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L’HOMMAGE
DE LA NATION
Après les attentats de Paris, les Montpelliérains se sont rassemblés, notamment sur
la place de la Comédie et devant l’hôtel de Ville, pour rendre un hommage appuyé aux
victimes. Comme tous les Français, toutes nos pensées attristées vont à l’attention des
victimes et de leurs proches. Je pense notamment à Hugo, étudiant montpelliérain de
23 ans tombé sous les balles au Bataclan.
Nous appelons chacune et chacun d’entre nous à ne pas céder à l’inquiétude et à se
mobiliser : la République forte ne baisse pas les yeux devant la peur et l’adversité.
Notre République est ferme sur ses valeurs : liberté, égalité, fraternité, laïcité.
Alors que la France accueille le sommet mondial sur le changement climatique
(COP21), du 30 novembre au 11 décembre 2015, le monde entier affiche son soutien
à notre pays et à ses valeurs. La Démocratie n’est jamais acquise. Mais elle sera
toujours plus forte que la barbarie. Nous sommes tous unis.
COP 21 : Penser global, agir local
Montpellier et les Montpelliérains sont unis également pour agir au quotidien en
faveur de la planète et de notre environnement, et s’engagent pleinement pour le
développement durable. Habitat, alimentation, déchets, déplacements, etc. chacun
s’accorde à consommer moins et mieux.
La Ville de Montpellier a fait le choix d’aménagements exemplaires : éco-quartiers,
réseaux de chaleur et centrale énergétique trigénération, nouvelles écoles construites
sur le principe des bâtiments à énergie positive… La lutte contre le réchauffement
climatique est une urgence, mais c’est aussi une opportunité en termes de qualité de
vie pour les habitants, d’innovation et de croissance. Elle est une chance pour nous
tous. Durablement.
Malgré les événements tragiques du 13 novembre, la Ville a souhaité maintenir son
programme d’animations : Hivernales, cœur de ville en lumières, illuminations, notre
cité est mobilisée afin que chacun puisse partager de bons moments en famille et
entre amis.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
Le Maire de Montpellier,
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole

L’ACTU

SUR LE VIF

HOMMAGE
Après les attentats de Paris du 13 novembre, les Montpelliérains se sont rassemblés les 14 et 22 novembre pour rendre
un hommage appuyé aux victimes. Les Montpelliérains ont
entonné plusieurs fois la « Marseillaise », et allumé des bougies au pied de la statue des Trois Grâces et sur le perron de
l’Opéra. #NousSommesUnis

SERVICE CIVIQUE
ARMISTICE
La cérémonie officielle de la commémoration du 97e anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée au Monument
aux morts de l’Esplanade Charles-de-Gaulle.
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L’accueil de huit jeunes en service civique, au sein des services
de la Ville, s’est tenu le lundi
2 novembre, en présence de Fabien
Abert, adjoint au maire, délégué
aux sports et à la jeunesse, et
Anne-Louise Hopital-Knapnougel,
conseillère municipale, déléguée
à la jeunesse et à la vie étudiante.

58e
CRITÉRIUM
À 32 ans, Yoann Bonato s’est
imposé sur les routes légendaires du « Critérium des
Cévennes » et s’est emparé
de la deuxième place du
Championnat de France
(voir portrait P.36-37).

VERS LA MER
La nouvelle liaison de bus entre Montpellier et Palavas-les-Flots, mise en place depuis le 2 novembre
par Montpellier Méditerranée Métropole, Hérault
transport et l’agglomération du Pays de l’Or, est une
possibilité supplémentaire d’accès au littoral.
Plus d’infos sur montpellier.fr

MARIAGES
La Ville de Montpellier et le CCAS ont célébré
le 19 novembre dernier, en présence de l’adjointe au maire déléguée aux affaires sociales,
les unions des membres de l’Âge d’Or qui fêtent
leurs noces d’or, de diamant et même de platine. 50 ans, 60 ans, voire 70 ans de mariage
pour Lucien et Ginette Caylus !

NON AU HARCÈLEMENT

Hope for Education a créé, en partenariat avec
E-Enfance, la fondation Jasmin Roy, l’académie de
Montpellier, la Ville de Montpellier et Montpellier
Méditerranée Métropole la première journée nationale « Non au harcèlement », le jeudi 5 novembre
à l’opéra Comédie, en présence d’Isabelle Marsala,
adjointe au maire, déléguée à la Réussite éducative.
Élèves, parents, professionnels, un numéro de téléphone unique est en place : le 3020 (appel gratuit).
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FÉERIE DE LUMIÈRES
Illuminations, Hivernales, opération Cœur de Ville en lumières… Pour les fêtes de fin
d’année, et au plus fort de la saison touristique hivernale, Montpellier met ses habits
de lumières…
L’an dernier, au plus fort de la saison
touristique hivernale, les « selfies »
devant la mappemonde lumineuse
ont fait le tour du monde. Tradition
devenue incontournable dans la plupart des grandes villes de la planète,
le programme des illuminations de
Noël a cependant intégré de nouvelles
contraintes en matière budgétaires
et d’économies d’énergie… Les Leds
ont remplacé les ampoules incandescentes, les installations et les périodes
d’illuminations ont été revues à la
baisse… La magie subsiste et avec elle,

son pouvoir d’attraction, tant auprès
des touristes venus des quatre coins
du monde, que des habitants venus
célébrer en famille les fêtes de fin
d’année… Période cruciale pour l’économie locale (commerces, hôtellerie,
restauration), les fêtes de fin d’année,
bénéficient cette année d’un accompagnement particulier de la Ville de
Montpellier, avec un programme d’illuminations rénové, une nouvelle édition
des Hivernales et une opération Cœur
de Ville en lumières exceptionnelle.

Cœur de Ville en lumières

UN « SHOW » VISUEL ET SONORE
Des montagnes russes et une chambre de poupée projetée sur l’hôtel de la Préfecture, un
teckel lumineux qui défile sur l’arche de la rue
Jacques-Cœur, le voyage du soleil dans les pays
du monde sur l’église Saint-Denis… Pendant trois
jours, du 17 au 19 décembre, l’opération Cœur de
Ville en lumières, proposée en collaboration par
la Ville de Montpellier et la Chambre de Commerce et d’Industrie, ainsi que des partenaires
privés, vous invite à un parcours magique : un
circuit inoubliable, proposé en 7 sites, de 18h30
à 21h30. Un véritable show visuel et sonore,
réalisé sur mesure, proposé par deux sociétés montpelliéraines spécialisées : ID Scènes et
Monumentiel. Chaque « spectacle » proposé sur
des séquences de 4 à 7 minutes, permettra au
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public de déambuler d’un lieu à un autre, à la
découverte du centre-ville et des commerces
qui resteront ouverts en soirée pour l’occasion.
Le circuit Cœur de Ville en lumières : Arc de
Triomphe, Préfecture, église St-Roch, église
St-Denis, hôtel St-Côme (CCI), Arche Jacques-Cœur,
presbytère St-Paul (derrière l’église St-Roch).
montpellier.fr
INFO CIRCULATION :
En raison de la programmation devant
l’église Saint-Denis, quelques modifications
d’horaires sont prévues sur les lignes de
transport (bus, tramway). Infos sur les
modalités de circulation et stationnement :
montpellier.fr

ILLUMINATIONS
Rencontre

LA MAGIE DE NOËL
2015, année internationale de la lumière
L’UNESCO a placé l’année 2015 sous le signe de
la lumière. Le programme des illuminations de
Montpellier, pour les fêtes de fin d’année, prend
donc une dimension particulière. Avec notamment un programme renforcé de l’opération
Cœur de Ville en lumières qui devrait rassembler
près de 50 000 personnes sur un circuit ludique,
touristique et culturel, augmenté en 7 sites.
Dominique Martin
L’occasion pour le public de découvrir le patriPrivat, conseillère
municipale, déléguée moine architectural, animé et mis en lumière
d’une façon inédite. Une belle opération que
aux Illuminations.
nous souhaitons poursuivre et développer dans
les années à venir, à une période où l’Office de tourisme
enregistre près de 25 % de sa fréquentation annuelle
dans son parc hôtelier.
Maîtrise des dépenses et développement durable
L’opération Cœur de Ville en lumières est l’une des premières grandes manifestations de la ville, financée à plus
de 90 % par du partenariat privé. Grandes entreprises
nationales, locales, petits commerces, ce sont près de
17 partenaires qui se sont mobilisés, pour permettre à
la Ville de Montpellier, en partenariat avec la Chambre
de Commerce, d’offrir à tous un peu de la magie de Noël.

NOS PARTENAIRES PRIVÉS
Association Montpellier Plein Centre, Bouygues Énergies et Services,
Chambre du Commerce et de l’Industrie, Compagnie du Vent, Crédit Agricole, Crèperie Jean-Moulin, Daudé Lingerie, Eiffage, FDI, Gibert
Joseph, Groupe Nicollin, Luminaires Boudart, Médiaffiche, Restaurant
les Bains, PSI Sécurité, Vinci Autoroutes, Vinci Énergies.

Marché de Noël

HIVERNALES
Jusqu’au 27 décembre, le village de
chalets des Hivernales revient sur
l’Esplanade Charles-de-Gaulle. De
10h à 20h en semaine, et jusqu’à
22h les vendredis et samedis,
retrouvez la sélection des produits
proposés par la centaine d’artisans
et commerçants. Plusieurs animations au programme : patinoire,
crèche, concerts, animations pour
les enfants (ateliers, photo avec le
Père Noël, manèges, parades…)
Sans oublier les 12 et 13 décembre
le week-end Font Romeu (espace
Biathlon laser neige avec mini-

piste de ski, les jeux concours,
l’animation musicale), ou l’animation du 16 décembre avec
Citizenkids.com autour du film,
Oups, j’’ai raté l’arche. Attention,
fermeture des Hivernales toute la
journée du 25 décembre.

LA BOULE DE NOËL

La fameuse
mappemonde
lumineuse qui avait fait
le « buzz » l’an dernier,
revient sur la Comédie,
dans une version
« boule de neige »
scintillante composée
de 67 000 Leds.

100 % LEDS

Du 5 décembre
2015 au 11 janvier
2016, Montpellier
revêtira ses habits de
lumière. L’ensemble
des décors de la ville
sera harmonisé sur
les couleurs blanc
brillant/blanc chaud.
Guirlandes de rues,
structures sur poteaux,
décorations d’arbres,
orneront les places
et axes principaux
de la Ville. Plusieurs
nouveautés cette
année, comme le
déplacement du
sapin traditionnel
devant l’Office de
tourisme, l’installation
d’un nounours
géant électrique de
4 mètres de haut,
place du Nombre
d’Or, la décoration de
20 grands pins place du
Millénaire ou les boules
lumineuses autour
de la fontaine de la
Place des Martyrs de la
Résistance. L’ensemble
des illuminations de
Noël sera réalisé avec
100 % de Leds.
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Hella Deja et Thomas Lawrence.

LA UNE

NOËLS D’AILLEURS
Comment fêter la fin de l’année dans cinq villes jumelles de Montpellier ?
Réponse avec Thomas, Hella, Jie, Jianping, Lourdes et Yazan, six étudiants
du programme de mobilité internationale.
Chaque année, dans le cadre de ses programmes de mobilité, la Ville de Montpellier offre la
possibilité à ses étudiants de passer un an dans une ville jumelle. En retour, la Ville accueille
plusieurs jeunes venus de Louisville (USA), Heidelberg (Allemagne) et Chengdu (Chine). Ils
partagent leur temps entre les cours de français à l’Université Paul-Valéry et leur travail
hebdomadaire à la direction des Relations Internationales. Ils sont logés à la cité universitaire des Arceaux où ils retrouvent deux autres étudiants boursiers de Bethléem (Palestine)
et Tibériade (Israël), venus poursuivre un BTS tourisme au lycée Georges-Frêche. Thomas,
Hella, Jie, Jianping, Lourdes et Yazan, passeront cette année leur premier Noël à Montpellier.
Ils nous racontent comment dans leur pays, on célèbre les fêtes de fin d’année.

CHENGDU (Chine) – Jie Xiao et Jianping Peng

LA POMME DE NOËL
Illuminations, sapins… En
Chine aussi on fête Noël.
Pas de cadeaux et de Père
Noël en costume, mais des
pommes à offrir… « Elles sont
emballées dans de très jolis
paquets, prêtes à offrir, en
symbole de bonheur, santé,
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bonne chance. » Le 1er janvier,
comme en France, est férié.
« Après le repas on se retrouve
devant le grand show télévisé
qui dure de 6 à 7 heures. On
boit, on fait la fête, mais surtout
on chante. Les soirées karaoké
peuvent durer toute la nuit… ».

BETHLÉEM-TIBÉRIADE
Dans le cadre du jumelage entre la Ville de Montpellier et les Villes de Tibériade (Israël)
et Bethléem (Palestine), deux étudiants boursiers en BTS Tourisme sont accueillis au lycée
Georges-Frêche. Un dispositif en partenariat avec les associations France-Israël et les Amis
de Bethléem ainsi que le Rectorat.

BETHLÉEM (Palestine)
Lourdes Abu Rumman
« Noël attire chaque année un public
nombreux venu du monde entier.
Avec de nombreuses manifestations
et un immense sapin dressé près de
l’église de la nativité ».

TIBÉRIADE (Israel)
Yazan Bahtiti
Lieu de pélerinage, Tibériade est
connu pour son lac d’eau douce
où les Évangiles situent de nombreux épisodes, comme la pêche
miraculeuse. « Les célébrations de
Noël y sont donc magnifiques ».

LOUISVILLE (États-Unis) – Thomas Lawrence

LE PÈRE NOËL GONFLABLE
« À Louisville, il est de tradition de décorer autant l’intérieur que l’extérieur de la maison, avec lumières clignotantes, petits personnages et
pères Noëls en plastique que l’on gonfle à la pompe… Le 24 au soir, on
grignote des crackers, du fromage et du saucisson. Le 25 décembre, on
s’échange les cadeaux avant de se mettre à table. L’après-midi se passe
en famille devant un grand classique retransmis à la télévision, comme
« La vie est belle » de Franck Capra. Lorsqu’il y a de la neige, on sort les
luges et même les adultes n’hésitent pas à faire des glissades ».

