gèze (extrait) 

« (...) Le Conseil municipal (...) solidaire des revendi-
cations des salariés de l’entreprise Perrier, relayées par son
comité d’établissement, demande au gouvernement de
mettre en place les dispositions nécessaires pour préser-
ver l’emploi existant sur le site de Vergèze et reconnaî-
tre le caractère indissociable de la production de cette eau
de qualité avec son site d’exploitation d’origine ».

Vote Pour : 46              
Ne prend pas part au vote : 10
Adopté à la majorité 

« Grâce à une capacité
d’épargne de 47 M€,
nous avons pu envisager 
un programme

d’investissement, pour
2005, de 100 M€ »

Eva Beccaria, adjointe au maire déléguée aux finances

conseil municipal

Les taux des impôts des ménages à Montpellier 
de 1997 à 2005

1997 2005

FONCIER BÂTI

TAXE D’HABITATION

30,94 %

21,96 %

29,58 %

21,34 %

-4,4%

-2,8%

*Les prévisions 
du budget primitif avaient tablé 
sur une hausse de 2 %, correspondant 
à la moyenne des 10 dernières 
années.
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52 Foncier. Acquisition de l’immeuble situé 
2 rue Montpellieret appartenant au CCAS.

53 Foncier. Dans le cadre de la convention 
de mandat Ville /Serm, acquisition de la propriété
de Melle Bastide située sur le tracé de l’avenue
Nina-Simone, future desserte de Port Marianne.

54 Energie. A la suite de l’appel d’offres ouvert,
autorisation de signer les marchés de rénovation 
des installations de chauffage et de climatisation des
bâtiments communaux avec les entreprises retenues.

55 à 57 Pégase. Conventions de mise à 
disposition par la Ville, au Cirad, à la société Cégétel
Sas et à l’Office de tourisme de Montpellier,
de fibres optiques de son réseau haut débit Pégase.

58 à 60 Voirie. Autorisations de signer les 
marchés “Revêtement de trottoirs en asphalte
coulé”, “Reprise de tranchées” et “Maintenance 
et petits travaux de voirie” avec les entreprises 
retenues par la Commission d’appel d’offres.

61 Port-Marianne. Remplacement de 
l’appellation de rue par celle d’avenue, plus adaptée 
à ses nouvelles caractéristiques de la voie dénommée
Henri-Becquerel qui relie l’avenue Albert-Einstein 
à la rue de la Vieille Poste.

62 Port-Marianne. Dénomination de voies 
dans le quartier (précisions apportées à la délibéra-
tion du 27/02/04) :Avenue Théroigne de Méri-
court (tronçon de voie compris entre le pont 
de la république et l’avenue de la Mer) et avenue 
Nina-Simone (tronçon de voie compris entre 
l’avenue de la Mer et le carrefour de Londres.

63 à 68 Attribution de marchés. A la suite 
des appels d’offres ouverts, autorisations de signatures
des marchés avec l’entreprise retenue pour 
la maintenance et la modification des carrefours 
à feux et des fermetures automatiques, avec 
le groupe désigné pour les “travaux de maintenance 
de l’espace piétonnier”, avec les entreprises chargées
de l’aménagement de la rue Malbosc et avec celles
retenues pour la création de la rue Arthur-Young,
avec l’entreprise désignée pour réaliser les travaux
d’aménagement du ruisseau Chambéry et celle 
retenue pour la réalisation de la serre amazonienne.

69 Parc zoologique de Lunaret. Approbation
de l’avant-projet définitif  de réalisation d’une serre
tropicale.

70 Parc de Malbosc. Avenant n°1 au marché 
de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du parc.
Autorisation de signature.

71 Pavillon de l’Hôtel de Ville. Autorisation
de signature du marché avec l’entreprise retenue
pour effectuer les travaux de serrurerie.

72 Marchés. Autorisation de signature 
des avenants n°1 aux marchés de bâtiment 
en raison de la reprise de l’entreprise intitulée 
Atelier Ducrot par la Sarl Atelier Ducrot.

73 Maison de la démocratie. A la suite 
de l’appel d’offres ouvert pour la réfection 
de la couverture, autorisation de signature 
du marché avec l’entreprise retenue.

74 Hôpital Saint-Eloi. Avis de la Ville 
sur l’autorisation d’exploiter une installation 
de production de froid.

75 Office de tourisme. Classement en catégorie
quatre étoiles.

Le prochain conseil municipal aura lieu 
lundi 9 mai à 18h, salle des Rencontres.
Entrée libre.

D
ans le cadre 
de sa politique
socio-sportive,
afin de déve-
lopper encore

et d’optimiser l’action qu’elle
mène dans le cadre de l’ani-
mation sportive, la Ville de
Montpellier élabore des dis-
positifs de partenariat avec les
clubs sportifs d’élites.
Le Montpellier Handball
(MHB),le Montpellier Hérault
Rugby Club (MHRC) et le
Montpellier Hérault Sport
Club (MHSC) sont les parte-
naires privilégiés de cette

opération. Ils appor-
tent leur savoir-faire,
ainsi que l’encadre-
ment et la logistique
nécessaires. Cette
stratégie, à laquelle
sont associés une
soixantaine de clubs
et d’associations
sportives depuis plu-
sieurs années connaît
des résultats remar-
quables avec les
enfants, pendant et
hors temps scolaire
dans tous les quar-
tiers.

Les clubs d’élite 
parrainent les jeunes

Affaires 29 à 31. Des conventions de partenariat sportif
sont mises en place avec le MHB, le MHRC et le MHSC.

Les sportifs de haut niveau 
participent à des compétitions, à la plus
grande joie des enfants des quartiers.

L’opéra Comédie, inspiré 
de l’opéra Garnier de Paris.

Affaire 7.
Vœu de soutien au journaliste David 
Maugendre, victime de violences lors de la
manifestation du 9 mars 2005 

« Le Conseil municipal souhaite condamner 
fortement les violences qui ont été faites à l’encontre du
photographe de presse David Maugendre, de l’Hérault du
jour, à l’occasion de la manifestation du 9 mars dernier, qui
rassemblait les viticulteurs de l’ensemble du Languedoc-
Roussillon à Montpellier (...) ».

Vote Pour : 46              
Ne prend pas part au vote : 10
Adopté à la majorité 

Affaire 8.
Vœu relatif à l’arrêt des coupures d’électri-
cité et des expulsions 

« (...) Nous refusons les coupures d’électricité et les expul-
sions frappant les personnes et les familles respectueuses de
leur voisinage et de la tranquillité collective et confrontées à
des difficultés financières reconnues par les services sociaux,
en particulier lorsque le relogement est organisé dans des
conditions décentes, incluant le maintien de l’intégrité de la
famille, ainsi que l’ensemble des conditions morales et
matérielles.Nous affirmons notre volonté de renoncer à ces
procédés qui ne peuvent répondre à notre ambition pour un
développement durable “Un toit pour chacun” ».

Vote Pour : 45              
Ne prend pas part au vote : 9 
Adopté à la majorité

Théâtres à l’affiche
Affaire 23. Une exposition sur l’histoire des théâtres aura lieu
du 24 septembre au 26 novembre 2005.

D
ans la continuité du
succès remporté par
l’exposition Archi-
ves de Montpellier,
800 ans d’actualité,

visitée par plus de 7 000 per-
sonnes et professionnels, une
exposition sur l’histoire de la
Ville à travers des lieux,des per-
sonnages et des périodes sera
désormais organisée chaque

année,à l’initiative des Archives
municipales.
C’est l’histoire - la petite et la
grande - des plus anciens et plus
récents de nos théâtres :
l’Opéra Comédie,le Corum,le
Théâtre de Grammont, etc., à
travers les monuments et les
spectacles, qui sera racontée
pour inaugurer cette nouvelle
manifestation annuelle.

conseil municipal



la ville
évoluemai 2005 / numéro 291 /15Montpellier

notre ville

Pour nous 
c’est oui
Jean-Louis Roumégas, 

président du groupe des Verts

Le TCE (Traité
Constitutionnel
Européen) est

imparfait mais c’est un 
progrès décisif pour la
démocratie : Parlement 
renforcé (vote des lois,
co-décision, président de 
la commission), initiative
citoyenne avec un million
de signatures, extension 
de la majorité qualifiée...
Pour les droits fondamen-
taux : égalité hommes fem-
mes, lutte contre les discri-
minations qui prennent
force juridique...
Pour les avancées sociales :
égalisation dans le progrès,
relèvement des minima
sociaux, respect des droits
du travail, lutte contre 
l’exclusion, éducation,
santé, services d’intérêt
général...
Pour l’environnement :
utilisation prudente des 
ressources naturelles, har-
monisation des territoires,
principe de précaution,
pollueur-payeur, énergies
renouvelables...
Pour une politique étran-
gère commune basée sur 
la prévention des conflits
avec un ministre des affaires
étrangères européen.
Le TCE vaut beaucoup
mieux que l’actuel Traité 
de Nice et il sera plus 
facilement amendable.
Le TCE est un pas décisif
dans la construction 
européenne,
ne le ratons pas !

Un non 
pour l’emploi
Michel Passet, 

président du groupe 

communiste

La majorité a voté 
un vœu au conseil
municipal du 30

mars pour soutenir les tra-
vailleurs de la source Perrier 
dans leur lutte contre 
la délocalisation de leur 
entreprise. Nestlé veut 
filialiser l’entreprise et ainsi,
fermer le site de Vergèze.
Le projet de constitution
européenne sur lequel nous
aurons à voter, précise 
dans son article III-137 :
« Les restrictions à la liberté
d’établissement des ressor-
tissants d’un état membre
sur le territoire d’un autre
état membre sont interdites.
Cette interdiction s’étend
également aux restrictions 
à la création d’agences,
de succursales ou de filiales,
par les ressortissants d’un
état membre établis sur 
le territoire d’un état 
membre ». Certes, tout 
ne sera pas réglé par un vote
d’un texte mais voter non 
le 29 mai, c’est aider les
“Perrier” et les autres 
salariés qui luttent contre 
les délocalisations. C’est 
se donner les moyens d’agir
pour une économie avec
l’emploi au cœur. Le Baron
Sellières, président du
Medef, ne se trompe pas lui,
il vote oui.

Une équipe 
à bout de souffle
Christian Dumont, 

président du groupe 

UMP-UDF-Non inscrits

Il est de plus en plus 
difficile de circuler 
à Montpellier.

La seconde ligne du 
tramway ne résoudra pas
tous les problèmes.
Il est de plus en plus 
difficile de se loger  
et de trouver du travail 
à Montpellier.
Si Montpellier connaît 
un essor démographique,
Montpellier régresse sur 
le plan économique. Entre
Toulouse et Marseille,
Montpellier n’a pas réussi 
à s’imposer en 30 années
de pouvoir successif.
La gauche en privilégiant
une politique de 
communication artificielle
et une politique culturelle
n’a pas su relever les défis
auxquels Montpellier
était confrontée.
Montpellier n’a plus de
projet. La succession 
de Georges Frêche est
ouverte, elle est à l’origine
de tensions au sein de 
la majorité municipale 
et avec le Président de 
l’agglomération également
Président de la Région,
ainsi qu’en témoigne 
le désir de ce dernier 
de faire échouer le plan 
de réhabilitation du Petit
Bard. La gauche au pouvoir
est minée par les divisions.
Il est temps de faire
confiance à de nouvelles
équipes.

Bernard Fabre,  

président du groupe 

Non inscrits pour Montpellier

On attend 
légitimement 
d’une opposition

qu’elle s’oppose et non
qu’elle dirige. C’est sa 
raison d’être. Mais comme
son désir (il est vrai 
illusoire) est de diriger,
elle voudrait diriger en
s’opposant, en faisant fi 
du programme sur la base
duquel ceux qui dirigent
ont été élus et en tentant
d’imposer son propre 
programme sur la base
duquel les électeurs 
ont refusé de lui confier 
la gestion.
Et en tentant de violer 
cette règle sur laquelle
repose toute démocratie,
les représentants de cette
opposition invoquent 
sans vergogne cette même
démocratie que leur 
démarche rejette.
L’équipe municipale 
majoritaire a été élue sur 
la base d’un programme,
c’est le contrat qui la lie 
à l’électeur, et n’en déplaise
aux opposants, il sera 
mené à son terme parce 
qu’il est l’expression d’un
consensus qui a souscrit 
à sa réalisation.
A-t-il vraiment existé 
le temps où la minorité
acceptant la règle 
démocratique s’effaçait 
et renonçait à son projet 
en considérant qu’elle 
avait tort puisqu’il n’avait
pas obtenu la majorité 
des suffrages ? 

L’environnement
et l’Etat
Louis Pouget, 

président du groupe socialiste

La Ville participe 
activement au 
respect et à l’amélio-

ration du milieu naturel 
en s’impliquant activement
dans le S.A.G.E. (Schéma
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) Lez -
Mosson - Etangs Palava-
siens. Dans ce dossier, la part
assainissement représente 
un volet essentiel des 
conséquences et impacts 
sur le milieu naturel. Les
communes de St-Clément
et de Palavas, qui avaient
adhéré dès l’origine à ce
projet bénéfique pour le
Lez, les étangs et les plages,
renoncent ipso facto à cette
démarche initiale en sortant
de l’Agglomération.
Palavas dispose actuellement
d’une station ancienne 
et vétuste qui se rejette 
dans l’étang du Grec sans
pouvoir assurer un rejet
conforme aux directives
E.R.U. pour les zones 
sensibles arrêtées par l’Etat
et reprises dans une 
recommandation du
S.A.G.E. Lez n’autorisant
pas le moindre rejet dans
cette zone.Ainsi les 
directives arrêtées par 
l’Etat sont aujourd’hui 
démantelées par lui-même.
Il est inadmissible que sur
les sujets primordiaux 
d’environnement, l’Etat 
soit dans une telle 
contradiction.

Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la rédaction.

tribune



B
afode, Agnès,
Sonia, Mathieu,
Maria... Ils sont
en maîtrise de
français langue

étrangère (FLE), en 3e année
dentaire,en DESS sports, tou-
risme et développement local,
en CAP restaurant serveur,
BTS assistante de direction,
BTS hôtellerie...
Ils sont tous venus ce mer-
credi à l’Espace Montpellier
Jeunesse pour tester la pre-
mière session des simulations
d’entretiens d’embauches
assurés par les bénévoles du
Comité pour le développe-
ment  d’économie régionale
(Comider).

Compenser le 
manque d’expérience 
par la motivation
Une association composée
d’anciens cadres, qui se
consacre depuis de longues
années à aider les jeunes en
recherche d’emploi. « On
ne peut pas se mettre dans
la peau de l’employeur réel,
explique un responsable  du
Comider, mais compte tenu
de notre expér ience, on
peut conseiller, souligner les
points négatifs et positifs,
apprendre au candidat à se
valor iser, et surtout se
convaincre que le poste

qu’il vient défendre est
pour lui ». Qu’il oublie un
peu la concurrence et qu’il se
mette en situation de “bat-
tant”. CV, lettres de motiva-
tions, entretiens minutés.
Chaque candidat à son tour
doit suivre un planning fixé à
l’avance. Une inscription
préalable est demandée et

pour la première édition de
ces simulations, tous les cré-
neaux avaient été pris d’as-
saut.« Moi j’en ai retiré beau-
coup de choses positives,
explique Agnès. On m’a
conseillé de parler plus len-
tement, de placer ma voix,
être convaincante.Compen-
ser parfois le manque d’ex-

périence par la motivation, la
détermination, le dyna-
misme... L’entretien profes-
sionnel c’est un travail, très
particulier,comme un jeu de
rôle, une pièce de théâtre,
presque... » Maria est Polo-
naise. Elle est arrivée en
France il y a cinq mois. « Je
suis très contente, parce que
c’est le premier entretien vrai-
ment en français que j’ai eu.
La personne qui m’a interro-
gée m’a fait remarquer les
points fragiles,m’a donné de
bons conseils... Il y avait quel-
ques pièges,des questions par-
fois pas évidentes... Ça
apprend à être sûr. C’est très
important. Parfois on se dit,
j’ai un petit cv, j’ai pas fait

grand-chose. Mais en fait,
c’est pas vrai. Il faut appren-
dre à mettre tous ses atouts
en valeur ! »

Des journées 
d’information ouvertes 
à tous
Le 30 mars dernier, l’Espace
Montpellier Jeunesse propo-
sait également une première
rencontre-débat sur le thème
des offres d’emplois et des sta-
ges en entreprise.
Une initiative menée en par-
tenariat avec la Banque de sta-
ges et l’ANPE Espace cadres.
Une journée ouverte à tous et
qui a fait salle comble.
Lycéens, étudiants, jeunes en
alternance,chacun a pu obte-
nir des réponses dans de nom-
breux domaines : immobilier,
environnement, informati-
que,commerce,audio visuel...
Un répertoire d’offres de sta-
ges et d’emploi était affiché
pour l’occasion. Il est régu-
lièrement mis à jour et
consultable à l’Espace. Pro-
chainement,de nouvelles ren-
contres devraient permettre
de poursuivre ce travail d’in-
formation, et d’aborder de
nouveaux horizons : interna-
tional et jobs à l’étranger,
dossier Europe, etc.
Espace Montpellier Jeunesse

6, rue Maguelone. 04 67 92 30 50.

Sur les chemins 
de l’emploi

Recherche de stages, simulations aux entretiens d’embauche :
l’Espace Montpellier Jeunesse propose de nouveaux rendez-vous...
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« L’entretien professionnel
c’est un travail très 
particulier, comme 
un jeu de rôle, une pièce 
de théâtre... »

Rencontre débat sur les stages en entreprise.

Nouvellesde la ville
actualité



Première édition, 
le mercredi 1er juin,
au Parc des
Expositions d’un

salon consacré aux 
ressources éducatives 
et à la littérature jeunesse.
Une initiative proposée 
par le CRDP de l’académie
de Montpellier et la 
librairie Sauramps
Polymômes. Ateliers,
conférences, des dizaines
d’exposants et une grande
tombola gratuite.
L’occasion de découvrir 
la richesse et la qualité de
l’édition jeunesse. Avec de
nombreux ateliers organi-
sés sur différents sujets 

et pour différentes tran-
ches d’âge, des “premiè-
res lectures” pour les 7-9
ans, au “roman pour ados”
des 13-17 ans... 
Idéal pour faire partager,
aux petits comme aux
grands, le plaisir et l’envie
de lire.
Edit’Jeunesse 2005. Tél : 04 67 60 04 50

www.crdp-montpellier.fr

« Notre volonté :
inciter les jeunes à se
responsabiliser et
à s’impliquer au cœur 
de la ville 
et des quartiers »

Marylise Blanc, adjointe au maire déléguée à la jeunesse

U
ne pièce cho-
régraphique
réunissant le
monde du
hip hop et

celui des malentendants, la
réalisation d’un documentaire
vidéo dans l’Est de la Turquie,
un projet éducatif pour sen-
sibiliser les enfants aux pro-
blèmes de l’alimentation dans
les pays du sud : trois projets
parmi les sept soutenus par la
Ville de Montpellier lors des
dernières Bourses Initiatives
Jeunes.

Un soutien 
souvent décisif
Cette initiative, réservées aux
15-25 ans résidant ou scola-
risés à Montpellier, permet
chaque année d’attribuer plus
de 20 000 euros pour la réa-
lisation de projets à caractère
artistique, humanitaire ou
citoyen. Pour beaucoup de
jeunes,depuis la création de la
Bourse,cette aide aux projets

a représenté une étape impor-
tante,sinon capitale,dans leurs
parcours personnel. Chaque
année,3 à 4 commissions sont
organisées, permettant ainsi
une plus grande réactivité.
30 000 euros sont par ailleurs
attribués par la Ville dans le
cadre des Bourses Animation
Jeunes,réservées quant à elles,

aux projets d’associations de
jeunes ou qui oeuvrent à des-
tination des jeunes de Mont-
pellier.
Informations : 

Bourse Initiatives Jeunes,

Bourses Animation Jeunes,

Espace Montpellier Jeunesse

6, rue Maguelone

Tél : 04 67 92 30 50.

La Ville soutient 
les initiatives

Jeunesse. Vous avez entre 15 et 25 ans ? 
Des projets plein la tête ? Ces bourses sont faites pour vous. 1er Salon des

Littératures
Jeunesse

50 000 € pour les projets jeunes.

Les invits’ 
du Bus Info Jeunes
Des places de concerts gratuites 
réservées aux moins de 26 ans 
dans plusieurs lieux :Victoire 2,
le Sax’Aphone...
A retirer directement au Bus Info 
Jeunes (tous les mercredis 
sur la Comédie).
Attention nombre limité.
Info : Espace Montpellier Jeunesse. Tél : 04 67 92 30 50

Initiation aux nouvelles technologies
Après un premier stage au mois d’avril,
consacré à la création sonore, l’Espace 
Montpellier Jeunesse et l’ECM Kawenga 
s’associent pour proposer une formation 
sur la création de site web, du 4 au 8 juillet.
Il sera animé par Gregory Diguet.Troisième 
et dernier rendez-vous de l’année, pendant les
vacances de Toussaint, avec une collaboration
prévue dans le cadre du Festival Méditerranéen.

Espace Montpellier Jeunesse. Tél : 04 67 92 30 50

La Carte Eté
Jeunes a 20 ans
Pour célébrer l’événe-
ment, le passeport
vacances s’offre cet été
un grand coup de neuf :
avec un programme
augmenté d’activités
inédites : voltige éques-
tre, tyrolienne géante,
visites à Agropolis
Museum, entrées 
gratuites à la Biennale
d’art contemporain
chinois... Sans oublier
l’accès complet au 
Festival des sports
extrêmes ou aux mat-
ches du Montpellier
Handball.A noter cette
année : l’achat de la
Carte Eté Jeunes donne
accès aux activités 
de la Carte Montpellier
Sports... La Carte Eté
Jeunes est réservée aux
12-25 ans domiciliés à
Montpellier. Pour 26 €,
elle donne accès à un
programme estimé 
à près de 300 euros.
Mise en vente de la
carte fin mai - début juin.

Info complète : Espace Montpel-

lier Jeunesse. 6, rue Maguelone.

Tél : 04 67 92 30 50.
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D
ans le cadre du jumelage de Mont-
pellier avec Heidelberg (Allema-
gne), le Comité d’organisation du
forum sportif et culturel (Cofsec),
organise chaque année en mai des

échanges entre les deux villes qui réunissent une
cinquantaine d’associations montpelliéraines et
heidelbergeoises.
Ouvert aux jeunes de moins de 27 ans pratiquant
régulièrement une activité dans un club, le Forum
sportif et culturel qui souffle ses 25 bougies en
mai,est organisé d’une année sur l’autre,en France,
en alternance avec l’Allemagne. Montpellier a la
chance de recevoir, pour le quart de siècle du
forum, les délégations allemandes qui seront
accueillies dans les familles languedociennes.
Des quilles aux échecs, en passant par la danse ou
le vol à voile, le tennis de table, le football, ou le
judo, les pratiques sont très éclectiques et de nom-

breuses rencontres sont au programme de cette
édition 2005.

Des démonstrations en ville 
Des manifestations grand public ont été program-
mées pour fêter ce quart de siècle d’échanges :un
défilé dans les rues de Montpellier le samedi 14 mai
à 15h, avec de nombreuses animations devant
l’opéra Comédie, un gala de danse classique le
mardi 17 à 14h30.Plus de 600 personnes partici-
peront à ces rencontres où l’accent est mis non
seulement sur la pratique commune d’une acti-
vité, mais aussi sur le partage de la vie de famille,
dimension essentielle de ces échanges. En marge
de la manifestation,se déroulera le premier cham-
pionnat international de football féminin à Mont-
pellier.
Renseignements : 04 67 52 00 50 

Le programme est sur le site : www.cofsec.net

A
près Paris et
Nantes, l’opéra-
tion Main Verte
va être déclinée
dans l’esprit

méditerranéen,en ateliers de
jardinage, jardins partagés ou
animations (visites commen-
tées des jardins publics...).
Forte de ses 741 hectares d’es-
paces verts publics, la ville a
pris le parti de les animer et de
proposer aux habitants une
autre façon de vivre ensemble 

l’espace public. En 1998,
l’école du jardinage était ini-
tiée par la direction Paysage et
nature de la Ville.C’est à par-
tir de cette expérience que
Main Verte voit le jour chaque
samedi matin.
La mise en place d’ateliers de
jardinage sur les jardins fami-
liaux de Malbosc va permet-
tre d’accompagner les jardi-
niers néophytes, grâce à des
ateliers thématiques (jardins
biologiques, semis et boutu-
rage, travail du sol et pail-
lage...). Ces moments parta-
gés ensemble seront aussi
l’occasion de tisser des liens
entre les riverains des jardins.
Autre volet de l’opération
Main Verte, la création de jar-
dins partagés, des parcelles
réservées à l’intérieur des
espaces verts publics permet-
tant la réalisation d’ateliers de
jardinage collectifs. Les pre-
mières expériences vont voir

le jour dans le parc Clemen-
ceau, le parc Bagatelle, le parc
Dioscoride, le lac des Garri-
gues et sur la résidence ACM
Florence, où une association
de locataires est intéressée par
la mise en place d’un jardin
partagé en pied d’immeuble.
L’opération Main Verte sera
aussi l’occasion de découver-
tes avec des animations dans
les parcs et jardins de la ville
sur des thématiques variées
(découvertes sensorielles,
scientifiques, historiques...).
Les Maisons pour tous ont
été sollicitées pour participer
à cette nouvelle aventure.
Elles ont répondu présent et
vont,au fil des semaines,met-
tre en place des actions dans
les quartiers de concert avec
les associations.
Renseignements 

auprès de la direction 

paysage et nature. 

Tél : 04 67 20 99 00.

L’opération Main Verte, débutée en avril, a pour but 
d’initier les Montpelliérains aux approches de l’art des jardins.
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Le 25e Forum sportif et culturel se déroule à Montpellier 
du 13 au 19 mai.

25 ans d’amitié 
franco-allemande

Nouvellesde la ville
Actualités

mai 2005 / numéro 291
Montpellier
notre ville

Les danseuses allemandes sur 
le parvis de l’Opéra Comédie.

Ensemble,
découvrons nos jardins

« Main Verte, est
un label qui a pour 

vocation de susciter
des initiatives » 

Jean-Louis Roumegas, adjoint au maire délégué aux espaces verts

L’association « Passe Muraille » animera
une visite historique et botanique du square
Planchon le 11 juin de 10h à 12h30.



H
élène Man-
droux, maire
de la ville, en
présence des
élus du quar-

tier et des représentants des
comités de quartier,présidait le
17 mars, la première réunion
de travail visant à élaborer une
charte propreté, un projet
pilote pour le quartier Cen-
tre.Les comités de quartier ont
un rôle à jouer dans la chaîne
de la propreté.Ils doivent être
des relais d’information et per-
mettre l’identification des dys-
fonctionnements de proximité
tout en encourageant au

Retour sur la place
de la Comédie

L’office de tourisme de Montpellier déménage dans l’ancien
pavillon de l’hôtel de ville.

Une charte propreté
pour le centre-ville

La propreté de la ville, figure en tête des préoccupations 
des Montpelliérains.

/19

Après 6 mois de travaux, l’of-
fice de tourisme de Mont-
pellier réintègre la place de
la Comédie à partir du 12

mai,dans l’ancien pavillon de l’Hôtel
de ville entièrement revisité.Cet office
4 étoiles est désormais un lieu d’ac-
cueil moderne,adapté aux demandes
quotidiennes des Montpelliérains et
des touristes.
Tél. 04 67 60 60 60 - Ouvert 7 jours sur 7,

de 9h à 18h30 en semaine, de 10h à 18h 

le samedi, de 10h à 13h et 14h à 17h 

le dimanche et jours fériés.
La place de la Comédie, un lieu
incontournable pour les touristes en visite.
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Le marché Salengro
Le marché du Plan
Cabanes, installé 
pour quelques mois 
sur la place Salengro,
a été inauguré 
le 16 avril.
Il a lieu tous les jours
de 7h à 13h y compris
les jours fériés.

Antigone de l’artisanat
Une centaine 
d’artisans seront
présents à la 3e

Antigone de 
l’Artisanat qui 
se déroulera les 27,
28 et 29 mai à 
Antigone sur 

les places du Nombre d’Or et du Millénaire.
Artisans, artistes indépendants et producteurs 
régionaux proposeront à la vente un large 
éventail d’articles.

Sus aux moustiques
Afin de réduire les nuisances dues aux mous-
tiques, l’entente interdépartementale pour la
démoustication (EID)
met à la disposition
des particuliers un
numéro de téléphone
indigo 0825 399 110
(0,15 € la minute).
Après description 
du problème, un 
technicien aide les
particuliers à localiser
les gîtes à moustiques dans les maisons 
et jardins et prodigue quelques conseils 
pour résoudre ces désagréments. www.eid-med.org

Prenez soin de vos pieds 
Les podologues se mobilisent et mènent le 
11 mai une campagne de prévention et de
dépistage des affections du pied. Cette journée
de conseils et de diagnostic est gratuite.
En 2004, 50 000 Français avaient ainsi
consulté pour la première fois un podologue.
Les podologues recevront le public dans leurs
cabinets mais aussi dans les locaux de certai-
nes Caisses primaires d’assurance maladie.
Plus d’information sur le site : www.sante-du-pied.org ainsi 

qu’au 08 91 67 00 14, numéro d’appel national qui fonctionnera

jusqu’au 11 mai.

Offrez quelques jours 
de vacances à un enfant
Plusieurs initiatives du
Secours populaire per-
mettent aux enfants de
partir en vacances, dont
l’opération “Copain des
vacances” qui a permis à
257 enfants l’an dernier de partager le goût
de l’évasion au sein d’une “famille de vacances”.
Si vous désirez devenir "famille de vacances : 

http://www.secourspopulaire.asso.fr/Aider/vacances.html 

et partager avec un enfant les moments de découverte et les joies

innombrables liées aux vacances vous pouvez contacter 

le Secours Populaire français au 04 99 74 23 80.

La propreté passe aussi
par le nettoyage des rues.

« Ce projet ambitieux 
sera mené à bien 

grâce à la volonté 
de tout le monde »

civisme. L’élaboration d’un
document devrait permettre
de poser des grands principes
en matière de collecte des
déchets et de nettoyage.Il invi-
tera tous les acteurs, des pres-
tataires de service aux habi-
tants, à respecter les grandes
lignes de ce document,conçu
dans la concertation,pour que
les Montpelliérains vivent bien
dans leur ville. Pour Serge
Fleurence,adjoint au nettoie-
ment et à la vie quotidienne,
« la propreté est l’affaire de
tous,c’est un combat que nous
allons mener et gagner ensem-
ble ».
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Serge Fleurence, adjoint au maire délégué au nettoiement et à la vie quotidienne



L
e film De la
décharge...au sourire
retrouvé sera pré-
senté le 18 mai à
20h15 au centre

Rabelais, bd Sarrail. Il a été
réalisé par l’association
franco-cambodgienne Pour
un sourire d’enfant, une
ONG humanitaire, apoliti-
que et aconfessionnelle,qui a
pour but d’aider les enfants
en difficulté dans le monde
et notamment les enfants
chiffonniers de la décharge
de Phnom Penh.
Ce documentaire décrit le
quotidien de ces jeunes
enfants sur la décharge, « une
des pires situations au
monde » et montre le travail
accompli par l’association.
A ce jour, 4 000 jeunes cam-
bodgiens sont concernés par
l’action sanitaire, scolaire de

cette association lauréate du
prix des Droits de l’Homme
en 2000.
Protection maternelle et
infantile, scolarisation dans le
centre de rattrapage scolaire
ou les écoles de la ville, aides
aux familles, apprentissage
dans le centre de formation
professionnelle (boulangerie,
coiffure, secrétariat...) sont les
principales actions menées
par l’association.

La projection gratuite sera
suivie d’un débat et de témoi-
gnages d’enfants, ainsi que
ceux des fondateurs de l’asso-
ciation Marie-France et
Christian des Paillères.
Les personnes qui le désirent
peuvent faire un don pour
aider l’association à poursui-
vre son travail ou parrainer
un enfant.
Renseignements sur le site

www.pse.asso.fr

Soigner, nourrir, éduquer. 30 € par mois permettent 
de retirer un enfant de la décharge.

Un plan de lutte, mis en place dans le cadre du contrat 
de ville, vise à mieux informer les professionnels du secteur.

Emploi : non aux
discriminations

Pour lutter contre les discriminations à l’emploi, un plan 
a été signé en mairie le 13 avril.

déployés, ont axé leur travail
depuis plus d’un an sur l’éla-
boration de ce plan. Concrè-
tement le projet présenté cible
autant les employeurs que les
professionnels de l’emploi. Il
propose d’informer, de sen-
sibiliser et de former les inter-

Sortir les enfants 
de la misère
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Constitution européenne
Les Français se prononceront dimanche 
29 mai par référendum sur la ratification 
du Traité constitutionnel européen. Près de 
50 ans après la signature du Traité de Rome
instituant la CEE, l’objectif de ce texte est 
de réformer et d’améliorer le fonctionnement 
de l’Union à 25.
A Montpellier, les
115 bureaux de vote
seront ouverts de 8h
à 20h. Les électeurs
sont priés de se
munir d’une pièce d’identité en cours de 
validité avec photo (carte nationale d’identité,
permis de conduire, passeport, permis de
chasse...). Le texte du projet de constitution
est disponible gratuitement dans toutes 
les postes ou sur le site internet du 
Centre d’information sur l’Europe.
www.constitution-europenne.fr

Santé familiale et homéopathie
Le samedi 21 mai à 14h30 à l’espace Martin
Luther-King, le docteur Marilu Caron-Philippon
animera une conférence à destination 
du grand public sur la place de l’homéopa-
thie dans le traitement des troubles intesti-
naux. Deux heures d’information pour mieux
comprendre comment l’homéopathie peut

améliorer, voire
guérir, des symptô-
mes intestinaux.
Entrée 12 € et 6 €
pour les adhérents.

Espace Martin Luther King.

27, boulevard Louis Blanc.

Station tram : Corum

Des trésors botaniques en ville
Dans le cadre de l’opération nationale 
“Rendez-vous aux jardins”, les parcs et 

jardins publics ou 
privés s’offrent cette
année à la décou-
verte sur le thème
de l’arbre. L’arbre,
comme élément
d’architecture du
jardin ou comme
patrimoine vivant,
est à découvrir dans
la ville, notamment
au jardin des plantes
qui proposera 
3 visites guidées

durant le week-end (visites gratuites unique-
ment sur rendez-vous après inscription au 
04 67 63 43 22). Des propriétaires ou 
jardiniers privés ouvriront aussi leurs jardins.
La liste exhaustive des visites sera en ligne 

dès le 10 mai sur www.culture.fr

L
a Ville, le CCAS,
l’Agglomération, le
département, l’Etat
et le Fonds d’ac-
tion et de soutien

pour l’intégration et la lutte
contre les discriminations
signaient mi-avril un plan de
lutte contre les discrimina-
tions à l’emploi dans le cadre
du contrat de ville de Mont-
pellier. Les signataires
conscients des processus dis-
criminatoires complexes et
insidieux qui ont pour effet
d’écarter certaines personnes
du marché du travail en raison
de leurs origines, lieu de rési-
dence, âge... indépendamment
de leurs diplômes, compéten-
ces, mérites ou des efforts

Quête de la Croix-Rouge
Les samedi 21 et dimanche 22 mai,
la Croix-Rouge Française organise 
une grande quête nationale. Les fonds 
récoltés seront consacrés aux grandes actions
de la Croix-Rouge, notamment celles menées
par les délégations locales afin de continuer
leurs actions de proximité en faveur 
des personnes les plus démunies.

médiaires publics et privés et
fait la promotion de modes
de recrutement qui réduisent
les risques discriminatoires.
L’objectif du plan de lutte
contre les discriminations à
l’emploi étant de former 160
professionnels.
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0 800 34 07 07 : 
le numéro vert
de Montpellier 
au Quotidien

Un panneau de 
signalisation descellé,
un arbre qui dépasse 
sur la voie publique,
une voiture abandon-
née, un trottoir endom-
magé ou une fuite 
d’eau sur la voirie...
4 500 Montpelliérains
composent chaque
année le numéro 
vert de Montpellier au 
Quotidien. 7 ans après
sa mise en service, pour
répondre à une attente
des habitants concernant
les soucis de la vie 
quotidienne, cette ligne
directe, gratuite, est 
un formidable outil de 
liaison entre les services
techniques de la Ville 
et la population. Une
opératrice analyse le
problème et le transmet
au service concerné qui
le traite dans les plus
brefs délais, en fonction
de la nature et du coût
des travaux à engager.
50% des appels concer-
nent le centre ville et 
la grande majorité 
des questions porte sur la
propreté, viennent ensuite
des problèmes de voirie,
puis divers points sur 
le cadre de vie.Toujours
dans le cadre de Montpel-
lier au Quotidien, des
réunions publiques ont
lieu chaque mois, la pro-
chaine aura lieu le 12 mai
à 18h à la Maison de 
la Démocratie, 16, rue 
de la République.

LLe sel est un ennemi dans notre assiette.
Le message du professeur Albert Mim-
ran est clair et il a largement convaincu

les jeunes élus du Conseil municipal d’enfants.
Le 30 mars dernier,le chef du service de méde-
cine interne et hypertension de l’hôpital Lapey-

Quartier Croix d’Argent. La santé en question.

Le sel sur la sellette !

UN PEU DE CIVISME par Faro

Serge
Fleurence,
adjoint à la 
démocratie
de proximité 
et une partie 
de l’équipe 
de Montpellier 
au Quotidien 
qui traite 
les demandes 
des habitants.

ronie, spécialiste mondialement reconnu,était
l’invité des jeunes élus municipaux,qui avaient
souhaité,dans le cadre de leur mandat,recevoir
une information de prévention sur le sel et ses
méfaits sur la santé.
Lire page 26.



engagée, mais afin d’informer la population
sur les résultats de cette étude, une réunion
du conseil de quartier sera programmée dans
les semaines à venir.

Des candélabres
pour le Pila 
Saint-Gély
La rue du Pila Saint-
Gély est débarrassée
d’un éclairage urbain
inadapté au charme de
l’architecture séculaire
de la rue. Les vestiges
des fenêtres gothiques
sont désormais en
accord avec le style des
nouveaux candélabres.

300 écoliers défilent pour 
le carnaval des Arceaux.

A
nouveau, mai est un mois chargé d’événe-
ments conviviaux favorisant le lien social 
et le mieux-vivre ensemble. Soutenus par 
la ville, des projets d’associations de quar-
tier se concrétisent.A titre d’exemples, une

exposition de peintures des écoliers du public et du privé
est organisée le 28 mai par Bien vivre au Courreau 
et Plan Cabanes dans les vitrines des commerçants ;
la célébration des 20 ans d’Antigone, initiée par l’Adra,
aura lieu les 20 et 21 mai. Cet anniversaire permet 
de rappeler l’action de la majorité municipale,
particulièrement réussie dans ce quartier, en faveur de 
la mixité urbaine et sociale. Formidable ascenseur social,
au contraire des îlots sensibles, elle est un des moyens
d’accès à une citoyenneté effective.
Contacts

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

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

le quartier. Roland Castanier (Ecusson). 
Tél : 04 67 34 71 76 
et Hussein Bourgi. Tél : 04 67 34 88 13

le billet de

« Les événements
conviviaux
favorisent 
le lien social »Régine Souche,

adjointe déléguée au quartier 

votre élue

D
ans le cadre de
l’opération
Main Verte
(voir en p. 18)
des visites sont

programmées dans les espaces
verts du quartier. Le 14 mai,

Histoires
de jardins

Passe Muraille et Etat des lieux
partenaires de Main Verte.

Le buffet du parc 
de la Guirlande.

L’atelier des costumières
un lieu haut en couleurs.