HEIDELBERG (Allemagne) – Hella Deja

LE PUNCH FLAMBÉ
Le « Feuerzangenbowle » est un
vin chaud, au-dessus duquel
on allume un pain de sucre
imbibé de rhum. « Avec le
célèbre Glühwein, c’est une des
boissons fétiches des marchés de
Noël d’Heidelberg où l’on vient
acheter produits artisanaux,
bougies, petits casse-noisettes…
Le 24 décembre, toute la famille
se rassemble. Les enfants, dès
18 heures, participent au spectacle de la Nativité. Le repas du

soir est plutôt simple. Traditionnellement on sert une salade
de pommes de terre et de saucisse. On s’échange jouets et
cadeaux. Les deux jours qui
suivent, 25 et 26 décembre, sont
fériés en Allemagne. Le jour de
Noël, on mange du poulet rôti,
mais aussi des boulettes à base
de pommes de terre et de chou
rouge. Dans ma famille, on remplace les pommes de terre, par
des pommes fruits ».

JOBS D’ÉTÉ
À LOUISVILLE
Travailler un mois
dans une entreprise
ou au sein du campus
universitaire de Louisville :
c’est la possibilité
offerte chaque année
en juillet à 9 étudiants
montpelliérains dans
le cadre du jumelage.
Vous avez jusqu’au
31 décembre pour
postuler au programme
2016 : Direction des
Relations Internationales
04 67 34 87 72 - relations.
internationales@villemontpellier.fr
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L’ACTU

ZAP’ACTU

AGROVÉLOCITÉS !

DES PROFS POUR LES
ENFANTS MALADES
C’est au sein de l’association Apema (association pour
l’enseignement aux élèves malades ou accidentés) que
150 enseignants donnent des cours particuliers à plus
de 80 d’élèves de 7 à 18 ans, contraints d’interrompre
leur scolarité pour raisons de santé.
L’objectif de ces bénévoles, majoritairement retraités
(enseignants, ingénieurs, pharmaciens…) ou encore
étudiants : maintenir le niveau scolaire des élèves
afin de leur éviter le redoublement. Les interventions
s’effectuent à domicile ou dans les établissements de
soins, en liaison avec les familles, les établissements
scolaires, les équipes soignantes, le CHRU et l’Inspection
académique. Actuellement, l’association, agréée par
l’Éducation nationale, recherche de nouveaux bénévoles
à raison de 3h par semaine, pour enseigner notamment
les mathématiques, la physique-chimie, le français et les
langues vivantes.
apema34.jimdo.fr - 04 67 47 66 48

I LOVE TECHNO EUROPE
Événement incontournable des amateurs de musique électronique, le festival
I love techno Europe a lieu au parc des
Expositions, le 19 décembre. Une nuit
entière rythmée par des DJ de renom :
Paul Kalkbrenner, Birdy Nam Nam, Vitalic,
Tomsize, Youthstar ou encore Nina Kraviz.
Quelque 30 000 festivaliers sont attendus.
La billeterie est ouverte !
ilovetechnoeurope.com
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Trois étudiants en agronomie
à Montpellier, Simon Ronceray,
Étienne Le Bideau et Yoann Durrieu viennent de réaliser un
périple de 8 mois à vélo à travers
19 pays d’Europe, afin de découvrir la diversité des agricultures
urbaines européennes. Ce projet
de recherche itinérant était soutenu
par la Bourse initiatives jeunes de la
Ville de Montpellier et a donné lieu
à une exposition photos à l’Espace
Montpellier Jeunesse.

PASSAGE DU
MAMMOBILE
Chargé de dépister gratuitement le cancer du sein chez
les femmes de 50 à 74 ans,
le Mammobile stationnera à
Montpellier, de 9h à 18h, le :
• 16 décembre, boulevard
Pedro-de-Luna (face à l’école
Georges-Simenon) ;
• 5 janvier, avenue de Lodève
(parking de Géant Casino) ;
• 15 janvier, rond-point des
Prés d’Arènes (parking de
Géant Casino) ;
• 29 janvier, à la Maison pour
tous Léo-Lagrange (place du
marché).
mammobile.com
04 67 61 15 05

NOUVEAU TOURNAGE
À MONTPELLIER

BIENVENUE
AUX GIRAFEAUX !

Après Antigone 34 (France 2), Crimes et botanique (France 3),
une nouvelle série Lazare & Marshall (titre provisoire) est
tournée pour la télévision du 13 au 23 décembre à Montpellier. Deux épisodes de 52 minutes seront réalisés, en vue
d’une diffusion à partir du mois de mars sur France 3.

AMBASSADEUR
DU GOÛT
Christophe Prodel, jeune boulanger montpelliérain
de 30 ans vient de remporter l’émission La meilleure
boulangerie de France de M6, au terme de dix semaines
de compétition. « Ce sont des clients qui m’ont
inscrit ! », raconte-t-il dans un grand sourire, devenu
familier pour 2 millions de téléspectateurs. Né à
Montpellier, Christophe a débuté son apprentissage
à 15 ans, puis a rejoint les Compagnons du devoir.
Une passion pour la boulangerie née « d’une culture
de la table », héritée d’une famille épicurienne. Ses
4 ans de formation achevés, il part peaufiner son
expérience à l’étranger. « J’ai énormément appris
pendant ces 10 ans », explique-t-il ravi.
De retour en 2014, il reprend une boulangerie du
quartier Sainte-Anne. Il a un coup de foudre pour son
four, vieux de 200 ans. Depuis, avec ses 5 ouvriers, il
régale sa clientèle avec une gamme épurée de pains, des
viennoiseries faites maison et des gâteaux aux recettes
inspirées de ses voyages. Les ingrédients de ces délices :
des farines de blés locaux, un levain naturel à base de
prunes, une fermentation de 12 à 24 heures. « C’est le
goût qui fait toute la différence », explique ce puriste.
En 2017, à Paris, Christophe participera au Mondial
du pain, un concours international dont les portes
lui ont été ouvertes grâce à sa victoire sur M6. Il va
se préparer et continuer à apprendre avec des
boulangers, meilleurs ouvriers de France. « Je vais
porter haut les couleurs de Montpellier, et j’en suis fier ».

Le parc de Lunaret accueille 2 nouvelles girafes mâles. Ramsès, girafe
de la race de Rothschild âgée de
3 ans provient de Valence (Espagne).
Makalo, girafe réticulée de 2 ans,
est issue d’un zoo de Cologne (Allemagne). Leur arrivée coïncide avec le
départ de Yoda, girafe de Rothschild
âgée de 8 ans, partie rejoindre des
femelles en tant que reproducteur,
au parc zoologique de Magdebourg
(Allemagne). Ces trois échanges
interviennent dans le cadre de l’EAZA
(European association of zoos and
aquaria), association - à laquelle la
Ville est adhérente - qui pilote des
programmes d’élevages, afin de
coordonner la gestion et la reproduction en captivité des espèces
menacées.

L’ÂGE D’OR FÊTÉ
AU ZÉNITH
4 400 adhérents des clubs de l’Âge
d’Or sont conviés par la Ville de
Montpellier aux traditionnels repas
du Nouvel an qui se dérouleront au
Zénith du 11 au 15 janvier.
2 400 colis repas seront également
distribués à ceux qui ne pourront
pas se déplacer, dont 344 directement livrés chez les bénéficiaires du
service d’aide à domicile du CCAS de
Montpellier.
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ACTION PUBLIQUE

DOSSIER

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :
COMMENT FAIRE ?
La conférence des Nations unies sur le climat
(COP21) se déroule en ce moment à Paris. La
France est engagée dans la transition énergétique
et écologique. Les villes y prennent largement
leur part, à l’exemple de Montpellier, qui vient
de recevoir un « Trophée Actions 2015 ». Bonnes
idées, actions, témoignages : « Montpellier, notre
ville » ouvre le dossier.
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2 300 €

dépense moyenne
d’énergies (logement et
déplacements), par foyer
et par an.

-10 à 20 %
montant de l’économie
sur notre facture
en modifiant nos
comportements.

3 QUESTIONS À

Vincent Haluska, conseiller municipal,
délégué aux économies d’énergie

Comment la ville contribue-t-elle à la transition
énergétique ?
Depuis 30 ans, la Ville de Montpellier mène une
politique active pour réduire les consommations
d’énergie dans les bâtiments communaux tout en
assurant leur confort : il s’agit d’une nécessité économique autant qu’un impératif écologique. Les
économies d’énergie ainsi réalisées, en concevant
mieux les nouveaux bâtiments, en rénovant et isolant les anciens, ou encore en maîtrisant mieux les
factures, sont sources d’économies pour la Ville et
donc pour les Montpelliérains.

1,4
à + 2,8°C

hausse moyenne des
températures prévue l’été à
Montpellier d’ici 2050, due au
réchauffement climatique.

+ de

économisés sur les
factures d’énergie
de la Ville depuis
30 ans.

Montpellier est donc une ville particulièrement
innovante ?
Cette maîtrise des énergies représente 60 millions
d’euros économisés à Montpellier, ce n’est pas rien !
Cette démarche est exemplaire et je me félicite que
la Ville vienne de recevoir le « Trophée des Actions
2015 », pour la construction de quatre écoles à énergie positive (BEPOS). L’une de ces écoles a servi de
modèle à une école de Chengdu, notre ville jumelle, à
l’autre bout du monde, en Chine !

Tous nos petits
gestes du quotidien
sont une avancée
pour la planète.

+

60 M€

Les habitants sont-ils directement concernés ?
Quels sont véritablement les impacts ?
Bien sûr ! Alors que de nouveaux usages apparaissent
et que les besoins en énergies ne cessent de croître,
les citoyens prennent de plus en plus conscience des
enjeux. C’est simple : chacun de nos petits gestes
du quotidien, mis bout à bout, ont un impact positif pour la planète. La transition énergétique est de
la responsabilité de tous, chacun peut être ou en est
déjà acteur.
Changer ou adapter ses comportements, c’est
réduire de 10 à 20 % sa facture énergétique.
Enfin, en dehors de l’aspect financier, certes important, il y a d’autres impacts positifs : sur la santé, la
qualité de vie, etc

4,5 M€

versés par Montpellier
Méditerranée Métropole depuis
2013 afin de soutenir la rénovation
de 349 logements privés.

11

éco-quartiers
répartis sur
l’ensemble de
la commune.
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CE QUE VOUS
POUVEZ FAIRE
CHAMBRE

• Économiser jusqu’à 25 % en éteignant
ou en baissant le chauffage 1h avant
d’aller vous coucher.
• Un volet fermé pendant la nuit peut
réduire la déperdition de chaleur de
la fenêtre jusqu’à 60 %.

BUANDERIE

•L
 aver à 40°C dès que possible.
•C
 hoisir une machine à laver à chargement
frontal qui consomme 40 % d’eau et 50 %
d’énergie en moins qu’une machine à
chargement sur le dessus.
•U
 tiliser le plus souvent les cycles courts
à basse température.
• Détartrer régulièrement la machine par
du vinaigre blanc.
• Régler la température du chauffe-eau entre
55 et 60°C. Le détartrer tous les 2-3 ans.

BUREAU

CHAMBRE

SALON

• Choisir un écran TV de faible puissance
(inférieur à 80 watts).
• Utiliser des ampoules basse consommation
quand elles restent en général allumées
plus d’une demi-heure. Remplacer une
ampoule à incandescence de 60 watts
par une ampoule basse consommation
de 15 watts.
• Éteindre systématiquement la lumière
quand on sort d’une pièce.
• Éviter les lampes halogènes.

ISOLATION

• Un double vitrage récent permet de
diminuer les pertes de chaleur.
• Isoler les tuyaux du circuit de chauffage
hydraulique permet de réduire la
consommation d’eau chaude de 10 %.
• Vérifier régulièrement l’étanchéité des
joints du réfrigérateur/congélateur
amène une économie d’environ 10 %
sur la consommation d’électricité.
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BUANDERIE

ENTRETIEN

SALON

• Un entretien régulier du système de chauffage
diminue de 5 % la consommation d’énergie.
• Purger régulièrement les radiateurs hydrauliques.
• Dépoussiérer régulièrement les radiateurs et
gagner jusqu’à 10 % d’économies d’énergie.
• Nettoyer la grille arrière du réfrigérateur tous les ans.
• Repérer les fuites d’eau.
• Nettoyer régulièrement les ampoules
et les luminaires.

BUREAU

•R
 églez votre ordinateur afin qu’il se mette en veille le plus
rapidement possible quand vous ne l’utilisez pas.
•D
 ans un logement bien isolé, la température de confort est de
19°C dans les pièces de vie en journée et 16°C la nuit et dans les
chambres. Vous pouvez réduire votre facture de chauffage de 15 %
en utilisant un thermostat d’ambiance.
•U
 tiliser des multiprises avec un interrupteur. Vous pouvez
économiser jusqu’à 400kWh (soit tout de même 44 €/an) en éteignant
complètement vos appareils lorsque vous ne les utilisez pas.

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

• Installer un économiseur d’eau sur le pommeau
de douche (entre 8 et 10 L/min).
• Prendre des douches de moins de 5 minutes.
• Couper l’eau de la douche pendant le savonnage.
• Éviter de laisser couler l’eau pendant le brossage
des dents ou lors du rasage.
• Installer un économiseur d’eau sur les robinets
(entre 3 et 5 L/min).

CUISINE

CUISINE

ASTUCES

• Récupérer l’eau de pluie pour arroser
les plantes.
• Laisser sécher la vaisselle à l’air libre
après le lavage au lave-vaisselle.
• Éliminer le cycle de séchage.
• Il est possible de réduire le volume de
la chasse d’eau grâce à une bouteille
remplie d’eau glissée dans le volume.
• Se laver les mains à l’eau froide.

• Choisir son réfrigérateur/congélateur
de classe A+ ou A++.
• Dégivrer les appareils de froid au
moins une fois tous les 3 mois.
Vous pouvez économiser jusqu’à 50 %
d’électricité.
• Mettre un couvercle sur la casserole
pendant la cuisson.
• Couper les plaques électriques un
peu avant la fin de la cuisson.