L
’école Berthe-
Morisot a un pro-
jet d’école autour
du chant dans le
but de monter une

chorale. Grâce aux activités
éducatives scolaires innovan-
tes subventionnées par la ville,
des élèves de CE2, CM1 et
CM2 participent au fil des
mois à des ateliers autour de
l’opéra.Pour Isabelle Granier,
professeur des écoles à Ber-
the-Morisot,« ces ateliers sont
une occasion unique pour
mes élèves d’acquérir une
culture commune autour de
l’opéra et du chant ».Les ses-
sions sont proposées par l’as-
sociation Opéra National de
Montpellier. Après plusieurs
séances en classe autour du
chant et de l’expression cor-

porelle, les élèves ont visité le
7 avril dernier, l’opéra Comé-
die pour une exploration
architecturale du lieu et des
métiers qui s’y rattachent.

Un lieu
Accueillis par Jean-Michel
Balester, animateur pédago-
gique, les élèves débutent la
visite par l’entrée des artistes,
pour une découverte côté
cour et côté jardin, mâtinée
de commentaires historiques.
Ils apprennent que l’opéra a
été reconstruit par deux fois
et que le bâtiment qu’ils
observent a 117 ans.
En silence, pour respecter le
travail des professionnels, les
enfants effectuent une plon-
gée dans l’univers magique et
mystérieux des dessous de

scène. Jean-Michel ponctue
la visite de rappels histori-
ques,et d’anecdotes sur Faust
et Méphistophélès donnant à
ce voyage au cœur de l’opéra

Un jour à l’op éra : histoire
et découverte

Projet d’école. Des ateliers pédagogiques subventionnés par la Ville fédèrent plusieurs classes du groupe scolaire Berthe-Morizot
autour du projet d’école : la création d’une chorale.

Mouvements du sous-sol. L’étude du BRGM conclut 
à des phénomènes naturels.

D
evant les affaissements
souterrains qui se
sont produits dans le
quartier des Arceaux,
en concertation avec

l’association Arceaux Vie Active, la
ville a co-financé avec le Bureau de
recherches géologiques et minières
-BRGM- une étude technique sur
les causes de ce phénomène qui a eu
des répercussions en 24 points sur la
voirie, des bâtiments et des jardins
privés. C’est ainsi qu’un périmètre
compris entre la rue St-Louis, l’ave-
nue de la Liberté, la rue Tour Buffel,
et les boulevards Benjamin-Milhaud
et Arceaux,a été retenu comme zone
d’exploration.Il ressort de cette étude
publique que ces mouvements de terrain sont
inhérents à une érosion interne des sols sous
l’effet d’écoulements souterrains superficiels ou
profonds.La responsabilité de la Ville n’est pas

Le quartier des Arceaux.

Arceaux : étude terminée

toute son ampleur. L’am-
biance calme du lieu, l’odeur
du bois, les planches qui grin-
cent sous les pas des enfants,
dans ces dessous de scènes

sombres, ne faisant que ren-
forcer les sensations des visi-
teurs. Dans la pénombre, la
visite se poursuit par la fosse
des musiciens avec présenta-
tion de certains instruments,
comme le clavecin ou la
grosse caisse.

Des métiers
Démonstration interrompue
par l’arrivée de l’électricien,
qui est présenté aux élèves.
Une parenthèse, qui permet
de faire un éclairage sur les
différents métiers de l’opéra.
Des artistes, aux décorateurs,
l’éventail des professions
représentées est vaste et
compte des métiers très variés
comme celui de ferronnier
ou d’informaticien.
La visite reprend son déroulé

c’est au jardin de la tour des Pins
que les “Légendes urbaines à la
tour des Pins” seront mises en
exergue. Les amoureux des
parcs et jardins se retrouveront
ensuite le 21 mai,au parc de la
Guirlande, pour une décou-
verte d’un “Jardin de folie”avec
lecture et interprétation des ves-
tiges et des survivances d’un jar-
din classique. En juin rendez-
vous sera donné le 11,au square
Planchon,pour une visite his-
torique et botanique.

Inscriptions obligatoires et 

renseignements : 04 67 20 99 00.

Art-ceaux
Jusqu’à septembre, le deuxième samedi 
de chaque mois, les peintres, sculpteurs 
et photographes du quartier, amateurs 
et professionnels, exposent leur travail 
sur le jeu de boules du marché 
des Arceaux de 8h à 13h.

Fini les containers
Une boutique à déchets va être installée au 
2, rue d’Aigrefeuille afin que le plan de l’Om
rénové garde tout son charme.

Rencontre
Hélène Mandroux et
Michel Guibal, 1er adjoint
au maire et conseiller
général du canton,
rencontraient le 9 avril, les Montpelliérains 
sur le marché de la place Salengro.

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

Maison pour tous 
George-Sand
Renseignement : 04 67 79 22 18
✘ Exposition de peintures du 10 mai 
au 13 mai
✘ Le 4h littéraire : “Romans et récits 
pour la jeunesse” le 17 mai
Gala de danse adulte le 3 juin 20h30 
au Théâtre Jean Vilar

Maison de quartier 
Frédéric-Chopin
Renseignement : 04 67 72 61 83
✘ Expos de photos : “Montpellier, carrefour
culturel” et “Abécédaire du commerce 
équitable” du 2 au 13 mai
✘ Soirée “Costumes en fête”, couplée 
d’une expo de peinture “Un monde en nous”
de Souky, le 20 mai à 18h
Thé dansant le 22 mai à 15h

Maison pour tous Voltaire
Renseignement : 04 99 52 68 45
✘ Exposition : “Abécédaire du commerce
équitable” du 2 au 13 mai
Stage de lindy hop les 7 et 8 mai 
Stage de cuisine méditerranéenne le 14 mai 
Vide grenier et fête du printemps le 22 mai 
✘ Conférence sur Mistral le jeudi 26 mai à 18h
✘ Exposition de photos : “Montpellier,
carrefour culturel” du 2 au 13 mai
✘ Conférence le 3 juin à 18h30. Association
Nunkui

Maison pour tous 
Joseph-Ricome
Renseignement : 04 67 58 71 96
✘ Concert : “Chansons élégantes” par 
Saint Remy les 5, 6 et 7 mai à 21h
“Montpellier Voix Libres” le 17 mai à 21h
Stage de danse orientale et Yoga le 28 mai 

Maison pour tous 
François-de-Malherbe
Renseignement : 04 67 27 24 66
✘ Fête du jeu du 30 mai au 2 juin

par un passage obligatoire sur
la scène,puis par une décou-
verte des ateliers des costu-
mières où se préparent les
costumes des prochains spec-
tacles.
Les enfants sont ensuite
conduits dans la salle et assis
sur les fauteuils de velours
pourpre, ils fixent sur une
feuille de papier à l’aide d’un
crayon, des détails du décor.
Un atelier qui trouvera une
prolongation en classe.
A l’issue de la visite, l’opéra
Comédie n’a plus aucun
secret pour ces élèves qui s’ap-
prêtent à assister le 9 mai en
ce même lieu, à la première
mondiale de l’opéra de Didier
Lockwood “Libertad” inter-
prété par les Choeurs et solis-
tes de l’Opéra junior.

Entrée libre : ✘



garçons et leur
vision de leur vie
future.« Et le film
est réussi » pré-
cise Dominique
Favier, directeur
de la Maison
pour tous.Alors,
grâce à la coopé-
ration de la
société de pro-
duction d’Eric et
Ramzy,une ren-
contre a pu être
organisée, juste
avant le spectacle
des deux humo-
ristes, le diman-
che 3 avril der-
nier, au Zénith.

Un rêve réalisé
« On a pu les voir un quart
d’heure, se félicite Jamel. On
leur a posé des questions sur
leur vie privée et on a pu les fil-
mer ». « On leur a aussi pré-
senté notre projet et ils nous
ont bien encouragés », pour-

ils établissent un budget,qui est alors soumis
à Guillaume. Si le directeur l’accepte, une
affiche et un tract sont confectionnés et dis-
tribués. Le mercredi suivant, à 13h15, le
bureau de vote est ouvert.La trentaine d’en-
fants inscrits passe alors,chacun son tour,dans

le hall où,munis d’une véri-
table carte d’électeur, ils
signent la liste d’émarge-
ment et déposent dans
l’urne un bulletin,sur lequel
figure un dessin illustrant la
sortie (car certains ne savent
pas encore lire !).Les absents
ont pu donner procuration
à un de leurs camarades.Vers
14h, on dépouille...

Enfin, le troisième mercredi, tous les enfants
se retrouvent à la piscine,au cinéma,à la pati-
noire ou au zoo, pour un safari photo. C’est
ça la démocratie !

La médiathèque Shakespeare
a ouvert ses portes le 5 avril.

L
undi 11 avril, la bonne nouvelle que 
je vous annonçais le mois dernier s’est 
confirmée : la lettre d’engagement de l’État,
qui accepte de financer, à hauteur de 
32 millions d’euros, la réhabilitation du Petit

Bard, est arrivée en mairie. Les travaux pourront donc
démarrer dans les prochaines semaines et poursuivre 
ainsi le désenclavement de ce secteur. Car la médiathèque
Shakespeare, qui a ouvert ses portes le 5 avril, en est déjà
une première étape. Et son succès est immédiat ! 
En seulement trois jours, la médiathèque comptait 329
abonnés, dont 234 nouveaux et des centaines de lecteurs
non inscrits ! Et plus de 2 000 prêts sont enregistrés 
quotidiennement. Cela prouve, s’il en était besoin, que 
cet équipement est déjà adopté par tous les habitants 
de notre quartier.

Contacts
Christian Bouillé, Maison pour Tous Paul-Emile-

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

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

le billet de

« Le projet 
du Petit Bard 
est sur les 
rails »Christian Bouillé,

adjoint délégué au quartier et conseiller général

votre élu

Petit Bard - Pergola -
Cévennes - Clémentville -
La Chamberte - La Martelle
- Montpellier village

/25QUARTIER
Vies de

cévennes

24/QUARTIER
Vies de

mai 2005 / numéro 291
Montpellier
notre ville

Montpellier
notre ville mai 2005 / numéro 291

Agenda

Maison pour tous 
Paul-Emile-Victor
Renseignements : 04 99 58 13 58
✘ Rendez-vous de l’histoire : Alexandre 
le Grand le 10 mai de 14h30 à 16h
✘ Semaine culturelle berbère. Expo 
du 10 au 17 mai.Vernissage le 10 à 19h
Conte : “Premiers nectars” le 13 mai à 19h
✘ Soirée ciné berbère le 14 mai 2005 à 14h
✘ Ecole des Grands-Parents Européens :
“Le mensonge” le 19 mai de 9h à 16h30
Stage d’initiation aux contes le 21 mai 
de 14h30 à 19h30
Soirée égyptienne le 21 mai à 21h
✘ Expo peinture de Mourad Kabir du 24 mai
au 3 juin
✘ Rendez-vous de l’histoire : Histoire du
Mont-Saint-Michel le 7 juin de 14h30 à 16h
✘ Expo ateliers d’arts plastiques du 7 
au 24 juin.Vernissage le 7 à 18h30 
avec Concert de l’Orchestre des Jeunes 
de Montpellier Septimanie
✘ Auditions guitare et piano le 8 juin à 18h
✘ Fête des ateliers de la Maison pour tous 
le 10 juin à 18h30

Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme
Renseignements : 04 67 04 23 10
✘ Expo photo “Montpellier, carrefour culturel”
du 20 au 27 mai.Vernissage le 20 à 19h
✘ Thé littéraire (Adeline Yzac, romancière)

le 20 mai de 14h30 à 16h30
✘ Les rencontres d’Astruc :
Concert de l’Orchestre
National de Montpellier 
le mardi 24 mai à 19h 
à la Maison pour tous
Jacques Prévert
✘ Expo ateliers peinture sur
soie et sur porcelaine du 27

mai au 3 juin.Vernissage le 27 à 18h30
✘ Journée champêtre le 28 mai de 9h à 17h
✘ Vide grenier le 28 mai de 9h à 17h

Maison pour tous 
François-Villon
Renseignements : 04 67 45 04 57
✘ Rendez-vous santé : les accidents 
domestiques le 10 mai à 10h
✘ Rendez-vous santé : les maladies 
cardiovasculaires et diabètes le 4 juin à 10h
✘ Concert le 4 juin 2005 à 18h
✘ Tournoi de judo le 4 juin à 14h 
au Gymnase Paul-Rocca

Maison pour tous 
André-Chamson
Renseignements : 04 99 75 10 55
✘ Expo Commerce équitable du 2 au 13 mai
Mercredi surprise : Origami le 4 mai 
de 15h à 16h30
Stage de mosaïque le 14 mai de 10h à 17h
Semaine autour de la Méditerranée 
du 16 au 22 mai
✘ Expo photos et vidéos sur la danse 
du 16 au 21 mai.Vernissage le 17 à 18h30
✘ Spectacle méditerranéen le 20 mai à 20h30 

Stage culinaire : les antipasti le 21 mai 
de 16h à 18h30
Stage de danses méditerranéennes le 22 mai
de 10h à 12h
✘ Soirée contes le 27 mai à 20h30
Mercredi surprise : Fête de la musique 
le 1er juin de 15h à 16h30
✘ Auditions piano le 3 juin à 18h30
Stage de mosaïque le 4 juin de 10h à 17h
Présentation ateliers de danse, cirque 
et G.R.S. le 9 juin à 21h au Théâtre 
Jean-Vilar (quartier Mosson) 

Maison de quartier 
Antoine-de-Saint-Exupéry
Renseignements : 04 67 47 30 90
✘ Expo peinture du 16 mai au 27 mai
Vernissage le 16 à 18h30
Voyage à Rolland-Garros le 25 mai 
✘ Tournoi de tennis les 9 et 10 juin de 17h 
à 19h et le 11 de 10h à 19h

Maison pour tous 
Marcel-Pagnol
Renseignements : 04 67 42 98 51
✘ Expo mosaïques du 2 au 13 mai de 9h 
à 19h.Vernissage le 2 à 19h
✘ Audition concours Montpellier voix libres 
le 6 mai à 21h
✘ Expo peinture de Sylvie Bourguet 
du 16 au 27 mai de 9h à 19h.Vernissage 
le 19 à 18h30
✘ Musique pour tous le 16 mai à 18h 
à l’église Notre Dame de la Paix
✘ Soirée orientale le 20 mai à 19h
Soirée du Secours Populaire le 28 mai 
à 20h
✘ Expo ateliers artistiques du 30 mai au jeudi 
9 juin de 9h à 19h.Vernissage le 30 mai à 19h
Gala de danse jazz le 4 juin à 21h 
au théâtre Jean-Vilar (quartier Mosson)

Entrée libre : ✘

Les jeux en fête
Le samedi 28 mai, à partir de 14h,
le CEMEA de l’Hérault organise,
en partenariat avec le comité de quartier 
Saint-Clément, la fête nationale du jeu.
Cette manifestation gratuite, encadrée 
par des animateurs, permettra à tous 
de découvrir ou de redécouvrir les mille 
et une façons de s’amuser ensemble !

Le mammobile à Celleneuve
Le vendredi 27 mai le mammobile 
stationnera sur le parking du 
supermarché Géant de Celleneuve,
le long de l’avenue de Lodève, de 9h 
à 18h, pour un dépistage anonyme 
et gratuit du cancer du sein.

Les ados lâchent la caméra 
pour une pose avec leurs idoles.

Carnavals à la Chamberte 
et au Petit Bard, le 2 avril.

A
u départ, on
devait travailler
sur l’environne-
ment.Mais fina-
lement,on nous

a proposé de rencontrer une
star qu’on aimait bien. Jamel
Debbouze ne pouvait pas
venir, alors c’est tombé sur
Eric et Ramzy. » Du haut de
leurs 13 ans, Jamel et Ben-
Hyamine partagent les rêves
de tous les ados de leur âge.
Des rêves en couleur,de tech-
nologie, de show-biz et de
célébrité. Comme Abdou,
Soufian, Mohamed, Akim
Yassin et Mohamed,tous âgés
de 12 à 15 ans, les deux gar-
çons participent, depuis les
vacances de février, à un ate-
lier vidéo animé par Akli
Alliouat de l’association
Kaïna.

Une récompense
A l’origine du projet, l’asso-
ciation Culture du cœur et la
Maison pour tous François-

Villon, qui s’unissent pour
proposer aux ados du Petit
Bard une activité originale.
« Pendant les vacances, les jeu-
nes ont découvert la techni-
que.Et ils ont réalisé leur pre-
mier documentaire de quinze
minutes sur le groupe de
danse hip-hop de la Paillade,
R 2 rue », explique Brice,
l’animateur à la Maison pour
tous responsable de l’atelier.
Un atelier, dont le but est
avant tout de faire découvrir
une nouvelle activité aux
ados,de les emmener ailleurs
dans le département (Saint-
Guilhem-le-Désert, Sète...)
et de leur faire côtoyer des
personnes passionnées.
La rencontre d’une star, si elle
avait été évoquée dès le
départ, restait toutefois un
rêve pour tous les jeunes.Elle
était surtout soumise à l’enga-
gement de chacun sur la pre-
mière réalisation,qui présente
en plus du groupe de hip-
hop, les ambitions des huit

La vie en vidé o 
Ils ont filmé Eric et Ramzy. A l’initiative de Culture du cœur et      de la Maison pour tous 
François-Villon,huit adolescents participent à l’atelier animé par l’asso ciation Kaïna.

suit Ben-Hyamine.Après avoir
ainsi pendant quelques minu-
tes, goûté la vie des stars, les
huit jeunes ont pu assister au
spectacle d’Eric et Ramzy,
grâce à Culture du cœur, dont
le but est de faciliter l’accès à la
culture.Maintenant,alors que
le premier “Portrait”,déjà pro-
jeté à la Maison pour tous,
devrait l’être à nouveau pro-
chainement dans le quartier,
les enfants vont réaliser le mon-
tage de leur rencontre avec
Eric et Ramzy. Et devraient
ensuite poursuivre l’atelier,afin
qu’au travers de cette série de
portraits,ils puissent,peu à peu,
dessiner leur vie.

«

Le civisme n’attend pas. Au centre de loisirs de la Maison
de quartier Saint-Exupéry, les enfants préparent leurs sorties.

L
’idée vient de Guillaume Coulet,
le directeur du centre de loisirs de
la Maison de quartier Antoine-de-
Saint-Exupéry,à Montpellier Vil-
lage : « les enfants prennent rapi-

dement leur rôle très au sérieux. Quant aux
parents, ils ne me deman-
dent plus quelle va être la
sortie du mercredi ! ». En
effet, désormais, certaines
activités ne sont plus fixées
en début de cycle par les
animateurs.Depuis septem-
bre 2003,cinq sorties par an
sont  préparées, défendues
et choisies par les enfants.
Comment ça marche ?
Deux ou trois groupes d’enfants se réunissent
le mercredi matin et proposent une idée de
sortie. Ils font ensuite les recherches pour
connaître le prix, le moyen de transport,bref,

Chaque enfant
possède sa carte d’électeur.

Dès 6 ans, j’apprends à voter 

▼



Le simple fait 
de supprimer 
la salière à table
permet de faire
baisser la
consommation
quotidienne
de sel de 20%.
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Infos TaM
Les travaux de recali-
brage du Lantissargues
seront terminés cet été,
avenue Pedro-de-Luna.
Ceux de la deuxième
ligne du tramway
nécessitent toujours 
la mise en sens unique
de la partie du bd Paul-
Valery comprise entre
l’avenue Villeneuve-
d’Angoulême et la rue
de la Marquerose ainsi
qu’une modification 
de sens prioritaire au
carrefour Villeneuve-
d’Angoulême/Rue
Colucci/Rue Bounin.

Avenue Pedro-de-Luna.

A la demande du conseil de quartier,
les vestiaires du stade Paul-Valéry sont 
désormais ornés de fresques.

M
erci au conseil de quartier d’avoir eu 
la bonne idée de demander au collectif
P19 de graffer les vestiaires du stade
Paul-Valéry. Mené par l’association
Attitudes, ce travail va donner un coup

de jeune aux extérieurs. Bientôt de nouveaux habitants
nous rejoindront au sein de la future résidence Jean-
Rudel qui devrait être prête en septembre 2006, avenue
de Toulouse. A ces 72 logements doivent également
s’ajouter 145 appartements supplémentaires aux Sabines.
Menées par l’office public d’Aménagement de Construc-
tion de Montpellier, ces opérations illustrent la volonté de
la Ville de favoriser la mixité urbaine. Le logement social
est depuis 1998 une priorité du Grand Projet de Ville.
Enfin, Madame le maire effectuera une visite du quartier
Croix d’argent le 11 juin de 10h. Hélène Mandroux
entend ainsi poursuivre le contact direct avec vous.
Contacts

Marlène Castre. Maison pour tous 
Albert-Camus. 118, allée Maurice-Bonafos. 
Tél : 04 67 69 93 47

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

le billet de

« Le logement
social est une
priorité du Grand
Projet de Ville »Marlène Castre,

adjointe déléguée au quartier 

votre élue

L’amicale Bône-
Constantine a vu le jour
en 1977 entre la Côte
d’Azur et l’Hérault.

Une bande d’amis, originai-
res de Bône et Constantine,
en Algérie, décide de consti-
tuer une association.

Plusieurs centaines
d’adhérents
Enregistrée en Préfecture
deux ans plus tard, l’Amicale
a connu plusieurs présidents
avant Serge Papagno : « J’ai
succédé à Georges Refalo et
Victor Réa. Nous sommes
plusieurs centaines d’adhé-
rents bien que le nombre
s’amenuise.Les ans en sont la

Se réunir pour se souvenir
L’Amicale Bône-Constantine est née, il y a presque 30 ans, entre Côte d’Azur et Hérault. Elle a su jusqu’à
aujourd’hui conserver tout son dynamisme.

De la bône humeur
à revendre !

Les jeunes élus attentifs
aux explications du 
Professeur Albert Mimran.

D
ans le cadre
d’une sensibi-
lisation à
l’éducation
nutritionnelle,

le professeur Albert Mimran,
chef du service médecine
interne et hypertension à
l’hôpital Lapeyronie est venu
à la rencontre des jeunes élus
du Conseil municipal d’en-
fants pour une information
sur les méfaits de la surcon-
sommation de sel.
C’est à la Maison pour tous
Albert-Camus que s’est faite
cette rencontre. L’endroit est
familier aux jeunes conseil-
lers puissent qu’ils y tiennent
tous les quinze jours leurs
réunions. Christophe Mora-
lès avait revêtu avec plaisir son
écharpe d’adjoint délégué à
la Maison pour tous afin d’as-
sister à l’exposé du professeur
Albert Mimran.
Premier constat, le sel est
omniprésent.On le trouve en

grande quantité dans les plats
tout prêts achetés en grande
surface,dans les fromages secs,
le jambon cru ou encore le
pain et les corn flakes. Bien
qu’il soit essentiel à la vie, sa
consommation excessive
entraîne à terme de graves
problèmes de santé. Dans
notre région, 40 % de la
population, âgées de 15 à 70
ans consomment plus de 12 g
de sel par jour, un record au
niveau national.

Sensibiliser les enfants
Le sel augmente la pression
artérielle et sa surconsomma-
tion induit au fil des ans des
maladies coronariennes, des
problèmes cardiaques et
« fabrique des générations
d’handicapés. Les Finlandais
détenaient le record des plus
gros consommateurs de sel
(13 g par jour) Et bien,ils sont
redescendus à 8 g après une
campagne de sensibilisation,

en expliquant les méfaits du
sel, surtout aux enfants. Je
crois que ce sont les enfants
qui apprennent aux adultes ».
Les enfants ont très vite pris

Sel, attention danger !
Prévention santé. « Le sel est essentiel mais sa surconsommation    est un fléau pour la santé ». C’est le message que le chef du service de
médecine interne de l’hôpital Lapeyronie, le professeur Albert Mimran, a délivré aux élus du Conseil municipal d’enfants.

la consommation quotidienne
de sel de 20%.Ces jeunes élus,
sont maintenant investis d’une
mission.A leur tour, ils vont
informer leurs camarades et
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cause. Il n’en demeure pas
moins que les activités ne sont
pas réduites pour autant »,
explique l’actuel président de
l’association.

Des actions 
de solidarité
Effectivement, les voyages
organisés par l’Amicale sont
assez prisés. Elle a déjà
emmené ses adhérents aux
Canaries, Baléares, en Corse
et à Malte. « Sans aller si loin,
nous effectuons également
des sorties d’un jour à Por-
querolles, dans les Corbières
ou en Espagne ». L’Amicale
est aussi active dans le
domaine social et prouve que

Black Heath
C’est le nom d’un prestigieux club de rugby londonien.
Le 26 mars, une équipe de moins de 13 ans s’est frottée à
celles de Montpellier, Lunel, Saint-Jean-de-Védas et Ville-
neuve-lès-Maguelone sous une pluie toute britannique.

De l’air !
Malibert, dans les hauts cantons
de l’Hérault a reçu la visite 
des trois classes de CP de
l’école Churchill. Cette classe
verte a permis de sensibiliser les
enfants à l’environnement 
et à leur apprendre à observer
les phénomènes naturels.

Comité de quartier
Christelle Limagne est la nouvelle vice-présidente 
du comité de quartier Tastavin-Lemasson-Mas Drevon-
La Marquerose. Elle a été élue lors de la dernière 
assemblée générale de l’association le 23 avril.

Sécurité
Un rond-point sera installé rue Jacques-Bounin, près des
écoles Ronsard et Aliénor - d’Aquitaine afin de réduire la
vitesse des voitures. Des barrières seront également posées
au carrefour avec l’avenue Villeneuve-d’Angoulème.

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

Agenda

Maison pour tous 
Michel-Colucci
Renseignements : 04 67 42 52 85
✘Montpellier voix libres. Audition 
des candidats sélectionnés au concours.
Partenaires :Acte Chanson, Montpellier 
quARTiers libres. 20 mai à partir de 21h.
Théâtro’lucci. “Monsieur Malaussène au 
théâtre” de Daniel Pennac. Par Philippe Reyné.
Le 3 juin à 21h.Tarifs : 5 €, adhérents : 3 €.
✘Fête de quartier. Partenaires : comité 
de quartier Bagatelle Puech d’Argent, associa-
tion Dragon Team, association Scherazade.
Le 4 juin à partir de 16h
✘Concert classique. Formation de l’Orchestre
Philharmonique de Montpellier. Le 7 juin à 18h.

Maison pour tous 
Albert-Camus
Renseignements : 04 67 27 33 31
✘Musique pour tous. Concert de l’Orchestre
National de Montpellier. Le 30 mai à 18h  
✘Gala de danse enfants au théâtre Jean-Vilar.
Le 1er juin : de 20h45 à 22h15, gala de danse
adultes de 22h30 à 23h45. Réserv. : 16 et 20 mai.

leurs familles sur les méfaits
de l’abus de sel.
Peut être pourront ils conseil-
ler à leurs boulangers de
réduire la proportion de sel
dans le pain. On compte en
moyenne 4 g de sel dans une
miche de 400 g.C’est trop et
déjà, certains boulangers se
sont  engagés à faire atten-
tion.

Entrée libre : ✘

conscience que leur alimen-
tation était trop riche en chlo-
rure de sodium et que le sim-
ple fait de supprimer la salière
à table permet de faire baisser

l’entraide n’est pas un vain
mot. « Nous sommes là pour
aider les personnes seules à
effectuer des démarches
administratives,nous tâchons
d’être à leur écoute.
Un petit coup de fil de temps
à autre leur marque notre
attachement. Les personnes
hospitalisées ne sont pas
oubliées non plus.Visites et
fleurs sont là pour leur redon-
ner le moral ».
L’Amicale tient sa perma-
nence tous les mardis et jeu-
dis après-midi.
Amicale Bône-Constantine

Maison des Rapatriés

31, rue Emile-Chartier

Tél. 04 67 47 56 29.

Entrez dans la danse
Les enfants des 7 ateliers danse
classique et jazz se préparent à
monter sur la scène du théâtre
Jean-Vilar. Les adultes se produiront eux
aussi en modern-jazz, salsa et sévillane. Le
gala aura lieu le 1er juin de 20h45 à 23h45.
Réservation recommandée à la Maison
pour tous Albert-Camus.
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Une fête de printemps organisée 
par les parents d’élèves à l’école 
élémentaire Jules-Ferry.

M
a délégation à l’urbanisme me permet
de suivre attentivement les nombreux
chantiers du quartier, et notamment 
la ZAC Malbosc où je suis allé visiter
les villas Vanille, un nouveau concept

de maison écologique conçu par Pragma. La 2e ligne
de tramway avance et amorce les changements de 
ce quartier en pleine expansion. Mais il y a aussi les plus
petits chantiers comme l’aménagement du carrefour 
de la rue Roqueturière, dont la concrétisation demande
parfois du temps mais qui sont source d’une grande 
satisfaction pour les riverains. Je me réjouis que cette 
initiative du conseil de quartier que j’ai soutenue avec
force, soit aujourd’hui devenue réalité. Je suis à votre 
disposition à mon bureau situé à la Maison pour tous
Albert-Dubout, ma secrétaire, Nathalie Faure, vous
accueille pour prendre mes rendez-vous, de préférence
les mercredis et vendredis après-midi. J’ai déjà reçu 
plus d’une cinquantaine de personnes et c’est un échange
très enrichissant.

Philippe Saurel. Maison pour tous 
Albert-Dubout. 1071 avenue de la 
Justice-de-Castelnau. Tél : 04 67 69 93 47

le billet de

« Mes rencontres
sur le terrain 
se multiplient » 

Philippe Saurel, 
adjoint délégué au quartier et conseiller général

votre élu

IUT - Vert Bois - Plan 
des quatre seigneurs -
Aiguelongue - Hauts
de Boutonnet
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Des sportifs 
universitaires
se qualifient
Dieudonné Opota,
étudiant en master 2 
à la Faculté des Lettres,
va essayer d’atteindre 
les 2,25 m fatidiques aux
Universiades de Izmir 
en Turquie. La barre 
est haute, mais il semble
bien parti avec 2,18 m
au Championnat de
France Universitaire
Hivernal. Silva Grégory
de l’université Montpel-
lier 1 s’est classé 3e au
championnat de France 
Universitaire de taek-
wondo en catégorie -54 kg.
L’équipe de rugby de
l’université Montpellier 1
vient de se qualifier
pour la 3e année consé-
cutive pour la finale du
championnat de France
universitaire de rugby à
15 qui aura lieu à Niort.

L
es onze villas “Vanille”
livrées ces derniers
jours sur le nouveau
quartier de Malbosc
sont novatrices par

leur conception.Ces villas ont
été réalisées en parfait accord
avec l’environnement,en uti-
lisant des matériaux issus de la
nature, tels le bois, la pierre
calcaire, etc.
A l’image des maisons
construites outre-Atlantique,
elles ont été bâties avec une
armature bois et utilisent ce
matériau pour les parements
extérieurs. Du pin Douglas
en provenance directe des
Cévennes a été choisi et de
la pierre de Vers,de gros blocs

de 2 m x 0,5 m x 0,84 m
celle-là même qui servit à
bâtir le Pont du Gard, sert de
murs porteurs. Ces villas de

plain-pied ont la particularité
d’être modulables, les proprié-
taires qui n’ont pas choisi
l’option avec étage ont la pos-

Des villas à la “vanille”
Zac Malbosc. Les constructions se poursuivent. Elles utilisent des concepts architecturaux 
innovants pour le confort des futurs résidants.

Une armature
en pin Douglas.

Perspective d’architecte 
de la nouvelle voie.

L
a rue Arthur
Young bordera le
bois de Montmaur
en sa partie basse,
prolongeant ainsi

la rue Jean-François-Breton,
pour déboucher sur la route
de Mende au dessus du lycée
Agropolis. D’une longueur
de 600 m, elle sera à double
sens couplée d’une piste
cyclable.Des plantations sont
incluses dans le projet sous
forme de bosquets positionnés
aléatoirement le long de la
voie et un éclairage harmo-
nieux permettra une mise en
valeur de l’ouvrage.
Un carrefour giratoire sera
réalisé sur l’avenue Agropolis,
tandis qu’un carrefour à feux
sera installé au débouché sur
la route de Mende. Les pre-
miers coups de pioche sont
attendus pour la mi-mai. La
rue Arthur-Young devrait
être mise en service en janvier
2006.

Un axe essenti el
La rue Arthur Young sera créée entre l'avenue d'Agropolis et la route de Mende.
Elle contribuera à améliorer les conditions de circulation.

Carrefour à feux à l’Aiguelongue : des travaux attendus
depuis longtemps par le conseil de quartier et Adeqa.

L
es habitants ont vu avec un réel
plaisir ce chantier démarrer en
avril.Un carrefour à feux à l’inter-
section des rues de la Roquetu-
rière et de la rue Valery-Larbaud est

en cours de réalisation. Les trottoirs ont été
élargis et des feux installés afin de faciliter la
circulation et de sécuriser les traversées des
piétons.Vincent Thuin, président du conseil
de quartier,Robert Vaysset,président de l’as-
sociation pour la défense et la qualité de vie
dans le quartier Aiguelongue (Adeqa) et Phi-
lippe Saurel, adjoint délégué au quartier se
sont rendus sur place pour constater de l’avan-
cement du chantier.
Le coût des travaux s’élève à 80 000 €. Ils
seront financés par les crédits du conseil de
quartier.
A noter aussi que dans le cadre de ce budget,
le conseil de quartier a réalisé la réfection du
revêtement du boulodrome situé rue des
Cétoines, dans la résidence Justice.

Un chantier plébiscité
par les riverains.

Une traversée sécurisée
sibilité d’ajouter dans les
années à venir un étage sup-
plémentaire au gré de leurs
envies.Ces maisons très lumi-
neuses laissent entrer le soleil
par de larges baies, ainsi que
par un puits de lumière
constitué par un patio au cen-
tre de l’habitation. Equipées
au gaz, elles sont tempérées
par un chauffage au sol. Ces
habitations rencontrent un vif
succès auprès des personnes
à mobilité réduite. Réalisées
par le groupe Pragma, elles
ont été récompensées par un
trophée régional, une “pyra-
mide d’argent”,décernée par
la fédération nationale des
promoteurs constructeurs.

Agenda

Maison pour tous 
Albert-Dubout
Renseignements : 04 67 02 68 58
✘Fête de quartier samedi 4 juin 
à partir de 14h au parc de l’Aiguelongue 
En collaboration avec la Maison 
de quartier Emma-Calvé et les associations
du quartier. Repas sur réservation

Maison pour tous 
Emma-Calvé
Renseignements : 04 67 04 08 42
Soirée Africaine samedi 14 mai à partir 
de 19h : animation musicale et dégustation 
de produits africains, exposition de 
photographies de voyage en Afrique 
Noire de Matt Akato, en partenariat 
avec l’association Impression d’Afrique.
Réservation obligatoire

Bus Infos Jeunes
Les jeudis de 14h à 16h, devant la faculté 
de lettres

Visites guidées du zoo
✘Visite de la réserve naturelle du Lez 
mercredi 18 mai sur le thème du printemps.
Départ 14 h précises, durée prévue 
3 h 30. Public : adultes ou enfants avertis 
✘Visite du zoo mercredi 25 mai sur 
le thème “missions, projets et actualités du 
parc zoologique”. Départ 14 h précises, durée 
prévue 3 h. Public : adultes ou enfants avertis
Ces visites sont gratuites, inscription obligatoire
au 04 99 61 45 43. Les lieux de rendez-vous
seront donnés au moment de l’inscription

©
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Deux nouveaux
membres
au conseil 
de quartier
Présidé par Vincent Thuin,
le bureau du conseil 
de quartier s’est réuni
récemment pour faire 
le point sur les travaux à
programmer dans le cadre
de leur budget.A cette
occasion, 3 membres 
ont souhaité s’engager
dans cette association de 
quartier. Il s’agit de Maguy
Albet, Nicole Roth et 
Jean-Pierre Trinquier.

Antarctique, terre
de recherches 
sur le climat
A l'occasion de la mise 
en service en Antarctique
de la base scientifique 
permanente franco-ita-
lienne Concordia, la délé-
gation Languedoc-Roussil-
lon du CNRS et l'Institut
polaire Paul-Emile-Victor
proposent dans le quartier
(au CNRS, 1919 route 
de Mende) toute une série
de manifestations en mai
sur le thème “Antarctique,
terre de recherches sur le
climat” : des conférences
destinées au grand public,
des expositions photos,
des films, des livres pour

mieux comprendre 
la grande aventure
humaine et scientifique
que constitue la construc-
tion de cette base.
Tout le programme au 04 67 61 35 10.

Et pour en savoir plus sur l’Institut

polaire français: www.ipev.fr

Une semaine 
pour avoir la
Fraich'attitude !
La Semaine de la
Fraich'attitude est une
action nationale de sensi-
bilisation pour prendre
conscience de l'urgence 
de retrouver un équilibre 
alimentaire et de redécou-
vrir les fruits et légumes.
Pour lutter contre l'obé-
sité, il faut consommer 
la moitié de chaque repas 
en fruits et légumes frais.
Dans le quartier, une opé-
ration sera menée du 27
mai au 3 juin au Centre 
de lutte contre le cancer
Val d'Aurelle.
Des informations seront disponibles 

sur www.semainefraichattitude.fr ou au

CRLC Val d'Aurelle  31, rue de la Croix

Verte à Montpellier. Tél. 04 67 31 00

Entrée libre : ✘



Une action
citoyenne envers 
les sinistrés d’Asie
1 400 € ont été remis à Médecins
du monde par l’association Jeu-
nesse sans frontière à l’occasion
d’une manifestation organisée 
à l’école Kurosawa en présence
(de g. à d) de Geneviève Pouchin,
institutrice, marraine du projet,
Madeleine Mercier de Médecins

Les Pailladins solidaires.

Les enfants du centre de loisirs 
Léo Lagrange ont revêtu les couleurs 
de l’Argentine pour le carnaval.

D
epuis 2 mois que je suis l’élu de votre
quartier, mon enthousiasme ne faiblit 
pas face à la richesse de la vie associative 
et les nombreuses initiatives des habitants.
Pas un jour sans qu’il y ait quelque chose

qui se passe dans le quartier, des animations dans les 
Maisons pour tous, une journée orientale, un thé dansant,
une exposition, un concert de hip hop, des initiatives des 
écoles ou des associations sans oublier le travail des élus
du Conseil municipal des enfants.Après une rencontre
avec la délégation de Fès, ils sont en train d’élaborer une
Charte qui sera présentée le 26 mai lors des Olympiades.
Oui, je le clame haut et fort, c’est un quartier où il fait
bon vivre et je suis ici dans votre quartier, comme un
poisson dans l’eau, me nourrissant de ces rencontres
nombreuses sur le terrain et dans ma permanence.
Chaque vendredi après-midi (de 14h à 17h), je vous
reçois dans l’une des 3 Maisons pour tous : le 6 mai 
à Léo-Lagrange, le 13 à Georges-Brassens, le 20 
à Marie-Curie, le 27 à nouveau à Léo-Lagrange 
et le 3 juin à Georges-Brassens.

Contacts
Serge Fleurence, Maison pour tous Léo-

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

quartier : Sandrine Jacquy. Tél : 04 67 34 87 80

le billet de

« C’est un 
quartier où il fait
bon vivre »

Serge Fleurence,
adjoint délégué au quartier

votre élu

L
’aménagement de
la rue Malbosc
tient compte des
contraintes de des-
serte et de sécurité

liées à la proximité des deux
établissements scolaires, le 
collège d’Alco et le lycée Jean-
Monnet,mais aussi à la situa-
tion géographique du site, la
desserte du quartier Malbosc
et du futur parc public.