GESTES MALINS

• Laisser les plats refroidir à l’air libre avant
de les placer dans le réfrigérateur.
• Pour les fours à pyrolyse, enclencher cette
fonction à la suite d’une cuisson, lorsque le
four est encore chaud.
• Régler la température de l’eau entre 50°C et
60°C. La surchauffe diminue la durée de vie
du chauffe-eau.
• Éviter les couleurs sombres pour vos
peintures murales, les sols et les abat-jour.
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ÉCOLES
PRIMÉES

CE QUE FAIT
LA VILLE

Bâtiments communaux

UNE DÉMARCHE
« NÉGAWATT »
Le service énergie de la Ville de Montpellier est chargé de
maîtriser les consommations énergétiques des bâtiments communaux, afin de gérer au mieux les dépenses de la ville. Depuis
1985, il mène une mission transversale auprès de l’ensemble
des services municipaux, en conduisant une réflexion sur le
coût global des bâtiments durant toute leur durée de vie (de la
construction au fonctionnement).
Cette démarche « négaWatt », signifiant des watts en moins, s’appuie sur trois leviers : la sobriété, l’efficacité énergétique et le
recours aux énergies renouvelables. Les actions en découlant
passent par :
• une optimisation des contrats de fourniture d’électricité ;
• la télégestion des chaufferies par ordinateur pour éviter les
gaspillages ;
• un chauffage à eau chaude à la place d’un chauffage
électrique coûteux ;
• une isolation thermique des toitures (20 cm de laine de verre)
et des murs (8 cm d’isolant) ;
• un double vitrage à isolation renforcée ;
• l’utilisation de lampes basse consommation ;
• une valorisation de l’éclairage naturel.

La Ville de Montpellier vient de
recevoir le prix de l’innovation
pour la construction de ses
quatre écoles BEPOS, lors de
la 25e édition des « Trophées
Actions 2015 » des Éco Maires.
Les écoles François-Mitterrand
(Malbosc),
Ludwig-Van-Beethoven (Grisettes), Chengdu
(Parc Marianne) et Malraux
(Lironde) sont des bâtiments
à énergie positive qui produisent plus d’énergie qu’ils
n’en consomment. Les résultats sont parlants. Comparée
à une école "ancienne", une
école BEPOS coûte deux fois
moins en énergie par m² chauffé et éclairé. Une économie de
quelque 8 000 € par an.

60 M€

C’est le montant de
l’économie réalisée par la
Ville en 30 ans, grâce à sa
politique de réduction des
consommations d’énergie.
L’équivalent de la construction
de 5 écoles, 5 crèches et
4 gymnases.

L’énergie la moins chère
est celle qui n’est pas
consommée.
Thierry Salomon, vice-président
de l’association négaWatt.

Label

11 ÉCOQUARTIERS ET 1 PRIX NATURE EN VILLE
Grisettes, Ovalie, Malbosc, Jardins
de la Lironde, Jacques-Cœur, Rive
gauche, Parc Marianne, Consuls de
mer, République, Nouveau-SaintRoch et Restanque, les 11 quartiers
de Montpellier, labellisés Écoquartier ou en cours de labellisation,
sont répartis de façon équilibrée
sur l’ensemble du territoire.
Ils ont été conçus en intégrant une
dimension environnementale et
durable dès leur conception :
• des transports en commun (tram-
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way…) situés à proximité, pour
réduire la dépendance à la voiture ;
• des bâtiments basse consommation économes en énergie :
appartements traversants, biorientés,
isolation
optimale,
éclairage naturel, ventilation… ;
• des aménagements paysagers de
qualité pour assurer un confort
climatique (espèces méditerranéennes peu gourmandes en eau).

Consommation d’eau

CHASSE
AU GASPI
Une économie d’1,5 M€ a été réalisée par la Ville depuis 2007. Résultat
d’un suivi régulier permettant
d’identifier rapidement les fuites,
de branchements sur les conduites
d’eau brute (canal Bas-Rhône-Languedoc) et non plus sur celles de
l’eau potable pour l’irrigation des
espaces verts, ou encore du pilotage à partir de stations météo des
programmes d’arrosage.

1308
Réseau montpelliérain de chaleur et de froid

3e AU NIVEAU NATIONAL
La Ville a confié le développement et la gestion du réseau
montpelliérain de chaleur et de froid à la Serm, il y a 30 ans. Ce
service public municipal est 3e au niveau national. Il a su opérer
une mue spectaculaire, abandonnant les énergies fossiles au
profit des énergies renouvelables et de récupération. Les centrales tri-générations ont remplacé les chaufferies au charbon,
permettant de produire chaleur et froid, tout en assurant une
maîtrise optimale des consommations d’énergie.
• neuf centrales produisent chaleur et froid (la chaufferie Joffre
vient d’être inaugurée), à partir d’un panel d’énergies diversifié : bois, gaz naturel, récupération de chaleur, électricité ;
• dix secteurs de la ville, des îlots d’immeubles aux quartiers
entiers en bénéficient ;
• 1,5 million de m² de logements, bureaux, commerces et équipements publics y sont raccordés.
Pour les abonnés de ce réseau, l’économie réalisée sur leur facture énergétique correspond à une baisse de TVA de 14,5 %.

Thermographie aérienne à infrarouge

TOITS SOUS CONTRÔLE
Des cartes thermiques et l’Atlas des toits solarisables sont à la
disposition des Montpelliérains sur le site internet de la Ville.
Ces outils de sensibilisation permettent de visualiser la performance énergétique de son logement, notamment les défauts
d’isolation dégagés par les toits, sachant que 30 % des déperditions thermiques s’effectuent par la toiture.
La lecture des cartes est simple : colorisé en bleu, le bâtiment est
bien isolé. En rouge, la déperdition de chaleur est importante.
Des conseils et des aides sont proposés via l’ALE, Agence locale
de l’énergie (voir P.18-19).
montpellier.fr

Nombre de m² de panneaux
photovoltaïques, produisant
200 MWh par an installés
sur l’hôtel-de-Ville. Ils lui
permettent d’être producteur
en électricité pour une part
significative de ses besoins.

Transports propres

UN TRAMWAY
DURABLE

Avec ses 4 lignes et ses 56 kilomètres de rails, le tramway
consomme quatre fois moins qu’un
bus et dix fois moins qu’une voiture.

Éclairage public

DES LEDS
À compter de mi-2016, les Leds
(diodes qui émettent de la lumière
sans pertes d’énergie) seront utilisées pour l’éclairage urbain. La
consommation sera alors divisée par quatre, avec un retour sur
investissement sur 5 ans.
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3

POUR
S’INFORMER

Des infos neutres,
gratuites,
indépendantes.

3 QUESTIONS À

L’Agence Locale de l’Énergie (ALE)

INFORMER, CONSEILLER,
ACCOMPAGNER
Une question concernant la rénovation de votre logement ? Une
recherche de conseils pour l’isolation de vos fenêtres, votre système de chauffage ? Depuis 2007, l’Agence Locale de l’Énergie
(ALE) offre un service gratuit d’accueil, de conseil et d’accompagnement aux particuliers, mais aussi aux copropriétaires,
aux professionnels ou aux communes, sur toutes les questions
relatives aux économies d’énergie. Dans ses locaux, situés au
2 place Paul-Bec (face à l’arrêt tramway « Antigone »), l’ALE met
à disposition revues et documents techniques en consultation
libre. Mais aussi du matériel de démonstration (éclairages,
isolants…). L’ALE, propose également des rendez-vous gratuits avec des techniciens spécialisés, du prêt de matériel pour
évaluer plus précisément votre consommation (mallette économe). Plusieurs fois par an, des visites sur site sont organisées
pour les particuliers ayant des projets de rénovation ou d’installation d’énergies renouvelables. Les Café- Climat, conférences
publiques thématiques, proposent également des rencontres
entre public, techniciens et spécialistes sur des thèmes donnés.
Comme la rencontre du 9 février prochain, autour des aides
financières proposées aux particuliers pour les travaux concernant l’habitat et les économies d’énergie.
Agence locale de l’Énergie - 2 place Paul-Bec
Du mardi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
04 67 91 96 91 - ale-montpellier.org

4 500 €

C’est le montant des économies réalisées en un an dans
le cadre du défi « Eco Minot », sur deux écoles de la Métropole, principalement grâce aux éco gestes : éteindre les
lumières à la récréation, assurer la fermeture des portes
et des fenêtres…
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Isabelle Touzard,
présidente de l’ALE

Aides et conseils
L’ALE, c’est un peu le service au
public de l’information sur l’énergie, à l’échelle de la Ville et de la
Métropole. Nous sommes financés majoritairement par les fonds
publics :
collectivités
locales,
ADEME et fonds européens. Les
personnes qui viennent ici peuvent
trouver des informations et des
conseils qui sont complètement
neutres, gratuits, indépendants.
15 % d’économies
Propriétaires, mais aussi locataires, ont intérêt à s’informer.
Certains aménagements et gestes
simples permettent de réduire
jusqu’à 15 % des consommations
en éclairage ou en eau. La « mallette économe », que nous mettons
à disposition, vous aide à évaluer
vos consommations à domicile et à
tester des produits économes.
Syndics et copropriétaires
Nous avons développé ces dernières années, un travail important
en direction des syndics et copropriétés. En reprenant les mêmes
thématiques que pour le grand
public, comme les visites de site
concernant des rénovations réalisées sur du logement collectif :
chaufferie collective, rénovation
de toiture, isolation… L’ALE, accompagne également gratuitement les
réflexions et projets des copropriétés, avec les conseils syndicaux
et syndics.

ÉCO-CONDUIRE
Quelques gestes et comportements
simples permettent de diminuer
l’impact de vos déplacements automobiles sur l’environnement. Mais
aussi de réduire jusqu’à 20 % en
moyenne votre consommation de
carburant : respectez les limitations
de vitesse, optez pour une conduite
apaisée, anticipez, évitez les charges
inutiles dans les coffres, ainsi que la
galerie sur le toit, vérifiez la pression des pneus, n’abusez pas du
chauffage et de la climatisation.
ademe.fr

Défi Familles

ÉCONOMISONS L’EAU
Après l’opération « Familles à énergie positive » organisé sous forme de défi, et qui a permis un gain moyen
de 19 % sur les factures énergétiques des foyers participants, l’ALE se mobilise autour des économies d’eau.
Dans le cadre d’un appel à projet lancé par l’Agence
de l’eau, un ensemble d’actions et rendez-vous vont
rythmer le calendrier 2016. Dont un défi famille pour
les économies d’eau. Mais aussi des visites de sites,
des animations et Café-Climat, ainsi qu’un travail spécifique sur les bâtiments communaux de plusieurs
communes de la Métropole réputées en déficit d’eau.

Pierre Clémens

J’AI TESTÉ LA MALLETTE ÉCONOME
C’est par esprit de curiosité
que Pierre Clémens, a testé la
« mallette économe » mise à disposition par l’Agence Locale de
l’Énergie. « Elle contient notamment un wattmètre, un débitmètre,

un thermomètre à infrarouge.
J’ai pu tester le niveau de mes
consommations d’eau, d’électricité
et plusieurs produits économes,
comme les LED à filament ». Cadre
retraité, président du conseil syn-

AGENDA ALE
• 16 décembre 2015 : Formation sur l’isolation
extérieures, à destination des copropriétaires. De 18h30 à 20h.
•9
 février 2016 : Café climat sur les aides
financières à la rénovation. À partir de 18h30.

dical de la résidence neuve où il
habite depuis 4 ans, Pierre Clémens a pu faire le point sur ses
dépenses. « Un cycle de machine
à laver en mode économique me
coûte 0, 32 centimes d’euros. Grâce
à un réducteur de débit j’ai pu
diminuer ma consommation d’eau
pour la douche. Je suis passé de 14
à 6,5 litres d’eau par minute, soit
une économie de 80 euros par an ».
En vrai « citoyen de la planète »,
Pierre Clémens a voyagé sur les
cinq continents, dans 33 pays du
monde. « Je m’interroge sur l’état
de la terre que nous allons laisser
à nos enfants. Tester la mallette
économe est un acte citoyen, un
bon outil pour prendre conscience
des ressources que nous utilisons,
que nous gâchons aussi, car notre
mode de consommation coûte très
cher. Cette prise de conscience a à
voir avec l’éducation ».

INFOS
ale-montpellier.org - Facebook
ademe.fr
montpellierpourleclimat.fr
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LA VILLE AVANCE

Montpellier au quotidien

DES INTERVENTIONS
RAPIDES ET EFFICACES
Tags, nettoyage d’une rue, déchets, encombrants, fuite
d’eau… Montpellier au quotidien, interface entre les
Montpelliérains et la Ville a pour mission de répondre
rapidement aux signalements de dysfonctionnements
constatés par les habitants sur la voie publique. Trois
outils de liaison sont mis à la disposition des Montpelliérains pour enclencher des interventions de la part
des services techniques de la Ville :
• ligne directe : le numéro vert 0 800 340 707 ;
• adresse mail : mtp.quotidien@ville-montpellier.fr ;
• formulaire disponible sur le site montpellier.fr.
Il est également possible de faire part des désagréments
rencontrés directement à la Maison de la démocratie,
16 rue de la République, les jours ouvrés de 8h30 à 17h30.
0 800 340 707 - mtp.quotidien@ville-montpellier.fr

5 373

Nombre de demandes
d’interventions en 2015.

1,2 M€
Budget 2015
pour les travaux.

Luc Albernhe, adjoint
au maire délégué à la
voirie et à Montpellier
au quotidien.

Aider les gens dans leurs problèmes de
la vie quotidienne : un nid-de-poule,
des tags, un lampadaire en panne…
Toute demande est prise en charge
systématiquement avant d’être dirigée
vers les services. Un courrier est ensuite
envoyé au demandeur.

Parking St-Roch

UNE SECONDE
SORTIE
Depuis le 10 novembre, le parking
Saint-Roch dispose d’une seconde
sortie débouchant sur le boulevard
Vieussens. Elle va fluidifier le trafic,
mieux organiser les flux et permettre
un accès plus rapide à l’autoroute A9
et aux quartiers Port Marianne et Prés
d’Arènes. L’entrée sud du parking est
également modifiée : plus directe, elle
se fait désormais par la rue Catalan (au
lieu de l’avenue de Maurin). L’entrée
par le pont de Sète reste inchangée.
montpellier.fr
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CHOISIR LE
MOBILIER URBAIN
Boulevard du Jeu-de-Paume, la Ville a invité
les Montpelliérains à choisir le futur mobilier.
Chaises, bancs publics, corbeilles et rack vélos… La Ville de
Montpellier, via les Mission Grand Cœur et tramway, a, toute
la journée du 7 octobre dernier, convié les Montpelliérains à
participer à la pose du futur mobilier urbain du Jeu-de-Paume.
Les riverains, les commerçants ont ainsi pu donner leur avis
sur la disposition et le choix du mobilier, le long du boulevard,
grâce à des maquettes 2D sur chacun des sept lieux d’intervention identifiés. Ces espaces ont été déterminés en fonction
de l’activité économique, des contraintes du tramway, de la
fluidité des espaces, de la largeur des « trottoirs » et de l’animation urbaine aux alentours comme les terrasses des cafés
et restaurants. Il ne s’agissait pas d’avoir du mobilier répétitif
disposé de manière linéaire. Une centaine de personnes de 5
à 84 ans ont été interrogées, satisfaites de donner leur avis,
et favorables à cette installation de mobilier permettant les
échanges, la conversation et la convivialité dans le quartier.
« Jeu de pose sur le Jeu-de-Paume, je me pose sur le Jeu-dePaume »…. Lors de la réunion publique du 23 octobre à la
Maison de la démocratie, les élus ont présenté le mobilier choisi par les Montpelliérains pour l’aménagement du boulevard
du Jeu-de-Paume :
• secteur Saint-Guilhem- Courreau : 1 « salon urbain » avec
4 chaises, 2 bancs et 1 conversation ;
• Four-des-Flammes : un « aménagement sobre » avec une causeuse ;
• vers la rue A.-Michel : pour s’asseoir, pour la pause de midi :
une conversation positionnée en linéaire ;
• en face de la rue Castilhon, une assise au soleil, une conversation installée en biais ;
• vers la place Édouard-Adam : une chaise et une conversation ;
• vers la future station de tramway : un banc, une corbeille ;
• vers la rue du Faubourg du Courreau : 2 chaises et 1 banc.
montpellier.fr

EN CHIFFRE

20 000 €
c’est le coût de la fourniture et de la pose
de ce mobilier le long du boulevard du Jeude-Paume, dans le cadre du bouclage de la
ligne 4 du tramway.