Une piste cyclable 
bidirectionnelle
Le projet prévoit de créer une
rue à double sens de circula-
tion, deux files de stationne-
ment longitudinal,deux trot-
toirs et une piste cyclable
bidirectionnelle.Pour faciliter
l’accès au collège,deux dépo-
ses minutes sont proposées et

un giratoire permettant le
retournement sera créé
devant l’entrée principale.
Enfin des plantations de
micocouliers sont prévues
entre les places de stationne-
ment, de part et d’autre de la
voie. Dans le cadre de cet
aménagement, il est égale-
ment prévu la réalisation des
différents réseaux (eaux plu-

Un accès pou r 
le collège et l a Zac

Urbanisme. La Ville va aménager la rue de Malbosc afin d’assurer la desserte du collège d’Alco qui accueillera 
ses premiers élèves à la rentrée 2005.

Agenda

Maison pour tous 
Marie-Curie
Renseignements : 04 67 75 10 34
✘Jeudi de Celleneuve le 12 mai à 21h avec
l’Orchestre Philharmonique de Montpellier
Stage Informatique avec l’association Infonet
services samedi 14 et dimanche 15 mai 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Stage de danse africaine avec la 
participation de Mbékoum Yaka samedi 21 mai
de 14h à 18h et dimanche 22 mai de 10h 
à 12h
Fête des ateliers au théâtre Jean-Vilar 
jeudi 2 juin à 21h
Repas de quartier animé par Soizic 
de l’Association L’Acte Chanson samedi 
4 juin à partir de 18h30 en collaboration avec
le comité de quartier, l’association sportive 
de Celleneuve et le Pétanque club

Maison pour tous 
Léo-Lagrange
Renseignements : 04 67 40 33 57
Festival des choristes vendredi 13 
et samedi 14 mai à 21h 
en partenariat avec 
l’association Les chorégiens
✘Karaoké vendredi 13 mai 
à 19h30 avec l’association
Indig’oc
Théâtre Duculty Show
vendredi 20 mai à 19h
Stage mime et clown
samedi 21 de 14h à 20h et
dimanche 22 mai de 9h30 à 17h pour 
adultes organisé par l’association Le nez 
au vent
✘Exposition “La décoration des maisons
kabyles” du 23 au 27 mai avec l’association
Identités et Partage.Vernissage le 26 mai à 18h
✘Fête de fin d’année samedi 28 mai à 14h
Gala de danse orientale samedi 28 mai 
à 20h en partenariat avec l’association 
Schérazade
✘Gala de théâtre mercredi 8 juin à 20h30 
au théâtre Jean-Vilar

Maison pour tous 
Georges-Brassens
Renseignements : 04 67 40 40 11
Concert “Trio pour flûte, violoncelle 
et piano” par l’Orchestre National 
de Montpellier mardi 10 mai à 18h
“Si t’es fête, si t’es sport” mercredi 11 mai
de 14h à 17h aux Tritons
Dimanche Evasion
le 15 mai à Carcassonne
Rendez-vous nature
mercredi 18 mai au Pic
Saint-Loup
Exposition de photos 
“arts et traditions 
brésiliens” du 16 au 22 mai
Dimanche de Massane brésilien le 22 mai 
en partenariat avec l’association Iracema 
Gala de danse des ateliers de la Maison 
pour tous vendredi 10 juin au théâtre 
Jean-Vilar

Les Hauts de Massane - 
La Paillade - Celleneuve
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mosson

Jardins. L’opération Main Verte contribue à favoriser 
l’appropriation des espaces verts de la ville par ses habitants.

L
a  Ville va mettre en place des ani-
mations dans différents parcs et
jardins de la ville et en particulier
à Mosson en collaboration avec le
Conseil de quartier.Le but,propo-

ser une initiation au jardinage, partager des
savoir-faire et au-delà favoriser des échan-
ges.Des découvertes thé-
matiques du patrimoine
vert de la ville auront lieu
régulièrement.
Dès le mois de mai,3 ren-
contres sont programmées
dans le quartier.
Le 7 mai, visite du
domaine Bonnier de la
Mosson animée par l’as-
sociation Passe-Muraille
pour voyager au cœur
d’une Folie montpellié-
raine et découvrir ou

redécouvrir les abords de la rivière et le
fameux buffet d’eau. Le 28 mai, l’associa-
tion Etat des lieux propose une approche
sensorielle et scientifique des arbres du Mas
de la Paillade. Le 25 juin, l’association
Passe- Muraille organise une promenade
botanique et symbolique du lac des Garrigues.

Dans le même temps, des
ateliers de jardinage auront
lieu avec les propriétaires
de jardins familiaux de
Malbosc mais aussi au parc
Dioscoride où un espace
sera aménagé pour
accueillir des activités de
jardinage collectif avec les
écoles, la Maison pour
tous et le conseil de quar-
tier.
Contact : direction paysage 

et nature. Tél : 04 67 20 99 00.
Découvrir autrement
Bonnier de la Mosson.

Plan du secteur 
en chantier.

Le quartier a la main verte

Une semaine 
de la femme très suivie
La Maison pour tous Léo-Lagrange a
honoré les femmes à travers une exposition
de peinture, une soirée théâtre et un thé
dansant.A l’occasion du vernissage de l’ex-
position, Serge Fleurence, adjoint délégué au
quartier, était présent aux côtés d’Henri
Corre, président du conseil de quartier,
Monsieur Gillan de l’association AHTP,
Madame Rubio de l’association Pyramide et
Félicie Conesa de la chorale de l’Age d’or.

Le marché aux plants
bat son plein 
Il est l’un des plus grands marchés
aux fleurs de France en terme 
de superficie et du nombre 
d’exposants. 42 producteurs 
de plants et de plantes sont 
présents tous les mardis à l’espace
Mosson, de 7h à 19h pour 
le bonheur des jardiniers 
et des amoureux 
des plantes.

du monde, Houari Haddadi,
président de Jeunesse sans
Frontière et Simon Valdivia,
jeune étudiant à l’école de
commerce Esicad.

Cette somme a été récoltée
lors d’un repas de solidarité
concocté par l’association 
en collaboration avec les com-
merçants et toutes les écoles 
du quartier. « Ce fut une action
humanitaire importante dans 
le quartier, un acte citoyen qui
a permis de rassembler au-delà
des cultures. Je veux féliciter
tous les Pailladins » précise 
le président de Jeunesse sans
Frontière.

Le Printemps 
des quilles
Comme chaque année,
le Club Sport Quilles 
à huit a organisé le
Printemps des quilles,
une rencontre amicale
qui a réuni douze 
équipes au quillodrome
situé à proximité de la
place Robert-Schuman.
Le challenge de la ville 
de Montpellier a été
remporté par l’équipe
d’Arvieu (Aveyron).
Prochain rendez-vous,
le National des quilles,
qui aura lieu le dernier
samedi de septembre.

Le montpelliérain
Laurent Gines.

Entrée libre : ✘

« Une mise
en service

provisoire à  
la rentrée »

Louis Pouget, adjoint au maire délégué à la voirie

viales, eaux usées) et l’instal-
lation d’un éclairage public
avec la pose de candélabres.
Les entreprises venant d’être
désignées, les travaux ont
débuté courant avril pour une
livraison dans le courant du
mois de novembre 2005,avec
une mise en service provi-
soire à la rentrée. Coût de
l’opération : 1 900 000 €.

▼



Le giratoire Benjamin-
Franklin sera terminé 
au 2e semestre 2005

Les enfants étaient venus nombreux 
au carnaval du quartier, le mercredi 20 avril.

L
’avenue Becquerel, après de longs mois 
de travaux, est enfin terminée et j’en suis très
heureux. Cette nouvelle voie, large et arbo-
rée, prend en compte à la fois les exigences 
de la circulation automobile et la sécurité 

des cyclistes. Elle sera prochainement prolongée par 
le carrefour giratoire Benjamin-Franklin. C’est un équi-
pement primordial pour notre quartier, déjà fort de 
12 000 habitants et qui s’apprête dans un proche avenir 
à en accueillir plus de 20 000. Cette croissance est 
anticipée avec les créations et aménagements des nouvelles
Zac. L’aménagement du Lez vert est bien sûr capital 
dans cette perspective, afin de maintenir cette précieuse
coulée verte du quartier et également la qualité de vie 
à laquelle nous sommes tous tant attachés.

Contacts
Patrick Vignal, Maison de quartier Pierre-

Azéma, 35, rue André-Malraux. Tél : 04 67 04 26 19
Chargé de mission au cabinet du maire pour 

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

le billet de

« Une croissance 
de plus de 20 000 
habitants attendue dans
un avenir proche »Patrick Vignal,

adjoint délégué au quartier 

votre élu

L
e Lez fait l’objet
depuis 20 ans d’un
aménagement paysa-
ger inscrit au plan
d’occupation des sols

de la Ville. Plusieurs sections
ont déjà été réalisées :
. dans la limite sud, du pont
de l’autoroute A9  jusqu’au
pont Zuccarelli (pistes cycla-
bles, plantations arborées),
du pont Zuccarelli jusqu’au
. pont Juvénal, avec notam-
ment la création du parc
Richter et les accompagne-
ments des Zac Consuls de
mer et Richter,
. entre le pont Juvénal et le
pont Chauliac (passerelle,pro-
menade piétonne),
. en amont du pont Chau-
liac,de la guinguette du Père-
Louis jusqu’au confluent avec
le Verdanson.
Actuellement,un projet envi-

Vers un aménagement concerté
Lez vert. Un projet d'harmonisation de la gestion et de l’entretien du Lez se dessine. Il permettra de préserver 
et d’entretenir le fleuve, limite naturelle entre Montpellier et Castelnau-le-Lez. 

Hélène Mandroux, évoque avec Jean-Pierre
Grand l’aménagement paysager du Lez.

L’avenue Henri-Becquerel fait le lien
entre le Millénaire et la Zac Euréka 
en plein développement.

L
’élargissement de la
rue Henri-Bec-
querel, entre l’ave-
nue Albert-Ein-
stein et la rue de la

Vieille-Poste, constitue une
nouvelle section de la 4e cein-
ture du plan de circulation de
la ville.Il va permettre de réa-
liser de meilleurs échanges
entre les différents quartiers
situés à l’est.Grâce à ses deux
fois deux voies de circulation,
son terre-plein central planté
d’arbres, ses deux files de sta-
tionnement,ses larges trottoirs
bilatéraux arborés et sa piste
cyclable bidirectionnelle,la rue
Henri-Becquerel a gagné,
après une année de travaux,la
qualification d’avenue.Le pro-
jet a en effet nécessité égale-

Une voie roya le...
La rue Henri-Becquerel, après une année de travaux, est à nou   veau ouverte à la circulation. C'est un axe
majeur pour le quartier et pour toute la Ville.

Génération Millénaire souhaite faire vivre le quartier 
à travers des événements festifs et culturels.

R
omain, étudiant à la fac de
Sport,a tout juste 21 ans,mais
il compte pourtant parmi les
plus anciens résidants du
quartier.« Cela fait 16 ans que

j’habite ici.La résidence Léonard-de-Vinci a
été la première à avoir été construite. Elle
était entourée de vignes, il y avait un che-
min de terre,des arbres et ça sentait le miel...
Depuis,bien sûr,ça c’est beaucoup développé
et construit ».
L’idée de créer une association est venue à
Romain à la suite de l’inauguration du gym-
nase Bessière. « Avec mes copains, on sou-
haitait monter une équipe de foot en salle et
s’entraîner dans le gymnase ». Mais sans sta-
tut juridique et sans moyens,difficile d’y arri-
ver. « Nous avons créé l’association fin jan-
vier et nous sommes maintenant une
vingtaine, âgés de 18 à 25 ans, poursuit
Romain. Cela va nous permettre d’avoir un
créneau horaire au gymnase et d’acheter du
matériel.Un copain de la fac sera notre entraî-
neur ». C’est un bon début en tout cas, de
quoi fédérer les énergies et les envies de ce
groupe de copains que Romain connaît tous

« Créer d’abord une équipe »

La Pompignane - Richter -
Millénaire - Grammont -
Jacques Cœur - Odysseum
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personnellement.« On se voit toutes les semai-
nes.On se réunit dans le parc à côté ou chez
moi.Pour l’instant,on va se consacrer à créer
l’équipe et à monter un championnat.Ensuite,
on verra ». Bien sûr, Romain qui est tout
naturellement devenu président de l’associa-
tion,Yohan son frère jumeau, trésorier et
Benjamin,secrétaire,ne comptent pas en res-
ter là en matière d’animations.Mais, chaque
chose en son temps.

Yohan, Benjamin et Romain,
à l’origine de Génération Millénaire.

Agenda

Maison de quartier
Pierre Azéma
Renseignement : 04 67 02 48 52
✘“Le misanthrope et l’auvergnat”, samedi 28 mai à 20h,
une comédie d’après l’œuvre d’Eugène Labiche, par la compagnie 
Feux d’artifice.
✘Fête des quartiers des Aubes et de la Pompignane, samedi 11 juin,
de 14h à 20h au parc Rimbaud, en partenariat avec la Maison pour tous
George-Sand. Renseignements : 04 67 79 22 18

Bibliobus. Il stationne rue Marie-Durand à la Pompignane,
le mercredi, de 16h45 à 18h30. Tél. : 04 67 34 73 39

Bus info jeunes. Il stationnera les mercredis 11 mai et 8 juin 
devant la patinoire Végapolis. Renseignements au 04 67 92 30 50

Automodélisme. Compétition régionale organisée 
par l’association modélisme occitane, le 5 juin à partir de 9h à Grammont.

2e fête de la moto à Grammont
L’Espace Rock accueille le 21 mai (à partir de 17h) et 22 mai (de 9h à 18h)
la deuxième édition de la fête de la moto.Au programme de cette fête des
mordus des deux-roues, des démonstrations (supermotard, trial, pocket bike,
cascades), un show stunt (acrobaties), des ini-
tiations gratuites de mini-motos, de cyclos et
de 125, une exposition de motos, un défilé de 
vêtements de moto et des concerts. Présence 
également d’un atelier mécanique et d’un
atelier info / prévention pour s’initier aux
premiers secours. Entrée 6 € le weekend et 4 €
le dimanche (gratuit pour les moins de 13 ans). Parking gardé 
et consigne casques. Renseignements : 06 65 14 04 36 et fetedelamoto2005montpellier@yahoo.fr 

telnau-le-Lez, dans le but
d’harmoniser les aménage-
ments à venir pour cette
année et l’année 2006.
Il est indispensable en effet
que la gestion des berges et
l’entretien du cours d’eau
soient étudiés et réalisés de
manière globale et concertée
entre les deux villes, afin
d’éviter toute incohérence,
notamment sur le plan
hydraulique.
Pour ce qui concerne la ville
de Montpellier, le programme
Lez Vert 2005 prévoit :
. la restauration de la berge,
. la création d’un chemine-
ment pour les piétons et les
deux-roues,
. et l’ouverture du domaine
de Méric sur la rue de la
Draye, en rive droite du Lez,
entre l’avenue de la Justice de
Castelnau et la rue de Ferran.

sage l’aménagement paysager
du Lez dans sa section qui
marque la limite naturelle

entre Castelnau-le-Lez et
Montpellier.Début mars,une
séance de travail a réuni

Hélène Mandroux, maire de
Montpellier et Jean-Pierre
Grand,député-maire de Cas-
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ment la construction d’un
ouvrage de franchissement de
la Lironde, la création d’un
nouveau réseau d’éclairage
public, la réalisation d’un car-
refour à feux au droit de la rue
Lépine et les raccordements
avec les voies de la Zac Parc
Eurêka et la rue de la Vieille-
Poste prolongée. La création
du giratoire Benjamin-Fran-
klin est,quant à elle,différée en
raison de problèmes d’acqui-
sition foncière, mais devrait

être effective au 2e semestre
2005. Cette opération est
incluse dans le Contrat
“Grande Ville”, signé entre la
Ville de Montpellier et le
département de l’Hérault.
Coût global des travaux,dont
la maîtrise d’ouvrage a été
assurée par les services techni-
ques municipaux :5 200 000 €

TTC.Ville de Montpellier :
2 200 000 € (40 %), départe-
ment de l’Hérault :3 300 000€

(60 %).

Entrée libre : ✘



Les JO des enfants
Des "Olympiades"  auront
lieu le 26 mai au complexe
Béal avec les écoles partici-
pant au Conseil municipal
des enfants Cet événement
répond à une demande des
jeunes élus d’organiser des
rencontres sportives inter-
écoles. Encadrée par le 
Service Sports de la Ville,
cette opération va 
permettre à plus de 550
élèves de s’initier à plu-
sieurs disciplines sportives
(athlétisme, rugby, hand,
football, tir à l’arc et lutte).
Une charte établissant 
des règles de bonne
conduite sera dévoilée 
officiellement ce jour là.

Appel aux 
bonnes volontés
Les Seniors en action 
cherchent des bénévoles.
Cette association basée 
au Pont Trinquat existe
depuis 1998.
Elle développe des actions
de solidarité en faveur 
des personnes âgées,
handicapées ou 
mal-voyantes et anime des
permanences les 1er et 3e

mercredis de chaque mois
à la Maison des associa-
tions, 46 cours Gambetta.
Pour plus de renseignements, 

contacter la présidente 

Andrée Scarafia 

au 04 67 99 62 68

seniors.en.action@wanadoo.fr 

Fresques
sur les gradins
Graff attitude pour 
le stade municipal 
de la Rauze ! Le collectif 
d’artistes parisiens P19 
a été chargé par le conseil 
de quartier de réaliser 
des fresques sur les gradins.
Ces graffeurs sont habitués
à ce genre de réalisation 
à grande échelle.
Ils ont en effet déjà 
décoré plusieurs bâtiments 
municipaux à Montpellier.
Cette opération,
réalisée grâce aux 
crédits de proximité, est
supervisée par l’association
Attitude.
Coût : 10 000 €.

Devoir de mémoire
Durant toute la journée 
du 14 avril, les élèves du 
collège Les Aiguerelles ainsi
que les primaires de l’école
Jacques-Brel ont assisté à 
une journée de sensibilisation
sur la déportation.
L’Office national des anciens
combattants, en partenariat
avec l’Ecole d’application 
de l’infanterie avait 
organisé plusieurs ateliers 

La jeunesse prend 
le relais des témoins.

Le tournoi international 
de football du Saint-Martin Gazelec 
a réuni plusieurs centaines d’enfants.

M
ois de mai, mois des ponts, mois 
du muguet et du renouveau.
Le printemps est installé, petits 
et grands préparent fêtes sportives 
et olympiades. Les aînés voient plus

loin et, tout en se réjouissant des douceurs du printemps,
se demandent ce que sera l’été : solidarité et plaisirs 
partagés ; c’est ce que je leur souhaite. Mois de toutes 
les floraisons et de toutes les flâneries, mai sera beau 
et porteur de bonheur. La Ville de Montpellier,
à la demande du Comité de Quartier « A l’Ecoute »,
aménage le Square Saint-Martin, afin que tous les 
habitants puissent bénéficier d’un espace vert convivial 
et agréable. Nous comptons sur le sens civique 
de chacun, pour que ces espaces aménagés pour votre
bien-être, restent des lieux où il fait bon vivre ensemble.

Contacts
Andrée Weill. Maison pour tous l’Escoutaïre. 

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

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

le billet de

« Nous comptons 
sur le sens 
civique
de chacun »Andrée Weill,

adjointe déléguée au quartier

votre élue

E
tourneaux et pies
sont prévenus.
Désormais, ces
oiseaux nuisibles
pour les jardins

sont obligés d’éviter le groupe
scolaire de la Cité Mion pour
ne pas avoir à affronter six
épouvantails qui se dressent le
long de la cour.
« C’est un travail commun aux
six classes de la maternelle,
indique le directeur. Papiers,
cartons,bouts de laine,de bois,
rien n’a été négligé par les
enfants pour confectionner ces
épouvantails ».
Elèves et enseignants se sont
tellement pris au jeu qu’ils
vont devoir en choisir un pour
le présenter au concours
qu’organise le parc “Petit Para-
dis” en mai. Ce n’est pas la
première fois que les élèves de

l’école maternelle Simone-
Signoret investissent la cour
de l’école pour y exposer leurs
œuvres.
Déjà,en décembre,après avoir
visité une exposition de “La
grande Barge”,l’équipe péda-
gogique avait  proposé aux élè-

ves de réaliser eux aussi des
“sculptures”, provisoirement
installées dans la cour.
La demi douzaine d’œuvres
avaient été faites avec des
matériaux aussi divers que des
plumes,des cartons,du bois et
du papier argenté.