PROTÉGER
LE PATRIMOINE
Montpellier élabore actuellement ses AVAP « Aires de mise
en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine », destinées à remplacer les anciennes ZPPAUP (zones
de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager).
Cette transformation permet aux
enjeux environnementaux d’être
mieux pris en compte. Les deux
nouvelles aires concernées, définies par l’État (Lodève-Liberté
et Sud Gare Gambetta-Clemenceau-Figuerolles), ont fait l’objet
de réunions publiques de concertation destinées à finaliser leur
transformation, sur la base
d’un diagnostic architectural,
patrimonial et environnemental, réalisé par la Mission Grand
Cœur. Ce nouvel outil intègre
une dimension durable et va
garantir la qualité architecturale
des constructions existantes et
à venir, ainsi que l’aménagement
des espaces.
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Si le quartier
Mosson a pu
bénéficier du
programme ANRU 2,
c’est parce que j’ai
tenu à ce que la
salle Louis-Feuillade
soit gérée par la
Ville et non plus en
délégation à des
associations.
Le Maire de Montpellier,
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole.

3

quartiers de
Montpellier (Mosson,
Cévennes-Petit-Bard
et Centre-FiguerollesGambetta) ont déjà
été concernés par le
premier programme de
rénovation urbaine signé
en janvier 2007.

INTERVENTION
CITOYENNE
L’éligibilité au programme
Anru conduit les villes désignées à instaurer dans les
quartiers concernés par la
rénovation urbaine une
Maison du projet. Ce lieu,
encore à définir, permettra aux habitants d’être
informés et de participer
à l’élaboration des projets.
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RÉNOVATION URBAINE,
ANRU 2
La Ville finalise le protocole d’actions demandé par l’Anru
afin de bénéficier des crédits alloués dans le cadre du
nouveau programme de renouvellement urbain.
Le quartier Mosson a été retenu par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) parmi 200 quartiers d’intérêt national pour
bénéficier de ce nouveau programme de renouvellement urbain sur les
10 ans à venir. Le quartier Cévennes est quant à lui éligible à une opération d’intérêt régional. La désignation de ces deux secteurs de la ville a
été faite par l’État en prenant en compte le revenu médian de la population qui y habite.
En ce qui concerne le quartier Mosson, deux secteurs ont été choisis :
le site des Tritons aux Hauts de Massane et Sud Mosson qui s’étire des
Halles des 4 Saisons jusqu’à la station de tramway « Stade de la Mosson » et qui intègre le Grand Mail. Côté Cévennes, il s’agit du secteur de
la copropriété des Cévennes.
L’enveloppe globale de ce nouveau programme national est de cinq
milliards d’euros. Pour en recevoir une partie, la Ville de Montpellier
doit définir un programme d’actions. Ce dernier, pour être cohérent,
répondra aux objectifs du Contrat de ville et s’inscrira dans le projet
métropolitain.
Ces opérations urbaines de grande envergure se feront par étapes. Le
protocole d’actions que la Ville de Montpellier et la Métropole finalisent,
doit être présenté par le maire en janvier prochain (après l’aval de la Préfecture de l’Hérault). Si ce protocole est agréé par l’Anru, la Ville lancera
son programme d’études et d’expertises sur les quartiers concernés.
Un travail minutieux, prévu pour durer environ deux ans. Il s’agira d’expertiser, le plus précisément possible, les conditions de réussite des
projets, sur lesquels la Ville et ses partenaires contractualiseront avec
l’Anru. Cela inclura aussi bien le marché immobilier, l’occupation sociale
mais aussi le potentiel économique et l’attractivité résidentielle.
Ce travail de diagnostic aboutira à la formalisation d’un projet cohérent
établi au plus près des réalités du terrain.

HOMMAGES
Passage Clemenceau

HABITAT PARTICIPATIF
Un projet d’habitat participatif est lancé par la Ville de Montpellier et la
Serm. Mené dans le cadre de l’opération d’aménagement du Passage
Clemenceau, sur l’ancien site du lycée Mendès-France, avenue Clemenceau, il prévoit la construction de 15 à 20 logements, sur une surface de
1 320 m², partagés entre du collectif et de la maison de ville. L’habitat
participatif permet à des particuliers d’élaborer un projet immobilier
composé d’espaces privés (les logements) et partagés (buanderie, salle
de réunion, chambre d’amis, etc.). Tous participent à la conception de
l’immeuble et au choix des matériaux. Les candidats souhaitant y participer pourront retirer un dossier de consultation à la Mission Grand
Cœur, 17 boulevard du Jeu-de-Paume à partir du 15 février 2016 pour
un dépôt de candidature à la mi-mars.

Proximité

Associations

GUICHET
UNIQUE

À VOS
PROJETS !

Besoin de réaliser sa carte Pass
Métropole ? Retirer les sacs jaunes
de tri des déchets ? Se renseigner
sur le réseau TaM ? À partir du
4 janvier 2016, l’ensemble des
informations sera disponible en
un seul point : un guichet unique
est mis en place dans le hall de
l’hôtel-de-Ville de Montpellier, à
la mairie annexe Mosson, ainsi
que dans les 30 autres mairies
de la Métropole.

La ville de Montpellier lance un
appel à projets pour inviter les
associations qui le souhaitent
à présenter des projets d’activités destinés aux enfants des
écoles pendant les TAP (Temps
d’activité périscolaires de 16h
à 17h30) pour l’année scolaire
2016-2017. Les associations
doivent répondre avant le
8 janvier 2016. Dossier à télécharger sur montpellier.fr

Éducation

BIENTÔT UNE ÉCOLE
GERMAINE-RICHIER
Le futur groupe scolaire Ovalie 2 sera baptisé Germaine-Richier. Prévu pour ouvrir en septembre 2018, cet établissement qui comptera
15 classes maternelles et élémentaires mettra à l’honneur cette sculptrice née en 1902, élève de l’école des Beaux-arts de Montpellier et
décédée dans cette ville en 1959. Son œuvre est redécouverte depuis
les années 1990.

CHIFFRE CLÉ

13

nouveaux logements sociaux ont été
ouverts dans la résidence Saint Joseph,
7 rue du Chapeau-Rouge. ICF Habitat SudEst Méditerranée a réhabilité l’ancienne
école privée du même nom dans le
quartier de l’Écusson. Cette action s’inscrit dans le cadre
de l’opération urbaine Montpellier Grand Cœur.

NOUVEAUX NOMS
• Le nouveau parvis
devant la gare
Saint-Roch est
officiellement
dénommé parvis
Pierre-Brossolette,
en hommage au
célèbre résistant.
• Le 21 octobre, le maire
a dévoilé la plaque
de la rue Sabine-etMiron-Zlatin, (quartier
Port Marianne),
en hommage aux
fondateurs de la
Maison d’Izieu, « colonie
d’enfants réfugiés du
Sud de la France ».
• La rue des Justes,
située entre le
Lez et l’avenue
Raymond Dugrand
a été complétée en
référence à la haute
distinction « Justes
parmi les Nations ».
• Le 16 janvier, la rue
Bernard-Fresnay
(1943-1995) sera
inaugurée. Située
près de la rue des
Tourterelles (quartier
Hôpitaux-Facultés),
elle rend hommage à
cet élu montpelliérain,
en charge de
l’environnement de
1989 à 1995.
• Plusieurs allées
environnant le
château de Grammont
rendent désormais
hommage aux sportifs
victimes de l’accident
d’hélicoptère en
Argentine le 9 mars
2015 : la navigatrice
Florence Arthaud,
la nageuse Camille.
Muffat et le boxeur
Alexis Vastine.
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Conseil Montpelliérain de la Jeunesse

PROJETS POUR LA VILLE

Santé, écologie, citoyenneté, international, événementiel… Lors de son
assemblée plénière, le 21 octobre, le Conseil Montpelliérain de la Jeunesse (CMJ)
a exposé ses grands projets.

Fabien Abert,
adjoint au maire,
délégué à la
jeunesse.

15 nouveaux
membres
ont rejoints
le Conseil
Montpelliérain
de la Jeunesse.
Sensibiliser aux économies d’eau, à la prévention
santé ; organiser un rallye pédestre à la découverte du patrimoine culturel de la ville ; mais
aussi accueillir les étudiants étrangers, développer l’information auprès des jeunes… Autant de
mesures et projets qui figuraient sur l’agenda de
l’assemblée plénière du Conseil Montpelliérain
de la Jeunesse (CMJ), le 21 octobre dernier, en présence de Fabien Abert, adjoint au maire délégué
à la jeunesse et Anne-Louise Hopital-Knapnougel,
conseillère municipale déléguée à la jeunesse et

à la vie étudiante. Composé de jeunes âgés de
16 à 29 ans, le CMJ est une instance consultative
et participative, dotée d’un budget propre, qui
depuis sa création, en 2009, s’attache à réfléchir
aux questions relatives à la jeunesse dans la ville.
15 nouveaux membres ont rejoint la centaine de
jeunes déjà inscrits au CMJ, avec pour la première
fois, la participation des jeunes boursiers internationaux accueillis dans le cadre des programmes
de jumelage (voir aussi P.8-9).
montpellier.fr

Cassandra Mace, 22 ans

FAIRE ENTENDRE NOTRE VOIX
« J’ai découvert le CMJ il y a deux
ans. Je trouvais intéressant cette
possibilité offerte à des jeunes de
proposer leurs idées pour faire
bouger la ville… Je fais partie du
groupe de travail « international »
et nous avons déjà réalisé plusieurs
actions, notamment l’an dernier
dans le cadre des 60 ans du jume-
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lage avec Louisville… Le travail au
CMJ est bien structuré, avec des réunions régulières, la possibilité pour
chacun de s’exprimer, de proposer
des actions et les mener à bien. C’est
une excellente expérience à valoriser sur son CV. L’occasion aussi de
rencontre d’autres jeunes venus de
tous horizons ».

À SAVOIR

Bourses Initiatives Jeunes

COUP DE POUCE
AUX INITIATIVES
Encourager, soutenir, promouvoir les projets des jeunes Montpelliérains, dans les domaines de la culture, du sport, de l’artistique ou de
l’humanitaire : c’est l’objectif des Bourses Initiatives Jeunes (BIJ), mises
en place par la Ville de Montpellier. Quatre sessions sont organisées
chaque année. Les jeunes porteurs de projets, âgés de 16 à 29 ans,
peuvent soumettre leur dossier de candidature auprès de l’Espace
Montpellier Jeunesse. En cas de validation, les candidats sont invités à
soutenir leur demande devant un jury.
Prochaine commission le 7 janvier 2016. Date limite de dépôt des
dossiers le 15 décembre.
Espace Montpellier Jeunesse - 6 rue Maguelone
04 67 92 30 50 - montpellier.fr
LAURÉATS

Volontariat en Macédoine : Avec sa compagne, assistante maternelle, Guilhem
Cougouluegne, prépare depuis 5 ans, un
départ en Service Volontaire Européen (SVE)
en Macédoine. Parallèlement, il souhaite
profiter de son temps libre pour mettre en
place des ateliers loisirs et créatifs auprès
des enfants de plusieurs écoles, orphelinats
et centres de jours de Skopje.
Projet artistique : Jean Schabel, étudiant
au Conservatoire d’Art Dramatique et à
l’Université Paul-Valéry, souhaite créer un
collectif d’artistes, rassemblant théâtre,
musique, danse, architecture et cinéma.
L’objectif : proposer des créations hybrides,
jouer dans différents lieux, organiser des
laboratoires d’expérimentation artistique.

Musique

LABORATOIRE ARTISTIQUE
C’est le 15 décembre, que le jury va désigner les trois lauréats de
l’édition 2016 du Laboratoire artistique. Un dispositif, encadré par la
Maison pour tous Léo-Lagrange, qui permet chaque année d’accompagner pendant plusieurs mois, trois artistes de Montpellier et de sa
métropole. À la clé : mise à disposition de salles de répétition et de
studio d’enregistrement, aide à l’organisation administrative, suivi
artistique, kit de communication, CD compilation promotionnel, passages sur scène…
04 67 40 33 57 - MPT.lagrange@ville-montpellier.fr

MONTPELLIER.FR :
SPÉCIAL JEUNESSE
Guide jeunesse,
démarches et infos
pratiques, les sorties
et bons plans, les
dispositifs d’aides, le
Conseil Montpelliérain
de la Jeunesse… Toute
l’info pratique sur les
pages jeunesse du site
www.montpellier.fr >
Actions > Jeunesse.