Les gardiens
du potager

Gare aux épouvantails ! Une initiative 
rigolote de l’école maternelle Simone-Signoret.

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

Pratique. Le service TaM Stationnement s’est installé 
dans le quartier.

D
epuis son départ du quartier
de la gare (pour cause de tra-
vaux), le service stationnement
TaM est désormais installé
dans le quartier des Prés

d’Arènes. C’est rue Frédéric-Fabrèges qu’il
faut maintenant se rendre pour obtenir tous
les renseignements concernant les différentes
formules de stationnement (carte Oxygène et
Oxygène “Résidants”pour les horodateurs ;
carte parking temporaire pour les automobi-
listes cherchant un stationnement longue
durée).
C’est pour assurer une politique coordon-
née transport / stationnement,que TaM assure
la gestion du stationnement voirie qui 
s’accompagne d’une harmonisation avec la

politique tarifaire des parkings, et s’intègre,
aujourd’hui, dans le Plan de déplacement
urbain.
Renseignements : 04 67 58 55 25

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30.

Les oiseaux n’ont qu’à bien se tenir !

TaM stationne
rue Frédéric-Fabrèges

thématiques au Musée 
de l’Infanterie (Quartier
Croix d’Argent) à l’occasion
d’une journée mémoire 
sur le 60e anniversaire 
de la libération des camps 
de la mort. Les élèves ont
entendu le témoignage 
de Suzanne Ortz, ancienne
déportée et ont ainsi 
pu prendre conscience 
d’une des pages les plus 
noires de l’histoire 
européenne.
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Nuit des chorales. Gros succès pour la 5e édition
à la Maison pour tous L’Escoutaïre.

D
epuis le début de l’opération,
il y a cinq ans, la Nuit des
Chorales, organisée chaque
année par la Maison pour tous
L’Escoutaïre remporte de plus

en plus de succès.L’édition 2005 n’a pas failli
à la règle puisque le 9 avril plus de 450 spec-

tateurs se sont pressés à la salle polyvalente
pour assister au spectacle.
Le manque de structures a poussé le directeur
de la Maison pour tous,Thomas Roudet à
monter cette opération :« C’est un professeur
de musique qui est à l’origine de l’idée.
Dès le début,nous avons imaginé une grande
rencontre de différentes chorales amateurs
qui se retrouvent et parfois chantent ensem-
ble. C’était un pari risqué mais dès la pre-
mière année, la mayonnaise a pris.
Au début nous avions huit chorales qui par-
ticipaient.Cette année,elles étaient une dou-
zaine ». C’est la première fois que cet évé-
nement amène autant de monde,à la grande
satisfaction des choristes et des organisateurs.
De 20h à minuit, les chanteurs, dont le plus
petit avait trois ans, se sont succédés sur scène,
mélangeant jazz,chansons françaises,gospels,
etc...La soupe à l’oignon,proposée à l’entracte
a également eu beaucoup de succès.Une douzaine de chorales présentes.

Le plein de notes

Agenda

Maison de quartier 
Jean-Pierre-Caillens
Renseignement : 04 67 42 63 04
✘Montpellier voix libres. Montpellier
voix libres. Audition des candidats 
sélectionnés au concours. Partenaires :
Acte Chanson, Montpellier quARTiers libres.
Le 7 mai à 17h
✘Représentation théâtrale. “Clandestins”
d’Emmanuel Darley. Par la Cie du Théâtre 
des Treize Vents. Mise en scène 
de Jean-Claude Fall.Tarif unique : 2 €.
Le 27 mai à 20h
✘Fête du quartier. Tournezy en fête 
le 11 juin à partir de 15h.

Maison pour tous 
L’Escoutaïre
Renseignement : 04 67 65 32 70
Représentations théâtrales. 
Représentations théâtrales de fin d’année 
des ateliers de création.
Les 13 et 14 mai.
✘Exposition de peintures. Exposition
de peintures de 10h à 18h.
Partenaire : association CAPPS.
Du 23 au 27 mai.
✘Gala de fin d’année des ateliers 
de modern jazz et d’expression corporelle.
Le 8 juin à 18h.

Maison pour tous 
Boris-Vian 
Renseignement : 04 67 64 14 67
✘Découverte. Découverte des logiciels
libres. Historique, enjeux et avenir 
du logiciel libre. Le 21 mai de 14h à 18h.
✘Fête de quartier les Aiguerelles 
et de la Rauze. Animations pour tous :
concours de pétanque, jeux sportifs,
apéritif concert et repas dansant.
Partenaire : comité de quartier 
les Aiguerelles – la Rauze.
Le 4 juin de 15h30 à 23h.

Entrée libre : ✘

Du volley à la Rauze
Comme chaque année, le Green Tour s’arrête 
aux Prés d’Arènes le 29 mai. Cette compétition,
organisée par le Croix d’Argent Volley Ball regroupe 
plus de cent équipes venues de tout le grand sud 
pour participer au traditionnel tournoi sur herbe.
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Montpelliérains, un concert
événement précédant celui
organisé le 13 juillet place
de la Bastille. Poète, auteur,
navigant dans le sillage d’au-
tres artistes talentueux,
comme Caetano Veloso ou
Chico Buarque, lui-même
passé à l’écriture, et égale-
ment présent à Montpellier.

C’est à lui que reviendra
l’honneur de lancer une 
édition marquée par une pré-
sence inégalée d’auteurs invi-
tés, révélant une littérature
discrète, méconnue, maniant
adroitement l’ironie, l’an-
goisse et une grande dose
d’humour.

Les libraires : cœur 
de la manifestation
Le journaliste Luis Fernando
Verissimo est peut être le plus
représentatif de ce nouveau
regard sur la société brési-
lienne. Et d’une génération
d’auteurs marqués par les exi-
gences de leur profession :
anthropologues, enseignants,
illustrateurs, metteurs en
scène de cinéma...
Saluons la participation de
nombreux partenaires pour

cette 20e édition, libraires,
éditeurs, auteurs, réunis
autour des structures de la
Ville, de l’Agglomération et
de toutes les associations
impliquées. Une mobilisation
qui permettra de diversifier
les rencontres, de prolonger
le monde des livres, de nom-
breuses rencontres et débats,
de faire dialoguer littérature
et cinéma, photographie et
cafés littéraires, animations
jeunesse et entretiens litté-
raires. Participer à la Comédie
du Livre, c’est pouvoir s’arrê-
ter sur un stand de libraire,
obtenir une dédicace pour
un roman ou une BD préfé-
rée, dire bonjour à un auteur
vu à la TV, assister à une 
rencontre, écouter un conte,
participer à un atelier de
papier recyclé, écouter un

Brésil, Brésil ! 
Comédie du Livre. Du 20 au 22 mai, Montpellier met la littérature 
Brésilienne à l’honneur. Signatures, débats, rencontres...

36/

20, 21, 22 mai :
20 e Comédie
du Livre
Vous pouvez 
retrouver le prgramme 
complet de la 
Comédie du Livre 
sur le site :
www.comediedulivre.
montpellier.fr
Possibilité de vous 
inscrire à l’avance 
pour participer à tous
les ateliers.A noter :
encore quelques places
libres pour le concert
de Gilberto Gil,
programmé le 20 mai 
à 20h30 au Zénith 
de Montpellier.
Renseignements : 04 67 29 74 99

comediedulivre@wanadoo.fr

Gilberto Gil, ministre de la culture brésilien, donnera un concert exceptionnel 
pour l’inauguration de la 20e Comédie du Livre.

mai 2005 / numéro 291
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événement

A l’occasion de la Comédie du Livre, Evandro Teixera et deux autres photographes 
brésiliens, Pierre Verger et Flavio de Barros, exposent à la Galerie Photo du 17 mai au 
3 septembre. Un événement qui s’inscrit également dans le cadre de l’année du Brésil.
Conçue en tryptique, cette exposition retrace la guerre civile que connut le Brésil à la fin du 
19e siècle.A la Galerie Photo, Esplanade Charles-de-Gaulle.Tél : 04 67 60 43 11. Entrée Libre.

ue penser
d’un pays
dont le
Ministre de
la Culture
est un
musicien ?

Et qui semble revendiquer
comme faisant partie du
patrimoine national le foot-
ball, la capoeira et le carnaval ?
Trois jours en mai. Trois
jours, pour laisser la 20e édi-
tion de la Comédie du Livre,
placée cette année sous le
signe du Brésil, soulever un
peu le “Manteau d’Arle-
quin”. Et vous convaincre
d’aller découvrir, sous le sou-
rire et la samba, l’âme d’un
peuple et d’un pays, ses idées,
ses inquiétudes, ses combats
et ses espoirs.

Concert-événement
de Gilberto Gil
Incontournable Gilberto 
Gil, ministre-musicien aux
rythmes afro-brésiliens, qui
donnera en ouverture aux

Q
peu de poésie, découvrir le
stand des revues, les projec-
tions de la e-comédie au
centre Rabelais (revues en
ligne), bouquiner dans le
tramway grâce à l’opération
“Un ticket pour un bou-
quin”, ou se frotter à un
concours de nouvelles ou de
critiques littéraires... Beau-
coup de lieux investis cette
année, de l’Esplanade au
CRDP, du réseau des média-
thèques à la Galerie Photo
Dominique-Bagouet. Et bien
sûr, toujours plus de libraires,
nombreux et diversifiés, qui
nous invitent à réfléchir,
apprendre,s’étonner et voyager.

« Lire pour
réfléchir,
apprendre,

s’étonner et
voyager » 

Henri Talvat, adjoint au maire délégué à la culture
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M
ais qu’est-
ce qui lui a
pris, ce
matin du
16 mai

1960, dans ce train bleu nuit
qui le ramenait vers Mont-
pellier ? Jean-Pierre Suc avait
simplement décidé de quit-
ter ce monde, de dire une
dernière fois bye-bye à ses
contemporains, dont il savait
sans doute déjà - apanage de
notre temps ? - qu’ils l’ou-
blieraient vite.A une excep-
tion près, toutefois : son ami
Gilles Durieux qui, tour à
tour (ou à la fois) peintre,
poète, journaliste, écrivain et
homme de cinéma vivra les
cent vies qui leur étaient pro-
mises. Pour lui-même. Pour
Suc aussi. Et réveillera son
souvenir en 1997 pour solli-
citer et obtenir finalement
l’hommage de la Ville de
Montpellier à son enfant pro-
dig(u)e.
Jean-Pierre Suc naît le 2
novembre 1927,rue de Can-
dole, à deux pas de la cathé-
drale Saint-Pierre.Après des
études secondaires au lycée
de Montpellier, il “fait” les

Beaux-Arts puis retourne
vers son lycée comme
professeur de dessin.
Mais Suc est égale-
ment un pianiste
talentueux.
En 1951, il monte
avec son frère
Charly (trompette),
Gaston Balenglow
(trombone), Jean
Laporte (clarinette)
et Ralph Lujlate
(batterie), l’Original
Jazz Gang, un
orchestre de jazz qui
anime les jam du
dimanche matin au
Rabelais et les soirées
chaudes de la cave de
l’Ambiance, un café de
l’Esplanade.

A Paris 
avec Henri Serre
En 1952, quelques chansons
et pas mal de culot en poche,
Suc “monte”à Paris en com-
pagnie d’Henri Serre (l’inou-
bliable Jim dans  Jules et Jim
de Truffaut en 1962) qu’il a
rencontré à Sète.
Derrière le Panthéon,à deux
pas de la maison de Verlaine,
les deux compères dénichent
une ancienne mercerie,qu’ils
transforment en cabaret. En
1954, rue Descartes,ouvre le
Cheval d’Or,dont le nom est
tiré des paroles d’une chan-

din ou encore Sagan. Là, sur
une modeste estrade, débu-
tent Raymond Devos,Victor
Lanoux, Pierre Richard,
Ricet-Barrier, Anne Sylves-
tre, Pierre Etaix. Ou encore
deux jeunes héraultais : Petit
Bobo de Villeneuve-lès-
Maguelonne et, fraîchement
débarqué de Pézenas, Boby
Lapointe,à qui Jean-Pierre Suc
et Gilles Durieux font passer sa
première audition. La Rive
gauche de la Contrescarpe et
de la rue Mouff ’ est née.

Hommage
de Brel et Brassens
Chaque soir, au Cheval d’Or,
Suc passe en vedette et distille
ses chansons originales et ses
adaptations musicales de Paul
Valéry ou du “poète maudit”

patrimoine

Jean-Pierre Suc est né à Montpellier le 2 novembre 1927.
Depuis 1997, un carrefour du quartier des Cévennes porte son nom.

Dans son cabaret, il lance
Raymond Devos,Victor
Lanoux, Pierre Richard,
Anne Sylvestre, Pierre
Etaix, Boby Lapointe…

L’oublié de la 
chanson française

Tristan Corbière. En 1959,
Jacques Canetti, patron des
variétés chez Philips, lui fait
enregistrer onze chansons.
Celles-ci, comme la cinquan-
taine d’autres morceaux iné-
dits de Jean-Pierre Suc, font
l’admiration des grands noms
de l’époque. Selon l’écrivain
et scénariste Jean-Claude Car-
rière,Brel dira un jour de lui :
« Pour moi, il n’y a que deux
auteurs de chansons à Paris,
Brassens et Suc ». Quant au
“grand Georges”, apprenant
son suicide par la bouche de
Gilles Durieux en mai 1960,il
répondra à sa manière :« Jean-
Pierre Suc est parti pour de
longues vacances ».Jean-Pierre
Suc a été enterré à Montpel-
lier, le 19 mai 1960, au cime-
tière Saint-Lazare.

Jean-Pierre Suc 
à la terrasse 
de La Chope, à Paris.

son de Suc, décrivant les
amours contrariées du che-
val peint sur l’enseigne d’une
boucherie et d’une jument
qui passe chaque jour devant
lui, tirant sa charrette.
Le succès est immédiat : Suc
et Serre se produisent en duo,
accompagnés au trombone
par Balenglow, Jean-Pierre
Suc assurant en parallèle 
la direction artistique du 
lieu, où se pressent bientôt 
Bardot,Vian,Truffaut, Blon-

Les mots de Suc
La Pluie sur Paris
(Paroles et musique Jean-Pierre Suc, Philips 1959)
La statue de bronze du Vert-Galant
Pleure des larmes vert-de-gris
Les saules pleurent des larmes d’argent
Sur un banc deux amoureux rient
C’est la pluie sur Paris…

Allons tant mieux voilà qu’il pleut
Allons tant pis voilà la pluie
(bis)

Sur le bord du toit qui luit de pluie
J’ai trouvé deux oiseaux mouillés
Tu les pris dans notre lit pour la nuit
Je crois bien qu’ils ont gazouillé
Ou alors c’est la pluie…

Les reines de pierre du Luxembourg
Les reines de France pétrifiées
Regardent la pluie tomber toujours
Leur petit ventre est tout mouillé
De pluie ou bien d’amour…

La statue de bronze du Vert-Galant
Pleure des larmes vert-de-gris
Les saules pleurent des larmes d’argent
Sur un banc deux amoureux rient…



T
out de suite après le séisme qui a
dévasté la région d’Al Hoceima le 
24 février 2004, la solidarité s’est mani-
festée sans compter. De la part des
Marocains bien sûr, mais également

des non Marocains, à l’image de ce qui s’était passé
pour l’Algérie ou plus récemment en Asie après le
tsunami.Des initiatives multiples ont été coordonnées
par des organismes,des collectivités,mais
nombre d’aides ont également émané de
particuliers anonymes. L’association des
Franco-Marocains a réagi elle aussi spon-
tanément à l’annonce du tremblement
de terre.Dès le 2 mars en effet,un convoi
de cinq véhicules remplis de 40 tonnes de
dons - couvertures, tentes, draps, denrées
alimentaires pour enfants et médicaments
- collectés par l’association a été ache-
miné avec l’aide de la Ville et du Dépar-
tement, vers la région très fortement touchée d’Al
Hoceima, dans une zone délaissée par les convois
humanitaires internationaux. Plus tard, un autre
convoi,chargé de lits médicalisés,de couvertures,de

produits médicaux et d’urgence sanitaires a suivi le
même chemin. Récemment, en partenariat avec la
Plateforme Humanitaire Solidarité 34 et grâce à
une aide financière d’un montant global de 60 000 €
accordées par la Ville et le Département,une déléga-
tion s’est rendue au Maroc,afin de prendre la mesure
des besoins actuels de la population.Les canalisations
d’eau potable n’ayant pas encore été totalement

rétablies dans la région, l’association a
proposé d’installer des citernes fabri-
quées localement en différents points
de cette vaste zone montagneuse et de
pourvoir à leur approvisionnement grâce
à un tracteur attelé à une remorque
citerne.Une façon concrète de reverser
intégralement les subventions perçues
au profit exclusif des sinistrés.Cette ini-
tiative,ainsi que celles des autres associa-
tions et particuliers, même si elles peu-

vent sembler minimes au regard des besoins, sont
pourtant énormes une fois cumulées.Elles montrent
également que cette solidarité continue à s’inscrire
dans la durée.Même loin des feux de l’actualité.
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international

F
ès est la 6e ville
jumelle de Mont-
pellier. Le proto-
cole d’accord qui a
été signé en juin

2003 a scellé la base d’un par-
tenariat à travers des relations
d’amitiés et de coopération.
A plusieurs reprises déjà, des

délégations de Montpellier
ont été reçues à Fès avec une
élégance, une hospitalité et
une gentillesse extraordinai-
res. Fès est une ville très
vivante et dynamique,consi-
dérée comme la capitale spi-
rituelle, intellectuelle et cul-
turelle du Maroc.
Des relations très intéressan-

Hélène Mandroux, Bernard
Fabre, (adjoint délégué aux
relations internationales) et
Christophe Moralès (adjoint
délégué au jumelage avec
Fès). Au programme de cette
visite, des réceptions proto-
colaires,mais surtout des réu-
nions de travail thématiques.
Autour des transports d’abord ;
Fès, ville d’un million d’ha-
bitants,souhaite en effet déve-
lopper des modes de trans-
ports non polluants,tels que le
tramway.
La ville des mille et une nuits
a aussi entrepris une politique
de rénovation de la Médina
et elle a souhaité connaître
l’expérience montpelliéraine
menée par la mission Grand
Cœur. D’autres réunions ont

Jumelage. La Ville s’investit dans un réseau d’échanges de savoir-faire 
et d’expériences avec sa 6e ville jumelle.

Fès, notre amie 
également permis d’évoquer
la politique de la Ville en
matière d’assainissement de
l’eau, de collecte de déchets
et d’envisager des échanges
dans le domaine hospitalier.
En ce qui concerne la culture,
Fès, riche de plusieurs kilo-
mètres de documents datant
du protectorat français, solli-
cite une coopération mont-
pelliéraine pour organiser cet
archivage ancien.Et puis,dans
le cadre du Festival des musi-
ques sacrées du monde, dont
la renommée a dépassé les
frontières du Maroc et qui se
déroule chaque année à la fin
du mois de mai, il pourrait
être envisagé de mettre en
place des échanges d’artistes
et de musiciens.

tes ont été nouées avec les
représentants de l’université,
ainsi qu’avec ceux des sec-
teurs du tourisme, du patri-
moine et de la santé.
Du 27 mars au 1er avril, une
délégation conduite par
Hamid Chabat, maire de Fès
a été accueillie à son tour à
Montpellier par le maire

En hommage aux victimes de l’attentat
de Madrid, le 11 mars 2004, mais aussi
pour toutes les victimes du terrorisme,
un olivier de près de 600 ans, a été planté
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle.

Les dons 
continuent d’affluer.

Solidarité. Plus d’un an après le séisme survenu au Maroc,
l’association des Franco-Marocains est toujours mobilisée.

Des citernes 
pour Al Hoceima

Un olivier pour la paix 
et la fraternité

« Des échanges dans
de nombreux domaines 
vont être approfondis 

avec la Ville de Fès »
Bernard Fabre, adjoint au maire délégué aux relations internationales
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sport

P
our la première
fois à Montpellier,
la Ville invite les
habitants à réflé-
chir ensemble sur

les notions de forme et de
bien être. Samedi 14 mai, sur
la place de la Comédie, de
nombreuses animations gra-
tuites seront proposées.
Avec, de 10h à 18h, des stands
accessibles à tous : nutrition et
diététique, massage et kinési-
thérapie, information et ani-
mation sur l’aviron, préven-
tion des drogues, de l’alcoo-
lisme, du tabagisme, dépistage
des maladies respiratoires,
information sur le dopage,
initiation aux échecs. Des
stands tenus et animés par des
professionnels et bénévoles
très impliqués.
Une “salle” de musculation
en plein air, animée par des
étudiants en Sport, sera égale-
ment accessible toute la jour-
née. Dans l’après-midi, des
démonstrations de sport de
combat et de relaxation se
succéderont sur un grand
tatami installé pour l’occasion
: boxe thaï, judo, taekwondo,

G
rimper le col de Lunaret, dévaler la
descente de Bougnol et passer sous
la flamme rouge le long des Berges
du Lez,ça vous dit ? Et bien c’est ce
que la Ville de Montpellier propose

à tous les habitants, à partir de 10 ans, le matin du
5 juin,dans le cadre de l’opération Tous à Vélo,soit
un mois avant l’arrivée du Tour de France devant
le stade de la Mosson, le 15 juillet.

Au bord du Lez, le 5 juin
Rendez-vous à 9h30, sur le parking du Palais des
Sports Veyrassi, face à la station de tramway Occi-
tanie.Encadré par des policiers à moto, le peloton,
équipé de t-shirts verts, blancs, à pois et jaune
pour les plus chanceux, s’élancera en direction du
rond point de Montferrier,par l’avenue Vincent-

Auriol, avant de s’attaquer à la seule grosse diffi-
culté de l’étape : le col de Lunaret ! Ensuite, ça
devrait “dérouler” jusqu’à l’arrivée,qui sera jugée
- virtuellement s’entend - devant le Conseil de
Région. Là, une collation sera servie à tous les
cyclistes présents,qui participeront également au
tirage au sort d’une tombola pour gagner un VTT
offert par la Ville de Montpellier.
Le retour vers le parking Occitanie sera possible
en tram gratuitement. Une centaine de vélos
seront également mis à disposition gratuitement,
sur réservation auprès de TaM Vélo, au 04 67 22
87 82.
La veille, le 4 juin, la Comédie du Vélo proposera
des démonstrations de toutes les disciplines “deux-
roues”,des initiations et des parcours découverte
sur les pistes cyclables de la ville.

Soyons en forme !
Le bien-être en démonstration, les 14 et 21 mai au centre-ville.

Cyclisme. Comédie du Vélo et journée Tous à Vélo : deux grandes manifestations en prologue à l’étape
montpelliéraine du Tour de France 2005.

En attendant son Tour...

Un cours de fitness géant est prévu le 14 juin sur la Comédie.

La Comédie du Vélo 
se déroulera le 4 juin.

aïkido, bozendo, kung fu,
lutte, taï chi chuan, yoga.
Le but de cette première
Comédie de la forme et du
bien être, est d’inviter les
Montpelliérains à optimiser,
par la pratique d’une activité
physique, leur capital santé.
Mais également de leur four-
nir des adresses et des répon-
ses sur les moyens d’améliorer
leur hygiène de vie.
Et c’est, enfin, un moyen de
sensibiliser les passants autour
de cette nécessité, grâce au
parcours enfants proposé par
les étudiants de Staps à partir
de 10h sur le tatami, par
exemple. Ou encore le cours
de fitness géant offert aux
Montpelliérains en fin de
matinée !

Le 21 mai à Antigone
Enfin, pour prolonger le plai-
sir, une journée “Sport et
Forme” est organisée par la
Ville l’après-midi du samedi
21 à Antigone, pour ceux qui
souhaiteraient mettre en pra-
tique les conseils reçus sur la
Comédie...
Renseignements : 04 67 34 72 73.
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sport

A
vec 1 200 cava-
liers venus de
tout le sud de la
France et au-
delà et près de

500 chevaux réunis à Gram-
mont sur quatre jours, le Jum-
ping de Montpellier, qui fête
cette année, du 5 au 8 mai, sa
9e édition, s’inscrit plus que
jamais parmi les grandes
manifestations sportives de la
région.
Des concours amateurs de
niveau 3 et 4, qui se déroule-
ront jeudi, vendredi et samedi
de 8h à 19h, au prix des
champions, en double et en
nocturne, le samedi soir à 22h,
le spectacle sera, comme cha-
que année, au rendez-vous.
Avec en point d’orgue, les 12
obstacles de 1,40 m, savam-
ment agencés à l’occasion du
national de 2e catégorie le
dimanche en début d’après-

500 chevaux 
pour un Jumping

Équitation. 10 000 spectateurs attendus du 5 au 8 mai.

Snooker
14 et 15 mai :
Tournoi national 
au Snooker Palace
(Près d’Arènes)

Tennis
21 mai au 11 juin :
Tournoi Open 1ère cat.
au Tennis club de 
la Paillade (Mosson)

Tennis de table
Pro A Dames
à Alain-Achille 
(Centre) à 19h 
10 mai :
MTT-Kremlin Bicêtre

Volley-ball
7 et 8 mai : Tournoi
3x3 sur herbe 
à Léon-Cazal (Port
Marianne) à 8h
14 et 15 mai :
Tournoi international
espoir à Coubertin
(Mosson) à 9h
29 mai : Tournoi 
sur herbe à Béal 
(Près d’Arènes) à 8h

Grand Cœur
6 mai :Vendredi roller
au Pavillon de l’hôtel
de ville à 20h
15 mai : Dimanche
roller au Pavillon de
l’hôtel de ville à 10h30
3 juin :Vendredi roller
au Pavillon de l’hôtel
de ville à 20h

Divers
11 mai : “Si t’es fête,
si t’es sport” au Bel-
védère des Garrigues
(Mosson) à 14h
21 mai : “Sport 
et forme” à Antigone
(Centre)
21 et 22 mai :
Fête de la moto 
à Grammont 
(Port-Marianne) 

Renseignements au service 

des sports. Tél : 04 67 34 72 73

Automodélisme
5 juin : Compétition
régionale à 
Grammont (Port-
Marianne) à 9h

Badminton
8 mai : Volant 
d’Oc 2005 à Veyrassi 
(Hôpitaux-Facultés) 
à 9h 

Basket
22 mai : Tournoi 
interrégional poussins
et mini-pous à Le
Hetet (Port-Marianne) 

Capoeira
14 et 15 mai : Stage 
à Olympie (Centre) 
à 10h

Football
Ligue 2
à la Mosson à 20h
20 mai :
MHSC-Dijon

Amateur
5 mai : Tournoi Jeu-
nes de l’AS Arceaux 
à la Cité Astruc
(Cévennes) à 9h

Handball
D1 à Bougnol (Hôpi-
taux-Facultés) à 20h
21 mai : MHB-Istres 

Amateur
17 au 20 mai :
Championnat de
France UNSS cadets
et cadettes de Hand-
ball (Montpellier 
et environs)

Rugby
Top 16 à Sabathé
(Croix d’Argent) 
à 19h30
7 mai :
MHRC-Agen
14 mai :
MHRC- Béziers
28 mai :
MHRC- Castres

Amateur
4 juin : Tournoi 
de jeunes “Mer et
Soleil” à Sabathé
(Croix d’Argent)

A vos marques…

Un grand prix Pro 2 
de la Ville de Montpellier.

midi, qui sera couronné par le
Grand Prix Pro 2 de la Ville
de Montpellier.
Et comme au centre équestre
municipal de Montpellier
Grammont, organisateur du
Jumping, on sait recevoir, un

restaurant sera ouvert aux par-
ticipants et aux quelque 
10 000 spectateurs attendus
sur les quatre jours. Car la
manifestation est totalement
gratuite.
Renseignements : 04 67 65 60 98.

I
ls sont grands, hyper
athlétiques et ne man-
quent jamais une occa-
sion de faire participer
leur public… Les Har-

lem Globetrotters, ces anciens
joueurs de basket-ball amé-
ricains qui s’amusent, ballon
en main, comme des garne-
ments se défient aux billes,
font leur retour sur le parquet
de Coubertin le samedi 4 juin
à 20h30.Dunks explosifs, pas-
ses dans le dos, dribbles de
folie et feintes en tout genre,
ils maîtrisent le répertoire sur
le bout des doigts et n’ont pas
leur pareil pour emballer les
spectateurs. Inchangée, la
recette fonctionne comme ça
depuis presque 80 ans ! 
150 millions de personnes dans
120 pays ont ainsi pu décou-
vrir les Harlem. Alors, cette
année, pourquoi pas vous ?
Renseignements : 04 67 69 08 40. Les “Harlem” toujours sympas.

Basket-ball. Les Harlem Globetrotters sont de retour 
le 4 juin à Coubertin.

L’heure du show !
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A
lors que les arts
graphiques et la
communication
visuelle bénéfi-
cient d’un

engouement sans précédent
- en particulier chez les jeu-
nes - on peut regretter que le
grand public n’ait que trop
peu l’occasion de découvrir le
patrimoine graphique fran-
çais.
Depuis quelques années, en
collaboration avec la Galerie
Anatome (Paris), le Carré 
Ste-Anne essaie de réparer
cette injustice.
Après Pierre Neumann et
Alain Le Quernec, c’est au
tour de Philippe Apeloig de
venir défendre une discipline
artistique injustement igno-
rée. Né en 1962, formé à
l’Ecole supérieure des arts
appliqués Duperré et à
l’Ecole nationale supérieure
des arts décoratifs, Philippe
Apeloig a poursuivi sa 
formation au Studio Total
Design à Amsterdam, puis à
Los Angeles auprès d’April
Greiman, pionnière du gra-
phisme sur ordinateur..

Un vocabulaire 
géométrique
Après avoir ouvert son propre
studio en 1990, il a com-
mencé à travailler pour de
nombreuses institutions cul-
turelles. « Ce n’était pas vrai-
ment un choix. Mais il sem-
ble que les graphistes français
soient confinés dans un sec-
teur d’activité qui se résume
à la communication cultu-
relle.Alors que je crois qu’il
n’y a pas tant de différence
avec la communication com-
merciale, autrefois qu’on
appelait “la réclame”... ».
Et d’épingler au passage les
publicitaires qui ont grignoté

quelques recettes techniques
ou passe-partout.Qu’il soit à
l’œuvre pour le Musée du
Louvre, le Musée d’Orsay, les
Voies navigables de France ou
le visuel de l’année du Brésil,
l’artiste renouvelle en perma-
nence son langage,s’attachant
moins à l’illustration qu’à la
typographie « plus simple,plus
conceptuelle et plus attrayante
avec son strict vocabulaire
géométrique ».
Un montage visuel et sonore,
présenté au Carré Ste-Anne,
permet de juger de la créati-
vité de l’artiste dans ce
domaine.Curieux,travailleur,
exigeant, Philipe Apeloig est
un homme affable, courtois
et jamais dénué d’humour ;
qu’il parle des contraintes

imposées aux graphistes par
leurs commanditaires, de la 
« pollution visuelle » décou-
lant de la collection de logo-
types  mentionnant les diffé-
rents sponsors ou de la course
permanente qui fait le quoti-
dien de son travail. Heureu-
sement, les affiches ont une
autre vie. Dans un lieu
comme le Carré Ste-Anne,
elles ont une autre chance
d’exister. « L’affiche sort de
son contexte urbain.On peut
l’analyser, la commenter.Elle
n’est plus dans l’actualité. Et
c’est à ce moment-là qu’on
peut d’ailleurs juger de sa
réussite, voir si elle tient la
route ». S’il refuse de citer
celle qui lui semble ratée, il
détaille et commente volon-
tiers celles dont il se sent le
plus fier. Une affiche sur les
Caraïbes,une autre sur l’Afri-
que du Sud. Et puis cette
autre sur l’Angola... Son
métier ? « On est comme le
lapin d’Alice.Toujours la pen-
dule à la main.Un graphiste,
c’est quelqu’un qui court par-
tout et qui emmène une
petite fille au Pays des Mer-
veilles. C’est un rêve. De
l’imaginaire ».

Philippe
au pays d’Apeloig

Affiches. Jusqu’au 22 mai, le Carré Ste-Anne accueille l’exposition 
de Philippe Apeloig, l’un des plus talentueux graphistes français.

Reflets sur l’eau, inspirés des « Nymphéas » de Monnet.

De « Chicago » à l’année du Brésil.

ce fructueux domaine,« alors
qu’en fait, ils n’inventent rien
et ne font que reprendre des
recettes qui existent déjà ». Il
suffit de regarder la collection
d’affiches réunies au Carré

Ste-Anne et présentant un
éventail assez large de la pro-
duction artistique de Philippe
Apeloig pour bien se rendre
compte que ce dernier n’est
pas homme à se satisfaire de

« Il faudra des années
pour qu’on se rende
compte de l’importance
du patrimoine 
graphique français »

Philippe Apeloig.

culture
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C
’est un peu le
pari de cette
biennale lan-
cée par la Ville
de Montpellier :

offrir une nouvelle étape
artistique sur le circuit inter-
national.Faire en sorte que le
public qui se retrouve tous les
deux ans à la Biennale de
Venise,puisse en profiter pour
découvrir les artistes chinois
contemporains exposés à
Montpellier.D’où la volonté
de donner à cette première
édition, proposée du 17 juin
au 2 octobre, toute l’ampleur
nécessaire. José Frèches,com-
missaire de l’exposition,a ainsi
rencontré avec son équipe

plus de 400 artistes, et visité
12 villes chinoises, afin de
sélectionner les lauréats de
cette première édition.
« Trente-six font partie de la
sélection officielle,dix autres
provenant de l’atelier “Blue
House” de Chengdu seront
montrés au Château d’O et
à la médiathèque de Pignan...
Nous avons fait un “casting”
sans aucun a priori... Pour
arriver à montrer au public la
diversité de cet art contempo-
rain extrêmement vivace et
très émouvant... dont les
artistes se situent souvent dans
un contexte de difficultés
matérielles considérables... »,
a expliqué José Frèches.

Tous talents 
confondus !

Elan d’Art. Nouvelle édition de ce festival artistique “mixte".
Les 3, 4 et 5 juin au Corum.

Regards de Chine
MC1. La Biennale d’art contemporain chinois est un nouveau
rendez-vous artistique dans le circuit international.

E
n 2003,dans le cadre de l’année européenne des
personnes handicapées,Emmanuel Hunault avait
eu l’idée de réunir artistes valides et handicapés,
débutants et confirmés,pour présenter au public
un festival artistique “mixte”. « L’objectif étant

que le public soit incapable de savoir qui a fait quoi...
Une manifestation d’art où la notion de handicap passe
pour une fois derrière le statut d’artiste à part entière... »
Peinture,sculpture,photographie,installations sur 1 000 m2

d’expositions, Elan d’Art accueille entre 60 et 70 artistes de tous horizons, sélectionnés avec
pour seul critère, leur originalité, leur créativité. « Il y a des choses magnifiques, très belles, très
gaies ».Rendez-vous au Corum, salle Antigone,pour apprécier.L’an dernier, la manifestation
avait permis à beaucoup d’artistes de vendre leurs œuvres et nouer des contacts.

Elan d’Art. 3, 4 et 5 juin de 10h à 20h. Salle Antigone / Corum. Vernissage le 3 juin à 18h30.  Entrée libre

Semaine culturelle berbère
Du 9 au 19 mai, entre
la Maison des relations
internationales (face
au Corum) et la 
Maison pour tous
Paul-Emile-Victor,
découvrez la culture
berbère : bijoux, céra-
miques, tapis, peintu-
res...
Infos : 04 67 10 04 76

Aux Cordes Citoyens
5e édition de 
la fête régionale 
de la guitare et 
de son terroir.
Concert au
Sax’Aphone le 
6 mai à Montpellier,
et pendant tout 
le mois dans l’Hérault 
et le Languedoc 
Roussillon.
Infos :  04 67 66 76 62

Nuit des musées 
Du 14 mai à 20h 
jusqu’au 15 mai,
1h du matin :
l’occasion de
découvrir les 
installations
audiovisuelles 
du Musée de 
l’Histoire de
Montpellier
(place Jean-Jaurès)
et découvrir 
la borne 
multimédia 
installée au 
Musée du Vieux 
Montpellier.

José Frèches,
commissaire général 
de la Biennale.

Cao Fei, Milk 2005.

culture
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Liu Jianhua,
Le Rêve de l’Homme 2005

©
 L

iu
 J

ia
nh

ua

©
 C

ao
 F

ei

Montpellier quARTiers libres
Opus 2
30 septembre, 1er et 2 octobre 2005 
Plus d’une centaine de collectifs, artistes 
et associations de quartiers, retenus pour

la deuxième édi-
tion de la grande
fête des arts dans
tous les quartiers.
Avec cette année
de nouvelles 

associations ressources : Salvaje production
pour les arts visuels, Illusion & MACA-
DAM pour la logistique et la faisabilité
technique, Coca’zine pour la musique,
les compagnies Comme ça pour la danse,
La grande ourse pour le théâtre 
et Guy Perilhou, directeur du Pôle cirque
Cévennes Languedoc-Roussillon, pour 
les arts du cirque.
Infos : 04 67 34 88 80 - www.ville-montpellier.fr 
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A
u départ, l’idée était d’offrir une alter-
native aux musiques acoustiques le
jour de la Fête de la Musique. « On
avait réuni 4 à 5 fanfares dans le quar-
tier des Beaux Arts et ça s’était tel-

lement bien passé qu’on s’était dit, pourquoi pas
continuer »,se souvient Alain Germain aujourd’hui
président de l’Association l’Arc-en-ciel-des-Fau-
bourgs organisatrice de la Fête.

Inauguration au Peyrou 
Quelques neuf ans plus tard, à la veille de la
dixième édition, force est de constater que le petit
Festival des fanfares est devenu l’un des temps
forts et incontournables dans la vie de la cité.
« Oui,on ne voit pas comment on pourrait ralen-
tir désormais, c’est bien ça le problème ». Près de
100 bénévoles seront à l’œuvre le jour J, pour
accueillir les 45 fanfares venues de toute la France.
Sans oublier des représentants de Rome,de Maas-

tricht et, pour la première fois, le Hungry March
Band de New-York... Sans oublier les nouveau-
tés.Avec un lieu de lancement inédit accordé par
la Ville : la place royale du Peyrou, où se retrou-
veront le vendredi soir à partir de 20h, toutes les
fanfares pour un lever de rideau exceptionnel mis
en lumière par l’association Faites de la Lumière.
La journée du samedi commencera à 11h avec
les apéros en fanfares, puis le public sera invité à
rejoindre les quartiers Beaux-Arts et Boutonnet
où les orchestres auront investi toutes les rues.
Buvettes et animations garanties.
Vendredi 11 et samedi 12 juin. www.festivalfanfare.fr

a commence du 
7 au 15 mai, avec 
le rendez-vous
annuel proposé
par l’association

Grain d’Images,à Boutonnet.
Un parcours atypique à la
découverte d’artistes et de
lieux souvent inédits.
Six photographes issus de la
sélection du jury auxquels
viendront cette année se join-
dre dans la section euro-
péenne un artiste polonais et
un collectif italien.

Le festival Les Boutographies
ne cesse chaque année de
nous étonner. Le vernissage
aura lieu le 7 mai à 11 heures,
au gré d’un itinéraire musical
qui permettra de découvrir
la sélection 2005.

Zoom sur les 
Montpelliérains
Deux tables rondes complè-
teront le programme ainsi que
la Journée des Ecoles, les pro-
jections à la médiathèque Fel-
lini et l’exposition à la média-

Parcours photographiques. Des “Boutographies”
au “Marathon Photo” : un mois d’images...

Fanfares. Plus de 45 formations invitées pour la 10e édition du
Festival des quartiers Boutonnet et Beaux-Arts, les 11 et 12 juin.

Trombones et coulisses!

Un quartier en fête.