ÉCOLE ET NUMÉRIQUE
Depuis 2010, avec
la mise en place des
« classes mobiles »
dans 63 écoles
élémentaires, la Ville de
Montpellier poursuit un
travail important pour
développer l’utilisation
des nouveaux
outils numériques
d’apprentissage dès
le plus jeune âge. À
la rentrée 2015, un
appel à projet lancé par
l’Éducation Nationale
a permis de démarrer
un nouveau travail
d’expérimentation
autour du livre
numérique. Mené
dans quatre écoles
il va permettre à
quelque 1 200 enfants
de troquer leur
manuel en papier
contre les tablettes
tactiles et retrouver
leurs cours dans une
version interactive,
augmentée de sons et
vidéos, réalisée par la
société ebook.lr. Une
démarche appelée à
se développer et se
diversifier dans les
prochains mois.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Jeudi 17 décembre
à 15h.
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À DÉCOUVERT

SONIA KERANGUEVEN
• Née le 17 août 1981
à Montpellier
• Manager
• Une fille de 3 ans
et demi
• Adjointe au maire
déléguée au quartier
Hôpitaux-facultés, à
l’innovation numérique
et au projet de musée
d’Art contemporain.
• Conseillère de
Montpellier Méditerranée
Métropole.
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LIBRE ET
INDÉPENDANTE
Sonia Kerangueven, éprise de liberté et empreinte de valeur forte s’est
engagée pleinement pour Montpellier, cette ville qu’elle aime tant.

Maison au printemps, c’est la signification
en langue bretonne de son nom de famille.
Sonia Kerangueven est née à Montpellier,
à la clinique Saint-Roch, d’un père breton,
psychologue clinicien scolaire et d’une
mère toulousaine, férue d’art contemporain. Sonia Kerangueven a
grandi dans le quartier HôpiJe me sens une taux-Facultés, à Aiguelongue
et a suivi sa scolarité à l’école
citoyenne qui maternelle Chaplin, à l’école
ne subit pas Pottier-Sibélius puis au lycée
« À 18 ans, j’ai éprouvé
mais qui agit. Joffre.
un immense désir de liberté et
d’indépendance, j’ai voulu entrer
dans le monde du travail »,
explique la jeune élue qui a effectué de
nombreux jobs : cinéma, Caisse d’épargne,
Galeries Lafayette, etc. Puis en 2005, Sonia
Kerangueven est devenue manager chez
l’opérateur Numéricable, poste qu’elle a
exercé pendant dix ans. « Ce fort désir me
vient des valeurs que m’ont inculquées mes
parents, à savoir, toujours s’assumer et ne
dépendre de personne ».
Agir et ne pas subir
Son entrée en politique, elle la doit à Philippe Saurel, qu’elle connaît depuis toute
petite. Elle ne s’attendait pas à exercer un
mandat électoral. « C’est un hasard, en effet.
Mais j’ai tout de suite adhéré à ses valeurs,
en fait j’y avais toujours adhéré même avant

son élection à la tête de la Ville. C’est donc
tout naturellement que j’ai accepté la mission qu’il me proposait, et dès lors, je me
suis engagée pleinement. Je me sens une
citoyenne qui ne subit pas mais qui agit »,
explique Sonia.
Elle voue une passion pour sa ville de
Montpellier et pour les gens de son quartier qu’elle connaît depuis toujours, ce
quartier dont elle a la délégation. Pour
exercer pleinement son mandat, Sonia a
quitté son poste chez Numéricable en janvier 2015. « Pas facile pour une femme de
concilier vie professionnelle, vie de famille et
vie politique, mais je me refuse à rester sans
travailler », précise-t-elle. Du coup, elle
vient tout juste de créer sa start-up. Cela
lui permet de mener sa vie et ses engagements sans dépendre d’un employeur.
Sonia Kerangueven aime les voyages, elle
porte une affection particulière pour la ville
de New York qu’elle a visitée quatre fois.
Pour la petite histoire, Sonia adore cueillir
les champignons, dans les Cévennes, surtout les cèpes, une passion qui lui vient de
son père. Sa devise, « Tout va bien et garder
le sourire en toutes circonstances », une politesse qu’elle s’impose tel un art de vivre
qu’elle offre aux autres, la marque d’une
jeune femme élégante, discrète, pudique,
mais déterminée.
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CENTRE
• ANTIGONE • LES ARCEAUX • LES AUBES • LES BEAUX-ARTS
• BOUTONNET • CENTRE HISTORIQUE • COMÉDIE
• FIGUEROLLES • GAMBETTA • GARES

LEÇON DE CHOSES
À CLEMENCEAU
L’association PAVE et la Société d’horticulture et
d’histoire naturelle de l’Hérault ont proposé une
animation au parc municipal Clemenceau.

GUY
BARRAL
04 67 34 88 02
guy.barral@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

Après-midi Noël avec
l’association Anim’Frimousses
& Cie, le 12 décembre de 14h
à 18h à la Maison pour tous
George-Sand.

MPT George-Sand

HAPPY BALETI
DU DIMANCHE
L’association Happy Planète et la
Maison pour tous George-Sand
proposent un grand bal de musique
et de danses traditionnelles des
régions de France et d’Europe, le
dimanche 13 décembre de 16h à
20h, à la Maison pour tous GeorgeSand. Ce joyeux petit bal, intitulé
Happy baleti du dimanche, débute à
16h par une initiation aux danses
folkloriques occitanes, bretonnes,
alsaciennes, basques… À 17h45,
Eth’Oc animera en live le bal trad’,
avec Didier, à l’accordéon, à la flûte
et au bodhran et Philippe à la guitare. Ambiance garantie !
MPT George-Sand - 04 67 79 22 18
happyplanete.org
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Le parc municipal Clemenceau, d’un hectare, boisé, aménagé et
entretenu par le service Espaces verts de la Ville de Montpellier
offre, un écrin de verdures pour les familles, les enfants, les sportifs, les promeneurs.
C’est dans une ambiance automnale, mais non moins conviviale
que s’est déroulée, il y a quelques semaines, la promenade botanique organisée dans ce parc par l’association Pavé et la Société
d’Horticulture et d’histoire naturelle de l’Hérault (SHHNH). Il s’agissait surtout d’une leçon pédagogique autour des champignons,
pour toucher, sentir et découvrir l’univers de la mycologie. « Cette
animation est destinée à faire vivre le parc, dont nous venons de fêter
les dix ans », précise Éliane Urtado, présidente de l’association
PAVE. Il y avait comme un air festif de marché de campagne sauf
que les experts étaient là pour donner de savantes explications
au petit attroupement composé des adhérents, des parents et
des enfants attentifs et très intéressés par cette leçon de choses
en plein air. Les membres de la SHHNH, fondée en 1860, étaient
déjà venus au printemps pour parler des insectes dans ce parc
Clémenceau qui depuis un an est un refuge pour la LPO, Ligue de
protection des oiseaux. L’après-midi s’est terminé par une tournée botanique pour identifier les arbres du parc Clémenceau.
À découvrir également le jardin partagé qui ouvre ses portes
deux fois par semaine, le mardi et le samedi à 16h.
asso.pave@free.fr et 04 67 58 32 83/SHHNH : 04 67 99 05 36
Les botanistes passionnés donnent des indices pour bien identifier les champignons.

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

DU GOSPEL
À FANFONNE
La Maison pour tous Fanfonne-Guillerme propose
un concert de gospel avec le New Orleans Gospel
Quartet, le vendredi 11 décembre à 20h30.

JEAN-MARC
DI RUGGIERO
04 99 61 09 27
jean-marc.diruggiero@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

Après-midi jeu en famille,
le 12 décembre à 14h
à la Maison pour tous
François-Villon, puis
spectacle à 17h : La petite
sirène à la mode sétoise.

Un répertoire riche pour danser et chanter ensemble avec ce groupe montpelliérain.

Si vous avez envie de taper dans vos mains, de battre le rythme,
de vous lever et de danser, n’hésitez pas ! C’est ça le gospel ! Le
groupe New Orleans Gospel Quartet se produira sur la scène de la
Maison pour tous Fanfonne-Guillerme, le vendredi 11 décembre à
20h30. New Orleans Gospel Quartet délivre un gospel joyeux, dansant teinté de rythme and blues et de negro spiritual. Ce groupe
réunit quatre chanteurs Flora Sicot, Marie-Annick Nsilulu, Frédéric Caloc et Sylvain Padra et trois musiciens Damien Biancotto,
Frédéric Léger et Maxime Rouaroux. Ils partagent leur amour
du gospel à travers un répertoire original de classiques revisités et de reprises tout en s’inspirant de groupes mythiques des
années 60 tels que les Jakson Southenaires, Mahalia Jackson, The
Famous Sisters Davis. Basé à Montpellier, le groupe New Orleans
Gospel Quartet se déplace dans toute la France. Leur musique
ne s’écoute pas uniquement, elle se vit et chaque concert est un
moment unique d’émotion et de joie. Leurs chants transmettent
un message de paix et de respect. Leurs voix puissantes et communicatives ne vous laisseront pas indifférents. Alors rendez-vous le
vendredi 11 décembre à la Maison pour tous Fanfonne-Guillerme
pour vivre une soirée chaleureuse et envoûtante. Il est conseillé
de réserver ses places de spectacle. Tout public.
Maison pour tous Fanfonne-Guillerme - 04 67 04 23 10

Noël pour tous

JOUETS
ET DOUDOUS
Venez présenter et partager les
souvenirs de votre enfance avec
vos jouets d’hier et d’aujourd’hui
lors de l’exposition Jouets et doudous qui se déroulera jusqu’au
24 décembre à la Maison pour
tous Paul-Émile-Victor. Même vos
doudous pourront être exposés !
Le vernissage de l’exposition est
prévu le mardi 22 décembre à
16h30, après le spectacle de Noël
pour tous, prévu à 15h30 et intitulé : L’incroyable aventure du roi
Brioche et de Plume l’oiseau. Pour
petits et grands. Entrée libre.
MPT Paul-Émile-Victor
04 99 58 13 58
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CROIX D’ARGENT
• BAGATELLE • CROIX D’ARGENT • ESTANOVE • LES GRISETTES
• LEPIC • MAS DREVON • OVALIE • PAS DU LOUP • TASTAVIN

UNE ENTREPRISE
HUMANISTE
Gifting Studio, une agence de communication solidaire
du quartier a été récompensée par le Prix Opencité, un
programme d’accompagnement d’entreprises.

ROBERT
COTTE
04 67 69 93 47
robert.cotte@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

Après la réfection des
trottoirs impasse de Sumer,
nous entamons celle de
la rue des Chasseurs ainsi
que son adaptation aux
personnes à mobilité réduite.

Jérémy Santiago et Lisa Oultaf veulent établir le principe d’équité
dans les rapports économiques.

Spectacle

NOËL POUR
LES PETITS
Comme chaque fin d’année, la
Maison pour tous Albert-Camus
offre au jeune public un spectacle
de Noël. Le 21 décembre, la scène
est ouverte à la compagnie Collectihihihif, à 15h30. Cette troupe de
jeunes clowns présente Le Geneviève And Solange Christmas Show,
un voyage fantastique autour d’un
sapin, mené avec entrain par deux
héroïnes des temps modernes qui
organisent leur premier cabaret.
Le spectacle se tiendra dans la
salle polyvalente de la Maison des
rapatriés, non loin de la Maison
pour tous. Il est entièrement gratuit. Néanmoins, il est conseillé de
réserver ses places.
MPT Albert-Camus - 04 67 27 33 41
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Conjuguer service et éthique solidaire est une idée qui trottait
dans la tête de Jérémy Santiago depuis plusieurs années. Longtemps chargé de communication en Guyane, ce trentenaire
montpelliérain, en revenant dans sa ville natale, s’est jeté à l’eau.
Avec son amie d’enfance, Lisa Oultaf, ils ont décidé de créer leur
propre entreprise de communication, Gifting Studio. Loin des
paillettes et des considérations branchées parfois inhérentes à
ce domaine, ils ont préféré insister sur le côté solidaire de cette
activité. C’est ce qui a séduit le jury d’Opencité, un programme
régional qui dynamise la création d’entreprises innovantes.
Clairement ancré dans l’économie sociale et solidaire, Gifting
Studio offre des services de communication, de web et de graphisme à des petites entreprises, elles-mêmes engagées dans
une démarche environnementale et solidaire. La particularité
de l’entreprise est de proposer un prix libre à ses clients. « C’est
une autre manière de considérer l’argent, qui n’est plus une finalité,
indique Jérémy Santiago. Bien évidemment, il y a un prix plancher
mais cette notion de liberté est une pratique de solidarité dans le
sens où chacun, quels que soient ses revenus, peut bénéficier des
mêmes services ».
Cet état d’esprit a conduit Gifting Studio à élaborer une charte
éthique, définissant des critères sociaux, environnementaux et
solidaires que devront respecter les futurs clients. La société cible
des petites entreprises, des coopératives ou des associations.
Gifting Studio - 06 09 20 37 78 - gifting-studio.com

HÔPITAUX FACULTÉS

VISION DE VIE

• AIGUELONGUE • EUROMÉDECINE • HAUTS-DE-SAINT-PRIEST
• MALBOSC • PLAN DES QUATRE-SEIGNEURS • VERT-BOIS

MAGIE DES CONTES
À ROSA-LEE-PARKS
La Maison pour tous Rosa Lee-Parks organise le
samedi 12 décembre de 19h à 21h, une soirée de contes
dans l’ambiance féerique de Noël.
« Entrons comme dans un livre merveilleux au pays des contes dans
l’univers magique de Noël », voilà ce que propose la Maison pour
tous Rosa-Lee-Parks, le samedi 12 décembre de 19h à 21h. Le
principe de cette animation est de proposer 12 séances de contes
réparties dans quatre lieux de la Maison pour tous. À découvrir,
des petits contes de 10 minutes ou des grands contes d’une demiheure, pour les bébés, les p’tits bouts de chou et les adultes. Les
conteurs de l’association Aural : Michel Valantin et Sandra Provincio pour les 0-3 ans, Marie-France Cornut pour les 3-6 ans et
Élisabeth Paccou pour les 6-12 ans proposent des contes de Noël
de tous les pays du monde et des contes des pays froids. La compagnie Lairélémo offrira quant à elle deux spectacles : Africa pour
les plus de 6 ans et Pas si bêtes les animaux pour les 3 à 6 ans. Il
s’agit de contes musicaux avec Jacquie Jeantet, conteuse et chanteuse et Marie Catel, musicienne. Les enfants sont attendus en
pyjama s’ils le souhaitent, accompagnés de leurs parents et de
leur doudou. Le doudou est quasiment obligatoire pour venir
écouter toutes ces fabuleuses histoires dans une atmosphère
calme, douillette et apaisante. À cette occasion, la Maison pour
tous Rosa-Lee-Parks revêtira les habits de fête et offrira à ses
convives du chocolat chaud, des soupes et bien d’autres gourmandises. Cette animation clôturera le marché de Noël organisé
en extérieur toute la journée de 11h à 19h par le comité de quartier Malbosc bouge. Tout public, entrée libre.
Maisons pour tous Rosa-Lee-Parks - 04 67 66 34 99
Jacquie Jeantet et Marie Catel jouent le spectacle Pas si bête les animaux.