Beau temps 
pour les images

Avec Annabel
Adam, Valentine
Pignet et Stéphane
Gaument,

Margentine Joseph est
l’un des 4 “Photogènes”,
du nom de l’association
créée à Montpellier 
en septembre 2002.
Historienne de formation,
Margentine a étudié le
russe et les hiéroglyphes.
S’est passionnée pour
Céline et Faulkner.
L’écriture, la peinture 
et les voyages. Ce qui
revient un peu au même.
Pas étonnant qu’après
New-York, Copenhague,
Berlin, Stockholm ou
Lisbonne, on doive aux
Photogènes, d’avoir lancé
le premier Marathon
Photo sur Montpellier.  

Vous 
avez dit
“Photo-
gènes” ?

Margentine Joseph.

thèque centrale Emile-Zola.
Innovation pour cette nou-
velle édition, la soirée de 
projections, organisée le
samedi 14 mai à 20h qui per-
mettra de retrouver certains
photographes des années pré-
cédentes, de nombreux 
photographes et collectifs
montpelliérains, comme 
Ferdinand F, Les Photogra-
phes Anonymes,Transit ou La
Galerie des Jeudis, ainsi
qu’une sélection des photo-
graphes non retenus pour
l’édition 2005.

On achève bien 
les photographes
Le Marathon Photo,proposé
par l’association Les Photo-
gènes, se déroulera quant à lui
du 4 juin midi au lendemain
midi. 24 heures de parcours
photographique et artistique
non stop, qui vise à faire
découvrir ou redécouvrir le
patrimoine historique et cul-
turel de la ville, ainsi que ses
jeunes artistes. Plus de 
300 inscrits l’an dernier et un

public de plus en plus large.
Avec cette surprise,à l’ère du
numérique,de faire redécou-
vrir le plaisir du cadrage et du
tirage papier. Le principe du
Marathon prévoit en effet 24
heures de prises de vues, 24
photos et 24 thèmes impo-
sés,exclusivement pour films
argentiques 35 mm unique-
ment.Rendez-vous toutes les
quatre heures, dans un lieu
jusque-là tenu secret, pour
assister à une animation inso-
lite, au cours de laquelle cha-
cun peut se restaurer, se res-
sourcer, se reposer...
Que les inconditionnels  du
numérique se consolent, les
Photogènes sont déjà à l’œu-
vre pour mettre en place un
concept de Marathon d’Hi-
ver.Version numérique !
Boutographies :

www.boutographies.com

Marathon Photo :

www.marathonphoto.org

lesphotogenes@yahoo.fr

Près de cent 
bénévoles à l’œuvre 
pour le jour J

“Windows”. Marcin 
Przybylko (Pologne).
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“A Aimé Césaire” 
Dédicace. Avec Christian Bertin, l’Ecole supérieur des beaux-arts
rend hommage à la poésie, la francophonie et aux Antilles.

D
iplômé de l’Ecole
des Beaux-Arts de
Mâcon, Christian
Bertin enseigne
actuellement les

arts plastiques au SERMAC
(Service Culturel de la Ville
de Fort de France).
Ses installations sont réalisées
dans son atelier de Bellefon-

Cachemire Suspendu
Nouvelle exposition proposée par l’Espace
Transit dans le cadre de ses rendez-vous
consacrés à la photographie d’auteur. « Trois
guerres successives ont depuis la partition du
Cachemire en 1947, enterré les valeurs cultu-

relles, multi confessionnel-
les d’un peuple, actuelle-
ment déraciné ». Photos
d’Isabelle Grattard.
Espace Transit. 3, rue Ranchin.

04 67 60 85 81

En course pour Saint-Ravy
Vous souhaitez exposer dans 
la salle municipale Saint-Ravy ? 
Vous avez jusqu’au 3 juin pour faire acte 
de candidature.
La sélection est faite par un jury 
et vous ouvrera gratuitement le lieu 
pour 15 jours, du lundi au dimanche 
compris. Réservé aux artistes plasticiens 
de Montpellier.
Infos : direction des affaires 

culturelles : 04 67 34 88 80

L’inhumain raconté en dessins
Dans le cadre 
du 60e anniversaire 
de la libération 
des camps, le Musée
de l’Infanterie
accueille jusqu’au 

16 mai, une vingtaine de dessins originaux 
réalisés par Maurice de la Pintière pendant et 
à son retour de déportation du camp de Dora.
Musée de l’Infanterie. EAI. Avenue Lepic 

(entrée par la rue du 57e RA). 04 67 16 50 43

taine,commune du lit-
toral Nord Caraïbe, à
partir de matériaux
récupérés lors de ses
errances. L’exposition
est accompagnée de
textes extraits du
Cahier d’un retour au
pays natal d’Aimé
Césaire.

D
ifficile, quand
on est un jeune
artiste,de trou-
ver un lieu
adapté pour

présenter son travail au public.
Heureusement les choses
changent. A Montpellier,
depuis quelques années plu-
sieurs structures se mettent à
disposition des jeunes talents.
Avec sa programmation “In
Vitro”, le service culturel du
CROUS de Montpellier,
réserve en effet plus de deux
mois pour la présentation de
travaux d’étudiants. Musique,
théâtre, danse, projections...
dans le cadre de la salle Trio-
letto (75,av.Augustin-Fliche).
Le Théâtre de l’Université
Paul-Valéry (la Vignette),pré-
sente également ses “Travaux
Pratiques”. Un florilège de
créations étudiantes composé
cette année autour de Bertold
Brecht et Heiner Müller.Der-

Comme les grands
Scènes ouvertes. Au Trioletto, à la Vignette, à Jean-Vilar,
pendant tout le mois de mai, les jeunes talents sont à l’affiche.

Deuxième édition 
de ce Festival 
organisé les 13 
et 14 mai prochains

sur l’Espace Rock 
de Grammont. Deux jours 
de concerts, table ronde,
spectacle vivant, goûter
équitable, pour venir 
en aide à tous les enfants
du tiers et quart monde.
Une initiative soutenue 
par la Région, le
Département, la Ville 
de Montpellier, le label
Max Havelaar France 
et Agropolis Museum 
et plusieurs associations
(La ligue des droits de
l’homme, le MRAP, SOS
Racisme indépendant, 

Solid’ere, Enfance 
et Partage, le Mouvement
pour la Paix dans 
le Monde, etc...) Au menu
musical : Kaophonic Tribu,
Les Belles Musettes,
Ridan, Substance
Méditerranée, Manioc
Poesie, Moussut e lei
Jovents.
Infos : 04 67 66 05 21 ou

06 10 03 31 84

Solidarité
Equitable

Mes souvenirs
tracent
des traits droits
Nourdine Bara 
a 29 ans. Il mesure 
les autres entre les
doigts de sa main.
Se demande depuis
tout petit comment 
le premier trait droit 
a pu être fait.
Se complique la vie
pour un fauteuil 
abandonné près 
des poubelles...
Ses histoires courtes,
ancrées dans le 
quotidien, flottent
comme des bateaux 
de papier sur 
le ruisseau vif et 
scintillant d’une âme
ample et poétique.
A découvrir 
absolument !
"Petite Scène". Nourdine Bara.

Théâtre Jean-Vilar. 

11 mai à 19h. 

Infos : 04 67 40 41 39

Nourdine Bara.

nière née de ces initiatives, les
“Petites Scènes” du Théâtre
Jean-Vilar. Avec un rendez-
vous à ne pas manquer, le 11

mai à 19h,autour des récits de
Nourdine Bara, jeune auteur
montpelliérain, lus par le
comédien Fred  Tournaire.

Hommage à la poésie.
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Danse
5, 6, 7 et 8 Mai
Tango Sud

Festival de Tango argentin.
Bals, orchestre, fiesta, déam-
bulations, apéro tango.
Infos : 04 67 75 69 68

24-25 mai
Nos Aléas
Pièce chorégraphique 
par la Cie les Absents.
Festival In Vitro.
20h30. Salle Trioletto

Nos rendez-vous
Théâtre
du 5 au 22 mai
Le Dernier
Voyage 
de Du Guesclin
Sept comédiens, une 
trentaine de personnages.
L’occasion de passer une soi-
rée « pas sérieuse, mais dié-
vale ! » Classé dans le genre
des “comédies historiques”,
ce spectacle est signé par 
la Cie du Capitaine.
Les jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches à 21h, sauf le dimanche 
à 18h30. Théâtre de la Vista

6 mai
Y a-t-il des 
amateurs dans 
la salle ? 

Proposé par Zeblink.
Festival In Vitro.
20h30. Salle Trioletto

9 et 10 mai
Archive 1 
De Alain Béhar d’après 
des textes de Brecht,
Müller et Adorno.
Travaux Pratiques.
19h et 20h30. Théâtre La Vignette

11 mai
Mes souvenirs
tracent des traits
droits
Lectures de texte 
de Nouredine Bara.
19h. Théâtre Jean-Vilar

11, 12 et 13 mai
La grande
construction
Par la Cie Erinnyes
Festival In Vitro.
20h30. Salle Trioletto

12, 13, 14, 19, 
20 et 21 mai
L’Urne de Miel
De Rodolphe Gayrard 
par la Cie Sous le Soleil.
21h.Théâtre Gérard-Philipe

13 et 14 mai
Les cris
De Cristina Mirjols, mise en
scène Anne-Sophie Dionot.
Travaux Pratiques.
19h et 20h30. Théâtre La Vignette

Jusqu’au 14 mai
La Cour des Arts 
Rencontres scolaires 
des arts de la scène 
à la Mosson. Dans le cadre
du spectacle, présentation 
de l’expo de maquettes 
“Il était une fois le théâtre”.
Théatre Jean-Vilar

17-18 mai
Noce chez les
petits bourgeois
De Brecht. Mise en scène
par Antoine Wellens 
Travaux Pratiques.
19h et 20h30. Théâtre la Vignette

19-20 mai
Mais où est 
donc Mac Guffin ?
Atelier étudiant 
animé par la Cie

de l’Echarpe Blanche.
Festival In Vitro.
20h30. Salle Trioletto

20-21 mai
Germania,
mort à Berlin
De Heiner Müller.
Mis en scène par 
Manon Boudou.
Travaux Pratiques.
19h et 20h30. Théâtre la Vignette

24 et 25 mai
Quartett
De Heiner Müller, mise en
scène Edwina Pound.
Travaux Pratiques.
19h et 20h30. Théâtre la Vignette

24, 25, 26 et 27 mai    
T.S.F. - épisode 1 

Théâtre radiophonique 
présenté par la Cie les
Thélémites et la Cie Tire 
pas la nappe.A noter que 
l’épisode 2 sera présenté 
au Théâtre des Treize Vents,
du 7 au 10 juin 2005.
19h et 21h. Théâtre Jean-Vilar

25, 26, 27 et 28 mai
Yop la zoum ou 
du plomb dans 
les principes
Par la Cie de la Pièce montée.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

26 mai
Scène ouverte
Aux étudiants en musico-
thérapie. Festival in Vitro.
20h30. Salle Trioletto

27 mai
Rendez-vous
musical et citoyen
Proposé par le groupe “Vices
& Vertu”. Festival in Vitro.
20h30. Salle Trioletto

31 mai
Médée Matériau
De Heiner Müller. Par 
la Cie P’tit atelier 3. Mise 
en scène par Thady 
Mc Namara et Eloïse Alibi
Travaux Pratiques.
20h30. Théâtre la Vignette

31 mai et 1er Juin
Knock

De Jules Romain, atelier
animé par la Cie Primesautier
Théâtre. Festival In Vitro.
20h30. Salle Trioletto

2 et 3 juin 
La voix humaine
De Jean Cocteau,
mise en scène 
par Delphine Zogall
Master Pratique.
19h et 20h30. Théâtre la Vignette.

3 et 4 juin 
Elektrik
Capharnaüm
Par la Cie Primesautier 
théâtre. Festival In Vitro.
20h30. Salle Trioletto

6 et 7 juin 
Exils
Spectacle musical de l’asso-
ciation Ecume. Musique
Kurt Weill et Hans Eisler,
sur des textes de Brecht 
et Müller.Travaux Pratiques.
19h et 20h30. Théâtre la Vignette

10 et 11 juin 
Corps à cœur
D'après Carole Frechette,
mis en scène par Elodie
Mesnier. Master Pratique.
19h et 20h30. Théâtre la Vignette

14 et 15 juin
L'enfant de sable
De Tahar Benjelloun, mis 
en scène par Hicham Liq.
Master Pratique.
19h et 20h30. Théâtre la Vignette

17 et 18 juin : 
Et je suis forte et
grande et belle
Mis en scène par Anna 
Delbos-Zamore
19h et 20h30. 
Théâtre la Vignette

31 mai
“A Country
House is not the
same thing than
a house in the
country”
Vous n’avez pas besoin
de comprendre l’anglais
pour assister à l’une 
des dernières program-
mations “Hors Séries”
de la saison Montpellier
Danse 05. Simplement
accepter l’idée que ce
qui vous est présenté
n’est pas un “spectacle
fini” mais une proposi-
tion dont le déroule-
ment est laissé à la
liberté de l’artiste.
Pour le Hors série #
28, Chiara Gallerani,
Cathy Olive, Pascale
Paoli, Pascal Queneau
se retrouvent pour la
première fois dans un
élan commun, autour
d’une question cruciale :
« Pouvons nous exister
sans être visible ? ».
Leur pièce chorégra-
phique explore les
notions de disparition,
de vide et de pénombre...
21h. Centre Chorégraphique
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de Montpellier, l’ensemble
vocal d’Alès et l’Orchestre
de Chambre des Cévennes.
Soirée au bénéfice du
Comité Féminin 34 pour 
le dépistage des cancers.
21 h. Opéra Berlioz / Le Corum

13 et 14 mai
Les Chorégiens

Dans le cadre du 1er Festival
régional des chœurs de
Montpellier.Thème d’actua-
lité autour de la musique du
film “Les Choristes”.
21h. Maison pour tous Léo-Lagrange

Aussi
18 mai
Matches du PIM
Un nouveau rendez-vous 
de rires et d’improvisations 
parrainé par Julien Masdoua
et organisé par deux 
groupes d’impro amateur :

3 juin 
au 4 juillet
Jeux d’O
Le Printemps des
Comédiens s’affirme
chaque année comme
un lieu de rencontres,
de réflexion et de 

partage.
Pourtant,
ce n’est
jamais un
lieu de
théâtre à
consommer.
Non, chacun
y apporte sa
part, poursuit
et complète

le travail proposé 
par les organisateurs.
Alors, bien sûr, on 
verra Molière, Jaoui,
Shakespeare,Tati...
On déambulera 
dans la suave moiteur
de l’océan Indien.
On philosophera aussi.
Mais on découvrira
également - une pre-
mière - la “génération
conservatoire” d’Ariel
Garcia Valdès, grâce 
à sept compagnies
locales.
Au domaine d’O. 
Tél. 04 67 63 66 66.
printempsdescomediens.com

Musique
5, 6 et 7 mai
Saint-Rémy 
“Chansons
élégantes”.
Répertoire français.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

9, 11 et 12 mai
Libertad
Opéra latin jazz en deux
actes de Didier Lockwood
Opéra Comédie

10 mai
“Voix de Femmes”
Concert des Chœurs 
de l’Opéra National 
de Montpellier.
20h. Salle Molière

12 mai
Paulus
L’œuvre de Mendelssohn,
servie par l’ensemble 
vocal et instrumental 

7 au 29 mai
Saperlipopette,
c’est magique !
Sur deux week-ends,
les 7, 8 et 14, 15 mai,
le désormais traditionnel
festival Saperlipopette,
voilà enfantillages ! 
entraînera petits et
grands vers un pays
magique. Celui où l’on
peut visiter la petite
fabrique à pingouins,

Contacts
Centre Chorégraphique.
Les Ursulines, Bd Louis-Blanc.
04 67 60 06 70

Conservatoire de région. 14, rue
Eugène-Lisbonne. 04 67 66 88 40

Galerie Photo. Esplanade Char-
les-de-Gaulle. 04 67 60 43 11

L’Inédit. 47, rue Chaptal. 
06 12 37 88 61

Opéra Berlioz / Le Corum.
Esplanade Charles-de-Gaulle. 
04 67 61 67 21

Opéra Comédie. 11 Bd Victor-
Hugo. 04 67 60 19 80

Salle St-Ravy. Place Saint-Ravy

Salle Trioletto. 75, avenue
Augustin-Fliche (arrêt trawmay
“Universités”). 04 67 41 50 00

Théâtre la Vista, 42, rue Adam-
de-Craponne. Tel : 04 67 58 90 90

Théâtre Gérard-Philipe.
Maison pour tous Joseph-Ricôme. 
7, rue Pagès. 04 67 58 71 96

Théâtre Jean-Vilar. 155 rue 
de Bologne (arrêt tramway “Halles
de la Paillade”). 04 67 40 41 39

Théâtre de la Vignette (Univer-
sité Paul-Valéry). 04 67 14 55 98

13 et 14 mai
Schrecker,
Koering,
Beethoven
Direction,Armin Jordan ;
soprano, Laura Aîkin.
Opéra Berlioz / Le Corum

18 mai
Le Voyage 
de Loulou
Concert des Chœurs 
de l’Opéra National 
de Montpellier.
15h. Salle Molière

20 mai
Stabat
Mater de 
Pergolèse
Par les chœurs 
adultes et enfants 
maîtrisiens de l’ensemble 
“Les Chorégiens”.
(Répertoire repris 
le 28 mai, chapelle 
du Collège Saint-Roch).
21h. Info : 04 67 54 72 14
Chapelle du Collège 
de l’Assomption

20 et 22 mai
Berg,
Karlowicz,
Brahms
Direction, Friedman 
Layer ; soliste,
Dorota Anderszewska.
Opéra Berlioz / Le Corum

21 mai
Musique
à 17 heures
Amel Brahim-Djelloul,
soprano ; Frédéric Bialeki,
baryton ; Karolos 
Zouganelis (piano).
17h. Salle Molière

25, 26 et 27 mai
Le Barbier de
Séville “autrement”
Adaptation par Toni Cafiero.
Opéra Comédie

29 mai
Beethoven,
Chostakovitch,
Schubert
Concert Amadeus 
par le Trio Guarneri.
10h45. Opéra Berlioz / Le Corum

31 mai
Orchestre
Symphonique 
du Conservatoire
Chef invité - Soliste :
Philippe Braquart.
20h30. Conservatoire 
national de région

3 et 4 juin
Mozart,
Tchaïkovski
Direction, Jerzy Semkow ;
piano, Nicolas Angelich.
Opéra Berlioz / Le Corum

les Mastafass et le Taust.
21h, 47 rue Chaptal. L’Inédit. 

24 mai 
Les 4e mardis
Rendez-vous 
photographiques à la Galerie

croiser la famille 
Zygotte ou une princesse 
enrhumée. Cet itinéraire
merveilleux pour “petites
et grandes personnes”
est tracé au domaine 
d’O, puis un peu partout 
dans l’Hérault.Avec 
théâtre, cirque d’objets,
danse, déambulations,
vidéo, arts plastiques,
jardin musical, jeux, arts
du cirque, tente aux 
histoires...

Photo. Un auteur expose 
ses images, pour recueillir
impressions et avis d’un
auditoire d’amateurs 
et de connaisseurs.
Baptême du feu ! 
21h, entrée libre. Galerie Photo. 

28 Mai 
Fête des 
Cinq Continents
Match de foot sur le terrain

de la Pierre Rouge et 
spectacle de chants et danses
traditionnels proposés par 
la Ville de Montpellier 
en partenariat avec la radio
RCF Maguelone. Plus
d’une vingtaine de pays des
cinq continents représentés.
Infos :  service des sports 
au 04 67 34 72 73. 
Stade de Foot Beaux-Arts 
et kiosque Bosc 
sur l’Esplanade.

Saperlipopette, c’est déjà
plein de magie 
pour seulement 1 € et 3 €
par spectacle !

Au domaine d’O et dans l’Hérault. 
Tél. 04 67 60 05 45
Programme sur : 
theatre-13vents.com



COMÉDIE 
DU LIVREMONTPELLIER

20 21 22 mai 05 20eme édition,
la littérature brésilienne 
à l’honneur