SONIA
KERANGUEVEN
04 67 52 28 95
sonia.kerangueven@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

Je vous souhaite à tous
et à toutes de joyeuses
fêtes de fin d’année.

Théâtre La Vignette

AD NOCTUM
Le théâtre universitaire La Vignette
présente Ad Noctum un spectacle
de chorégraphie contemporaine
de Christian Rizzo, les 14, 15 et
16 décembre, co-accueilli avec la
saison Montpellier Danse 20152016 et le Centre chorégraphie
national de Montpellier LanguedocRoussillon. « Ces duos, sans cesse
redistribués, s’éprouveront au gré de
la partition musicale. J’y projette une
danse faite de cycles tournoyants, de
jaillissements nerveux et de retenues
au bord de l’évanouissement. » C’est
ainsi que Christian Rizzo définit
son spectacle.
theatre.univ-montp3.fr
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MOSSON
• CELLENEUVE • LES HAUTS DE MASSANE • LA PAILLADE

RESTITUER
LE QUOTIDIEN
La compagnie Primesautier Théâtre prépare un
spectacle sur le quartier. Les habitants sont invités
à participer à ce projet artistique.

HENRI
DE VERBIZIER
04 67 40 55 01
henri.deverbizier@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

Bravo aux nombreux
bénévoles de l’association
Solidarité Dom-Tom qui
ont mis en place un jardin
partagé sur le Grand Mail.

Citoyenneté

SERVICE CIVIQUE
À KAÏNA TV
L’association Kaïna TV vient de
recruter 6 jeunes de 18 à 25 ans
comme volontaires pour effectuer
un service civique. Ils intègrent ainsi
la promotion 2015-2016 des Reporters Citoyens Numériques que
l’association met en place. Pendant
neuf mois, à raison de 26 heures par
semaine, ces jeunes découvriront
l’apprentissage d’outils audiovisuels,
numériques et de communication.
À l’issue de cette mission, certains
s’orienteront vers le journalisme,
vers des métiers techniques liés
aux médias ou la communication
locale, d’autres enfin ne changeront
pas leur orientation professionnelle
mais auront vécu une aventure
qui les aura construits en tant que
citoyens actifs.
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C’est un appel aux habitants du quartier que lance Antoine
Wellens, metteur en scène de la compagnie Primesautier
Théâtre. Les 12, 13 et 14 mai, il montera, en partenariat avec le
théâtre Jean-Vilar, Le principe du truc !, une expérience théâtrale
hors norme. « Il s’agit de prendre le territoire comme laboratoire. Le
projet est ouvert à tous les habitants, avec ou sans pratique théâtrale
et artistique antérieure ».
La parole des habitants servira de base au spectacle. Ce « théâtre
documentaire » qui vise à restituer le quotidien du quartier,
s’appuiera sur les associations et les institutions. « Il y a un
vivier extraordinaire, s’enthousiasme Antoine Wellens. Pour le
moment, nous les rencontrons, nous sommes en immersion jusqu’en
décembre. Ensuite viendra le moment de bâtir concrètement le spectacle ». Il imagine pouvoir entraîner les spectateurs hors les murs
du théâtre Jean-Vilar et de leur proposer des déambulations à
travers le quartier. Par petits groupes, ils pourront entrer dans
les locaux des associations, voire chez des habitants eux-mêmes
qui accepteront de jouer le jeu.
Ce projet est monté en parallèle avec le spectacle que le Primesautier Théâtre présentera, toujours à Jean-Vilar le 10 mai, intitulé Mais il
faut bien vivre, tiré de l’œuvre du sociologue anglais Richard Hoggart
qui avait minutieusement décrit le quartier populaire de Leeds. Le
lien entre ces deux projets est évident. « Le principe du truc ! dressera une cartographie artistique de La Paillade en lien avec ses habitants.
Nous voulons faire du public un véritable partenaire de travail ».
Si le projet vous intéresse et que vous souhaitez y participer,
n’hésitez pas à contacter la compagnie au 04 67 40 76 07.
Antoine Wellens sillonne le quartier à la rencontre des habitants.

PORT MARIANNE

VISION DE VIE

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

RÉPARER
LE QUARTIER
L’efficacité de Montpellier au quotidien n’est plus à
démontrer. Les travaux réalisés dans le quartier, via ce
service municipal, en témoignent.

RÉMI
ASSIÉ
04 99 92 21 68
remi.assie@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

Je reçois sur rendez-vous
les lundis et vendredis
matin, à la Maison pour
tous Mélina-Mercouri.
Et je me déplace dans le
quartier, les jeudis matin.

De nombreux travaux ont été réalisés dans le cadre des crédits
de proximité dont dispose Montpellier au quotidien.

Actuellement à Port Marianne, rue des Gabares, un trottoir
vient d’être créé (16 100 €) et des plantations vont être réalisées
(1 800 €). Rue de la Mogère, un éclairage public a été installé
(26 000 €). Rue Alfred-Nobel, une traversée piétonne est déplacée (10 000 €). Rue des Marels, 2 plateaux surélevés seront mis
en place (40 000 €). Avenue Raymond Dugrand, des potelets antistationnement seront implantés (4 476 €). Rue de la Vieille-Poste,
un rack à vélos a été posé (1 440 €).
Ces travaux ont été effectués dans le cadre des crédits de proximité dont dispose Montpellier au quotidien. Un budget total de
1,2 million d’euros dégagé par la Ville en 2015, destiné à répondre
rapidement aux demandes des Montpelliérains. Des signalements de dysfonctionnements rencontrés dans les quartiers
(tags, trottoir endommagé, banc cassé…), mais également des
requêtes plus conséquentes de création d’équipements publics.
Ces travaux nécessitent au préalable une visite sur le terrain de
Rémi Assié, l’élu du quartier et de Luc Albherne, l’adjoint délégué
à Montpellier au quotidien et à la voirie. Une étude technique est
ensuite effectuée pour vérifier leur faisabilité et quantifier leur coût.
N° Vert : 0 800 340 707

MPT Mélina-Mercouri

MARIONNETTES
DE NOËL
Le père Noël va arriver dans une
heure et les cheminées ne sont
pas prêtes. Mais que fait donc le
ramoneur ! Le 22 décembre, de
16h à 17h15, la Maison pour tous
Mélina-Mercouri convie enfants et
adultes à un spectacle musical de
marionnettes, intitulé Sur les Toits.
Cette pièce humoristique, joyeuse
à l’allure d’un dessin animé en 3D
rappelant Pixar ou Disney. Elle est
proposée par la Compagnie Albedo, spécialisée dans les spectacles
de rue impliquant des marionnettes géantes.
04 99 92 23 80
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PRÉS D’ARÈNES
• AIGUERELLES • CITÉ MION • LA RAUZE
• LA RESTANQUE • SAINT-MARTIN • TOURNEZY

LES ENFANTS
ONT DES DROITS
Le centre de loisirs Les Aiguerelles a célébré le
18 novembre le 25e anniversaire de la Convention
des droits de l’enfant.

PASCAL
KRZYZANSKI
04 67 65 59 99
pascal.krzyzanski@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

La statue de Manitas de Plata,
décédé l’an dernier, ornera le
parvis Georges-Frêche l’année
prochaine. Bel hommage à ce
« guitariste aux mains d’argent ».

Tournezy

FILM DE POCHE
La Maison de quartier Jean-PierreCaillens propose aux jeunes âgés
de 11 à 14 ans de participer au
concours lancé par la Maison des
Ados de Montpellier et de réaliser un Pocket film. Il s’agit d’un
court-métrage réalisé à l’aide d’un
téléphone portable, d’une console
portable ou d’une tablette. Du 21 au
23 décembre, de 9h à 12h, encadrés
par un animateur de la structure
municipale, ils auront la possibilité de participer à une expérience
numérique originale et de transformer l’usage qu’ils font de leur
téléphone en moyen d’expression
et de création. Ce stage, entièrement gratuit, a pour but de révéler
les compétences des adolescents.
Maison de quartier Caillens
04 67 42 63 04
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Ils étaient plus de 300 enfants à s’être donné rendez-vous le mercredi 18 novembre au groupe scolaire Dickens pour une journée
très spéciale. Avec deux jours d’avance, ils célébraient le 25e anniversaire de la Convention des droits de l’enfant. Organisé par le
centre de loisirs Les Aiguerelles, cet événement a non seulement
mobilisé une dizaine d’autres centres de loisirs de la ville mais
aussi de nombreuses associations œuvrant pour l’enfance.
Accueillis par Isabelle Marsala, adjointe au maire déléguée, à la
Réussite éducative, les enfants ont reçu un passeport et un billet
d’avion factices et devaient évoluer d’un continent à l’autre. Un
plan de vol les amenait à participer à plusieurs ateliers, chacun
ayant une thématique propre (santé, alimentation, expression,
protection, etc.). « Il s’agissait de les sensibiliser à leurs droits. Cette
journée participe à la construction progressive de la citoyenneté et à
l’acquisition d’une culture humaniste », explique Hichem Bekkaoui,
le responsable du centre de loisirs Les Aiguerelles.
Dans la Convention internationale adoptée par les Nations unies,
il est dit notamment qu’un enfant a le droit d’être éduqué, soigné et protégé. Parmi les 193 États reconnus par l’ONU, seuls les
États-Unis ne l’ont pas ratifiée car elle interdit toute condamnation à la peine de mort à la suite d’un crime commis par un enfant
de moins de 18 ans.
Cette journée organisée par le centre de loisirs Les Aiguerelles est labellisée au niveau national.

TRIBUNES

MAJORITÉ MUNICIPALE
FLUCTUAT NEC MERGITUR « IL EST BATTU PAR LES FLOTS, MAIS NE SOMBRE PAS »
Les élus de la liste « Montpellier, c’est vous » (Philippe Saurel)
Hier la terreur a frappé notre pays et fait des centaines de victimes. Des hommes et des femmes, de tous âges, de toutes
confessions, de toutes nationalités, coupables d’être venus
se détendre à la terrasse d’un café ou d’un restaurant. Venus
avec leurs amis, leur famille, profiter de la venue d’un groupe
de musique rock dans une salle de concert parisienne ou d’un
match de football. Et d’autres qui traversaient la capitale, simplement. Devant l’urgence de la situation le personnel médical,
les pompiers, les forces de police et les militaires ont effectué
un travail exceptionnel dans une cohésion totale afin de sauver
un maximum de personnes. Ces hommes et ces femmes sont
partis de façon brutale et injuste et laissent derrière eux des
proches dans l’incompréhension et la tristesse la plus totale.
Les blessés dans leur chair garderont à vie ces images d’horreur
qu’une folie nommée fanatisme les a obligés à vivre.
Aujourd’hui, nous sommes une Nation en deuil. Mais nous
sommes debout. Aucune idéologie radicale ne mettra le peuple
français à terre. Nous sommes libres et nous le resterons. Nous

ne céderons ni aux menaces, ni à la peur, ni à la tentation de
la violence et des amalgames, car notre plus grande force est
notre union. Les élans de solidarité nationaux et internationaux
affluent et prouvent que nous ne plierons pas face à l’obscurantisme. La devise de la République « Liberté, Égalité, Fraternité »
n’a jamais résonné aussi fort.
Demain, après le temps du recueillement, la vie reprendra son
cours car elle est plus forte que toutes les tentatives de déstabilisation de notre démocratie. Mais nous n’oublierons pas. Nous
irons profiter des rayons du soleil en terrasse. Des restaurants
et des bars accueilleront nos rires et nos conversations. Nous
continuerons de chanter, de parler, de lire et d’aimer librement
car c’est tout cela qui fait l’identité de la France. L’intolérance ne
sera jamais le fil conducteur de notre mode de vie.
« Le premier des droits de l’homme c’est la liberté individuelle, la
liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. »
- Jean Jaurès

OPPOSITION MUNICIPALE
CERTES LA JEUNESSE N’A PAS
TOUJOURS RAISON, CEUX QUI
LA MÉCONNAISSENT ET LA
FRAPPENT ONT TOUJOURS TORT
Les élus de la liste
« Montpellier avec Jean-Pierre Moure »
(Jean-Pierre Moure)

Aujourd’hui, le constat est simple, nous avons
deux jeunesses.
Il y a d’un côté, une jeunesse privilégiée, qui bénéficie de tous les relais éducatifs, qui est en phase
avec l’évolution et les transformations de notre
société et qui arrive à s’intégrer dans notre monde.
D’un autre côté, une jeunesse avec un avenir plus
incertain, souvent enclavée dans les quartiers
populaires ou dans les territoires ruraux souvent
isolés car mal équipés, voire délaissés. Une jeunesse pour laquelle les promesses d’insertion et
d’accès à la citoyenneté ne sont pas assez tenues.
Nous devons développer des instances majeures
de socialisation à travers des activités et des enseignements qui permettront l’expression des jeunes
et de leur personnalité, leur apprendre à être libre
par rapport à un passé marqué par des rendezvous souvent ratés à l’école ou dans la famille.
Utilisons la culture, le sport, la création artistique qui sont des outils de savoir être et de
vivre ensemble, qui sont aussi des vecteurs de
confiance et qui permettent de créer un lien entre
l’individu et la société.
Marcel Pagnol disait : « dès que ses professeurs
commencèrent à le traiter de bon élève, il le devint
véritablement ».
Patrick VIGNAL
Président de Groupe PS/EELV

UN MAIRE-PRÉSIDENT, CANDIDAT À PLEIN-TEMPS
Les élus de la liste « Ici, c’est Montpellier »
(Jacques Domergue)

Qu’il semble loin le temps où le Maire-Président promettait d’exercer son
mandat à plein-temps. Qu’il semble loin le temps où celui-ci incarnait une
fraîcheur et un espoir pour les Montpelliérains. Candidat par procuration
aux départementales puis récemment candidat à une nouvelle élection,
Philippe Saurel apparaît comme la grenouille qui se voit plus grosse
que le bœuf. Il se voulait Maire à plein-temps, il est désormais candidat
tout le temps. Au passage, il sanctionne les associations qui ne penseraient pas suffisamment bien et délaisse les nombreux Montpelliérains
qui attendent le classement dans le domaine public de leur voirie. Puis,
il promet avec son habituelle faconde, main sur le cœur, de continuer à
s’occuper de notre ville et de notre métropole quand il sillonne les routes
à la recherche d’autres suffrages. Pendant ce temps, les élus du groupe
Les Républicains-Centre et Société Civile continuent de porter la voix des
habitants de notre territoire. Ils se concentrent sur les dossiers et restent
à votre écoute.

CONCERNANT LE CPER, LA RÉGION DONNERA
30 M€ À MONTPELLIER. PAS UN EURO DE PLUS
Les élus de la liste « Montpellier fait front »
(France Jamet)

Alary poursuit son combat contre la Ville de Saurel qui se bat contre les
services de la Région…
Et chacun de régler ses comptes entre anciens compères.
Chantage, électoralisme, égocentrisme, coups bas…
C’est un énième épisode d’une série B où la politique politicienne prend
toujours le pas sur l’intérêt général.
En pleine guerre sociale, économique et territoriale, ces politicailleries
doivent cesser.
Une bonne fois pour toutes.
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MAJUSCULE

YOANN BONATO
• Né le 13 mai 1983,
à Saint-Martin d’Hères
(Isère)
• Moniteur de ski, à
l’école de ski français
(ESF) des Deux-Alpes
• Pilote de rallye
• Vainqueur du
Critérium des
Cévennes (2015)
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SKI ET RALLYE

Yoann Bonato a remporté le 58e Critérium des Cévennes. Ajoutant un nouveau
podium à son palmarès déjà conséquent. La consécration d’un talent.

« C’est un rallye magnifique, un des plus
beaux du championnat de France ». Yoann
Bonato, vainqueur du Critérium des
Cévennes sait de quoi il parle, c’est la
3e fois qu’il participe à cette course automobile comptant pour le championnat de
France des rallyes asphalte. Mais c’est la
1re fois qu’il gagne.
Son parcours difficile, exigeant, en fait un
rallye très prisé. Les meilleurs pilotes de France
viennent y affronter les
Le Critérium des pilotes régionaux, proCévennes est une voquant l’engouement
course mythique. des spectateurs. La victoire de Yoann sur cette
course mythique en est
d’autant plus éclatante. À
32 ans, c’est un pilote automobile reconnu.
C’est aussi un skieur hors pair. Car entre ski
et rallye, le cœur du montagnard balance.
Natif de Saint-Martin d’Hères, il a toujours
vécu aux Deux-Alpes. À 7 ans, il intègre le
ski club de la station. À 13 ans, il est 2e au
championnat de France de ski benjamin. Il
effectue ensuite sa scolarité en Ski études
et devient, à 18 ans, moniteur de ski à
l’école de ski français (ESF) des Deux-Alpes.
Son avenir semble tout tracé. D’ailleurs, il
le dit : « Le ski, c’est toute ma vie, depuis tout
petit ». Mais c‘est sans compter sur son
esprit de compétition bouillonnant. Car
Yoann éprouve aussi une passion dévorante pour la course automobile. Et côté
quatre roues, ses antécédents familiaux
sont particulièrement prégnants : « un

grand-père mécano et un père passionné
de bagnoles ».
Esprit de compétition
Son permis en poche, il se présente aux
formules de promotions des constructeurs automobiles, destinées à débusquer
les pilotes talentueux. Sa 2e carrière est
lancée. Son palmarès est éloquent, avec
des podiums : en championnat de France
(2003 et 2004), en championnat d’Europe
(2005), en championnats du Monde et de
France, au sein de l’équipe de France (2006
et 2007), puis à nouveau en championnat de France (2008, 2009 et 2010). Trois
années sabbatiques suivent cette période
faste. Yoann devient alors entraîneur au
ski club des Deux-Alpes.
Début 2013, il participe au Critérium des
Cévennes dans le cadre d’une formule de
promotion qui le relance en championnat de France. Il gagne. Mais en 2014, il a
moins de chance : il casse le moteur.
Cette année, faute d’engagement, il n’a
effectué qu’une moitié de championnat.
Mais a dominé de Critérium des Cévennes
de bout en bout, lui permettant de
prendre la 2e place. Il lui faut la conserver
lors de la dernière course, le rallye du Var,
fin novembre. [NDLR : résultats inconnus à
l’heure où nous imprimons]
Son challenge pour 2016 : participer à un
championnat de France complet et décrocher le titre. Et le ski ? La compétition
automobile débutant en mars, il a tout
l’hiver pour se ressourcer aux Deux-Alpes.

MONTPELLIER,
VILLE HÔTE DU RALLYE DES CÉVENNES
Montpellier a accueilli le 58e Critérium des Cévennes : départ des 146 équipages du Domaine de
Grammont, le 30 octobre, et arrivée, le 31 octobre, sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle. Un rallye de
932,52 km, dont 190,53 km d’épreuves spéciales répartis en deux étapes.
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LES FÊTES AU CINÉMA
NESTOR-BURMA
La fin d’année et son cortège de festivités sont une bonne occasion d’aller
au cinéma Nestor-Burma découvrir la riche et magnifique programmation
destinée aux petits et grands spectateurs.

Bernard Travier,
adjoint au maire,
délégué à la Culture.

Une riche
programmation
pour les familles.
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Au cœur de Celleneuve, ce cinéma
municipal de quartier, incontournable pour les passionnés du 7e art,
est devenu un véritable outil culturel de proximité, ouvert à tous. S’y
conjuguent une programmation
généraliste et populaire, avec des
films de qualité qui lui valent le
renouvellement du classement Art
et Essai pour l’année 2015 assorti des
labels « Jeune public » et « Patrimoine,
répertoire » par le Centre national
du cinéma et de l’image animée.
Pour aiguiser le regard, le cinéma
Nestor-Burma anime des actions
autour des films qu’il diffuse, tels
que les ciné-goûters. Un succès non
démenti auprès des moins de 25 ans
qui représentent la moitié des spec-

tateurs, parmi lesquels les élèves de
la maternelle ou du lycée qui bénéficient de séances pédagogiques.
Ces prochaines semaines et les fêtes
de fin d’années seront l’occasion de
découvrir de nouvelles œuvres, qui
vous feront voyager dans le monde
du 7e Art. Venez nombreux aux rendez-vous imaginés avec les acteurs
culturels du territoire : festivals,
ateliers et rencontres avec des professionnels, séances adaptées au
public handicapé Ciné-ma différence.
Par son dynamisme, ce cinéma enrichit la vie du territoire montpelliérain
en créant un réseau culturel proche
et décentralisé, de qualité et populaire. Belles fêtes de fin d’année !
montpellier.fr

ATELIERS CINÉ DES ENFANTS

L’ÉCRAN DES ENFANTS
« Moi j’adore les dessins animés et les ciné-goûters ! », lance Lucas, 7 ans qui vient régulièrement
à Nestor-Burma avec sa grand-mère, surtout
pendant les vacances scolaires. "L’écran des
enfants", c’est une invitation à la découverte
du cinéma destinée aux jeunes enfants que
propose le cinéma Nestor-Burma. Jusqu’au
15 décembre, Neige et les arbres magiques,
4 courts-métrages d’animation dès 4 ans et
Phantom boy, un dessin animé dans lequel un
mystérieux gangster défiguré menace New York
d’un virus informatique. Jusqu’au 29 décembre,
une surprise pour Noël, deux courts-métrages
d’animation dès 2 ans. À découvrir jusqu’au
5 janvier, Au royaume des singes, un documentaire américain qui nous embarque au cœur de
la forêt humide primaire du Sri Lanka où vivent
les macaques à toque dont la hiérarchie sociale
est des plus strictes. Et deux films d’animation :
l’hiver féerique et Avril et le monde truqué, dont la
séance du 19 décembre sera suivie d’un cinérencontre.
montpellier.fr - 04 67 61 08 52 et 06 21 13 71 99

Jeudi 17 décembre à 10h

JEUDI DES TOUT-PETITS

La séance sera suivie d’un petit spectacle Contes de
Noël. Séance en partenariat avec l’association Odette
Louise dans le cadre des "Jeudis des tout-petits"
organisée tous les derniers jeudis du mois et destinée aux enfants accompagnés de leur(s) parent(s) ou
de leur assistante maternelle et aux crèches.

Samedi 19 décembre à 14h30

CINÉ-RENCONTRE

La séance sera suivie d’une rencontre avec Sébastien
d’Abrigeon, décorateur du film notamment pour la
mise en couleur. Cette rencontre sera l’occasion de
découvrir ce métier et quelques secrets de tournage
du film mais aussi son autre métier d’animateur et
storyboarder (sur Silex and the City, Les Minions ou
encore Le chat du Rabbin).

Dimanche 20 décembre à 16h15

CINÉ-GOÛTER

Pour fêter les vacances, la séance sera précédée d’un goûter de Noël (début de la projection
à 16h30) et suivie d’un petit atelier sur le thème
de l’étoile…

| 39

VISION DE VIE

CEUX QU’ON M

UN MENTAL D’ACIER
Jolan Florimont est un des espoirs les plus prometteurs du judo français.
Le Montpelliérain vise une médaille aux Jeux Olympiques de 2020.
« Le plus dur, c’est de s’adapter au temps parisien ! ». Quatre mois après son arrivée à
l’Insep (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance), Jolan Florimont
est heureux d’avoir intégré cette institution qui forme l’élite du sport français. À
19 ans, le judoka montpelliérain collectionne les médailles
Le Montpellier depuis plusieurs années. Déjà
double champion de France
Judo Olympic est catégories Cadet et Junior, il a
ma deuxième trouvé dans le judo un équilibre
famille. et une conduite de vie : « J’étais
un enfant turbulent, qui voulait se
faire remarquer. Je serais devenu
délinquant si le sport ne m’avait
pas donné des valeurs ».
Longtemps licencié au Montpellier Judo
Olympic qu’il a intégré à six ans, Jolan Florimont est un pur produit de la formation
montpelliéraine. Au fil du temps, il s’est taillé une solide réputation qui en fait un des
espoirs les plus prometteurs du judo français. Jeune homme posé et réfléchi, Jolan
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accepte les contraintes inhérentes au sport
de haut niveau : une hygiène de vie très
stricte, de la rigueur et un mental d’acier :
« Je sais pourquoi je m’impose des sacrifices.
Les bénéfices que j’en retire sont 100 fois supérieurs aux frustrations ».
Sa nouvelle vie à Paris se partage entre les
entraînements et ses études universitaires
d’économie. Néanmoins, il trouve du temps
à consacrer à sa petite amie, judoka elle
aussi et championne d’Europe, à la lecture
(il se passionne pour les romans d’heroicfantasy) et à ses amis restés à Montpellier.
Il demeure très attaché à son club d’origine
et à ses anciens entraîneurs. « Le Montpellier Judo Olympic est ma deuxième famille. Le
club m’a donné confiance en moi ». Quand il
revient les week-ends, il ne manque jamais
de retrouver les tatamis du collège Rimbaud,
lieu d’entraînement du club. Cependant, il
garde en tête ses deux prochains objectifs :
les championnats d’Europe l’an prochain
et surtout les Jeux Olympiques de Tokyo
en 2020.

Fabcaro

L’HUMOUR ABSURDE FAIT MOUCHE
Belle année pour Fabcaro. Le dessinateur
de bande-dessinée montpelliérain vient
d’empocher deux prix pour son dernier
album Zaï, Zaï, Zaï, Zaï : le Prix Landerneau
BD « Coup de cœur » et surtout le Prix
Ouest-France Quai des bulles décerné au
festival de la BD de Saint-Malo en octobre.
Des récompenses que ce quadragénaire
accueille avec plaisir et détachement.
Déjà vendu à 10 000 exemplaires, l’album
narre les aventures rocambolesques d’un
auteur de bande dessinée qui, dans un
supermarché, a oublié sa carte de fidélité. S’engage alors une traque sans merci
qui prend des proportions médiatiques

Fabcaro

L’UMOR ABSURD
AFUSTA PLAN
Annada brava per Fabcaro. Lo dessenhaire de
benda-dessenhadas del Clapàs ven de se ganhar dos prèmis per lo sieu album passat Zai,
Zai, Zai, Zai : lo Prèmi Landerneau BD « Còp
de còr » e mai que mai lo Prèmi Oèst-França
Cai de las bofigas decernit al festenal de la
BD de Sant-Maló en octòbre. Recompensas
qu’aqueste qüadregenari aculhís ambe plaser e destacament. Vendut ja a 10 000 exem-

incroyables. « J’aime pousser les situations
jusqu’à l’absurde. Il n’y a pas de limites à la
parodie », confie celui qui, au sortir d’études
de sciences physiques, a décidé à 25 ans de
vivre de sa passion. Très vite, son humour
décalé séduit lecteurs et critiques, les
albums s’enchaînent à raison de deux-trois
par an. Une production foisonnante qu’il
explique par son mode de vie assez tranquille. « J’habite à la campagne, non loin de
Montpellier, avec ma compagne et nos deux
filles. Mon inspiration vient du quotidien ».
Le massacre à Charlie Hebdo l’a bien évidemment marqué « Depuis, je pense que
nous nous autocensurons, nous avons perdu
en liberté ». Néanmoins, la vie continue et
pour Fabcaro, elle s’annonce passionnante.
Ayant repris les scénarios du personnage
Achille Talon, il a été choisi par Gotlib luimême pour faire revivre le chien Gai Luron.
« Son œuvre a marqué mon adolescence. Je
me reconnais en lui. Je suis très fier qu’il me
fasse confiance ».
Zaï Zaï Zaï Zaï - Éditions 6 pieds sous terre

plaris, l’album conta las aventuras rocambolescas d’un autor de benda dessenhada que,
dins un supermercat, a doblidat sa carta de
fiselitat. Comença alavètz una traca sens relambi que pren un vam mediatic incredible.
« A ieu m’agrada de butar las situacions fins a
l’absurd. I a pas de limitas a la parodia », fisa
aquel que, al sortir d’estudis de sciéncias fisicas, a decidit a 25 ans de viure de sa passion.
Fòrça lèu, son umor sedusís legeires e critics,
los albums s’encadenan al biais de dos-tres
per an. Una brava produccion qu’explica per
son biais de viure plan-planet. « Demòri al
campestre, pas luènh del Clapàs, amb la mieuna companha e las nòstras doas filhas. Mon inspiracion ven de la vida vidanta ».
Lo masèl a Charlie Hebdo l’a plan tocat
« Desempuèi, pensi que nos autocensuram,
avèm perdut en libertat ». Pasmens, la vida
contunha e per Fabcaro, s’anóncia pivelanta. Perdeque a tornat pres los escenaris del
personatge Achille Talon qu’es estat causit
per lo quite Gotlib per far tornar viure lo gos
Gai Luron. « Son òbra a marcada mon adolescéncia. Me reconeissi en el. Siái plan fièr
que se fise a ieu ».
Zai Zai Zai Zai. Edicions 6 pès jos tèrra.
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SI M M’ÉTAIT CONTÉ

1

UN HIVER CHEZ
LES PLATTER
« Le journal des frères Platter » dresse la chronique de deux étudiants suisses,
venus à Montpellier pour étudier la médecine au milieu du XVIe siècle. Extraits
des pages hivernales.
« Il n’y eut presque pas de froids pendant
tout ce mois de décembre. On ne voyait
ni glace ni neige, comme chez nous. On
se chauffe à la flamme du foyer commun,
ou bien les étudiants brûlent du
romarin, qui donne une belle
flamme et répand une bonne
Des sérénades odeur. Les chambres sont tenues
galantes données bien fermées. Les fenêtres ne sont
la nuit devant d’ailleurs que des châssis garnis
de papier en guise de vitres ».
les maisons. C’est ainsi qu’en son journal,
Félix Platter consigne les souvenirs très vifs qu’il garde de son
premier hiver à Montpellier, en 1552.
Fils d’un ancien chevrier, devenu maître
d’école à Bâle (Suisse), il était venu
poursuivre à la Faculté de médecine
les rêves paternels d’ascension sociale.
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Rêvant peut-être, un jour, de pouvoir
aller à cheval par les rues, comme tous
ces vénérables médecins qu’il avait pu,
enfant, admirer et envier.

Un jeune homme de 15 ans

Le journal rédigé tout au long de ses
cinq années d’études (1552-1557), offre
un « portrait » inégalé de la vie montpelliéraine au XVIe siècle. La ville, encore
catholique, ne va pas tarder à basculer dans la Réforme. Installé chez son
maître, l’apothicaire Cathalan, le jeune
Félix, âgé de seulement quinze ans,
s’étonne des préparatifs pour les fêtes
de Noël. Le 24 décembre, les vitrines des
marchands sont décorées des cierges
de diverses couleurs, qu’on allume cette
nuit-là.

1- Vue de Montpellier, vers 1579. Côte : 3Fi26. Archives Municipales.
2- Félix Platter, par Hans Bock.
3- Vue de Montpellier (détail). Gravure. Montpellier, Musée Fabre
Montpellier Méditerranée Métropole.
4- Cathédrale Saint-Pierre et École de Médecine (détail). Gravure.
Musée Fabre Montpellier Méditerranée Métropole.

3

4
2

Comme il est luthérien, il n’assiste pas à la
messe de Noël et éprouve un peu de tristesse. « Quand je me vis seul dans cette
immense maison, j’eus grand peur. Je me
réfugiai dans mon cabinet de travail, qui se
trouvait tout au haut de la maison, et qui était
une simple petite loge en planches. Je m’y enfermai avec une lampe et j’y restai jusqu’au retour
de la messe, en lisant dans un vieux Plaute la
comédie d’Amphitryon ».
Heureusement, les fêtes de la nouvelle année
lui apportent réconfort et réjouissances.
« Commencèrent toutes sortes de divertissements, et en particulier des sérénades galantes,
données la nuit devant les maisons. Les instruments de musique étaient les cymbales, le
tambourin et le fifre, le même musicien jouant
des trois instruments à la fois ; le haut bois,
qui était très commun, la viole et la guitare qui
étaient dans leur nouveauté. Les riches bourgeois
donnent des bals où l’on mène les demoiselles.
Après souper, on y danse aux flambeaux le
branle, la gaillarde, la volte, la tire-chaîne, etc.
jusqu’au matin. Ces bals ne prennent fin qu’avec
le dernier jour du carnaval ».

Fêtes et bateleurs

Études, jeux, richesses, travaux, monuments…
rien n’échappe à l’œil curieux et toujours
indulgent de Félix. On frissonne cependant
aux nombreux récits d’exécutions publiques
ou aux scènes d’autopsie qui semblent alors
fasciner la société montpelliéraine. Plusieurs
fois, le journal vire au lugubre. Comme cette
description d’un soir de décembre 1554 où
les futurs médecins, toujours désireux de
s’instruire, organisent une expédition au cimetière, afin d’aller déterrer quelques corps sur

lesquels s’exercer. Leur mission accomplie, ils
se régalent d’une poule au chou. « Nous avions
cherché nous-même le chou dans le jardin et
nous l’avions apprêté avec un vin excellent » !
Le dernier hiver passé à Montpellier, Félix
l’emploie à préparer ses caisses remplies de
livres, de squelettes, de poissons de mer.
C’est qu’il se prépare déjà à rentrer vers Bâle,
où sa fiancée et une belle carrière l’attendent.
Pour fêter son départ, ses amis lui servent un
pâté préparé à base de chat. « J’en fus médiocrement satisfait ». Le 6 janvier, il avait eu le
plaisir d’assister à un spectacle de bateleurs
venus à Montpellier. « Après avoir exécuté des
sauts prodigieux, ils firent battre un lion avec un
bœuf de taille moyenne, qu’ils avaient acheté et
auquel ils avaient scié le bout des cornes ».
Félix et son épouse n’auront pas d’enfant.
C’est donc à son vieux père, d’assurer la postérité de leur nom. Ce dernier à 73 ans, se
remarie alors et engendre 6 garçons et filles.
L’un d’entre eux, Thomas, viendra à son tour
à Montpellier, de 1595 à 1599, clore un chapitre entamé par son frère plus de trente
ans auparavant.

À LIRE
« Le siècle des Platter » (3 tomes),
d’Emmanuel Le Roy Ladurie.
Éditions Fayard.
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AGENDA

ANTIQUAIRES
Les 4, 5 et 6 décembre, le Carré Sainte-Anne accueille l’exposition des antiquaires
de Montpellier, très prisée des amateurs.
Pour la vingtième année consécutive, l’association du quartier Nouveau Sainte-Anne organise,
avec le concours de la Ville de Montpellier, une
nouvelle édition de la manifestation baptisée
Les antiquaires de Montpellier.
Ce rendez-vous réunit plus d’une trentaine d’antiquaires, des connaisseurs en histoire de l’art
qui sauvegardent savoir-faire et patrimoine. Au
Carré Sainte-Anne, les 4, 5 et 6 décembre, de 9h

à 19h, ces experts proposeront aux chineurs,
meubles, tableaux, objets d’art et bibelots du
XVIIe siècle au XXe siècle. Ainsi que bijoux, linge
ancien et meubles design. L’exposition investit pour l’occasion, l’enceinte majestueuse de
l’église désacralisée convertie en centre d’art
contemporain.
Entrée libre et gratuite.
montpellier.fr - 06 08 21 11 54

Agora des savoirs

CONFÉRENCES
La 7e Agora des savoirs se poursuit, avec le 9/12,
Les conflits à l’heure de la mondialisation et d’internet
(Béatrice Giblin, géographe) ; le 16/12, Créations
narratives et résistance en pays kanak (Alban Bensa,
ethnologue) ; le 6/1, Utiliser les barbares lointains
pour combattre les barbares proches (Antoine
Coppolani, historien) et le 13/1, Hippo, vache et
baleine : qui ne se ressemble pas s’assemble parfois
(Fabrice Lihoreau, paléontologue).
Conférences gratuites, à 20h30 au centre Rabelais
Boulevard Sarrail - montpellier.fr
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Théâtre

Livres anciens

MÉGÈRE APPRIVOISÉE

MOSTRA

Danse

Exposition

AD NOCTUM

VIE ARTIFICIELLE

Crèche de Noël

Art africain

FOIRE AUX SANTONS

SENUFO

Exposition

Photographie

DESSINS ET GRAVURES

PHOTOLALIES

Cinéma

Musique

CHEFS-D’ŒUVRE

CONCERT DU NOUVEL AN

Passes d’armes, piques assassines,
estocades verbales savoureuses,
la Compagnie franco-italienne Les
Têtes de bois présente La mégère
apprivoisée, d’après l’œuvre de
William Shakespeare. Au théâtre
Jean-Vilar, les 6 et 7 janvier à 20h.
theatrejeanvilar.montpellier.fr

Une variation sur la danse de
couple, création du chorégraphe
Christian Rizzo. « Une danse faite
de cycles tournoyants, de jaillissements nerveux et de retenues
au bord de l’évanouissement ». La
vignette, les 14 et 16/12 à 19h15
et 15/12 à 20h30.
theatre.univ-montp3.fr

Des santonniers et créchistes
de Provence et du Languedoc
exposeront leurs créations au
Carré Sainte-Anne, les 19 et
20 décembre de 9h à 19h, lors de
la 22e Foire aux santons.

N°5 galerie, nouveau lieu de
création et d’art situé 5 rue
Sainte-Anne,
inaugure
son
espace d’exposition en invitant
3 artistes : Laurence Briat (gravure), Estelle Lacombe (techniques mixtes), Chloé Viton
(dessin), jusqu’au 13 février.
numero5galerie.wordpress.com

Le plus ancien ciné-club de Montpellier propose des œuvres en
V.O. sous-titrée : 10/12, Le dernier des hommes (F.W Murnau) ;
17/12, Un Américain à Paris (V.
Minnelli) ; 7/1, Mr Klein (J. Losey) ;
14/1, Fedora (B. Wilder). 20h,
Centre Rabelais.
cineclubjeanvigo.fr

Le rendez-vous de bibliophiles et
amateurs de beaux livres, organisé par l’association de quartier
Nouveau Sainte-Anne, se tiendra
au Carré Sainte-Anne, les 12 et
13 décembre de 9h à 19h. Une
vingtaine de libraires exposeront
leurs plus belles pièces.

Anatomie de l’automate explore
les imaginaires de la vie artificielle à partir de l’analogie corps
humain/machine. Des œuvres
mises en regard des collections
de l’Université de Montpellier. Commissariat : Mamco de
Genève. La Panacée, jusqu’au
28 février.
montpellier.fr

Masques, statues,… L’exposition
événement Senufo : art et identités en Afrique de l’ouest, du Cleveland Museum of Art présente
160 pièces, issues de collections
d’art Senufo d’Europe et d’Amérique du Nord. Au musée Fabre,
jusqu’au 6 mars.
museefabre.montpellier3m.fr

La rétrospective Denis Roche. Photolalies, 1964-2010 est dédiée
à l’œuvre du photographe et
poète Denis Roche (1937-2015).
115 œuvres - autoportraits, portraits, nus, paysages et natures
mortes - sont exposées au Pavillon populaire jusqu’au 14 février.
montpellier.fr

Pour débuter 2016 en beauté, les
meilleures comédies musicales
et leurs couples mythiques, avec
Khatouna Gadelia (soprano),
Kevin Amiel (ténor). Et le chœur
de l’Opéra Orchestre et Opéra
Junior. 1er janvier, 12h au Corum
(Opéra Berlioz).
opera-orchestre-montpellier.fr
Les manifestations signalées par sont gratuites.
Cet agenda est une sélection de la rédaction.
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MAISONS POUR TOUS

Jusqu’au 23 décembre,
les Maisons pour tous
mettent en place une
programmation
spéciale avec plusieurs
rendez-vous gratuits pour célébrer les fêtes de
fin d’année en famille. Du Peter Pan présenté le
22 décembre à Georges-Brassens à la Blanche
Neige Décongelée, le 23 décembre à MarcelPagnol, plusieurs spectacles revisitent les grands
classiques… Petits et grands sont invités à partager ces moments festifs autour de différentes

CENTRE
MAISON POUR TOUS
FRÉDÉRIC-CHOPIN
04 67 72 61 83

Connaissance des oiseaux

La Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) vous propose
un « rendez-vous durable » à
la découverte du rougequeue
à front blanc. Le 18 décembre,
de 20h à 23h.

MAISON POUR TOUS
GEORGE-SAND
04 67 79 22 18
Danses régionales

Journée découverte des danses
folks régionales, le 13 décembre
avec l’association Happy Planète.
Inititation à partir de 16h, suivie
d’un grand bal avec orchestre.
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formes : cirque, fables, contes, mais aussi marionnettes, comme le spectacle de la Cie Albedo
« Sous les Toits » (notre photo), le 19 décembre à
Léo-Lagrange et le 22 décembre à Mercouri. Sans
oublier la musique, comme les rythmes afrocubains du spectacle Orisha Ayé, le 18 décembre
à Voltaire. À noter également, le 19 décembre,
l’après-midi ludique organisée dans le parc de la
Guirlande par la MPT Albertine-Sarrazin. Au programme : jeux gonflables, maquillages, balades à
dos d’ânes, crêpes et chocolat chaud…
Programme : 04 67 34 88 67 - montpellier.fr

MAISON POUR TOUS
VOLTAIRE
04 99 52 68 45
Soirée Chorales

Les chorales partenaires de la
Maison pour tous organisent
une soirée spéciale, le samedi
12 décembre de 19h à 22h, avec
entracte et soupe à l’oignon.

CÉVENNES
MAISON POUR TOUS
FRANÇOIS-VILLON
04 67 45 04 57
Repas partagé

Le principe est simple :
chacun amène un plat, salé
ou sucré, offert à partager.
Un temps de rencontre et
d’échanges, le vendredi
11 décembre, de 19h à 22h.

MAISON POUR TOUS
FANFONNE-GUILLIERME
04 67 04 23 10
New Orleans Gospel

Inspiré des groupes mythiques
des années 60, le New Orleans
Gospel 4tet propose un
concert joyeux et dansant,
le 11 décembre à 20h30.
Réservation conseillée.

MAISON POUR TOUS
PAUL-ÉMILE-VICTOR
04 99 58 13 58
Jouets et doudous

Souvenirs d’enfance, jouets
d’hier et d’aujourd’hui…
Une exposition participative,
présentée du 1er au
24 décembre. Vernissage le
mardi 22 décembre à 16h30.

CROIX D’ARGENT

PRÉS D’ARÈNES

Quelques petites dates pour
se préparer aux fêtes et au
passage à la nouvelle année :
le mercredi 9 décembre, les
Maisons pour tous Boris-Vian
et l’Escoutaïre, s’associent pour
une journée spectacle jeune
public au Domaine d’O dans le
cadre du programme Renc’Art,
avec Ici et maintenant par la
Cie Poing du Singe (à partir
de 4 ans) ; Le 6 janvier 2016,
ne manquez pas la « Visite de
l’Opéra Comédie », proposée
par la MPT Georges-Brassens,
de 14h à 17h, pour découvrir
des coulisses à la scène, ce
bâtiment emblématique ouvert
en 1888.

MAISON POUR TOUS
ALBERT-CAMUS
04 67 27 33 41

MAISON POUR TOUS
JEAN-PIERRE-CAILLENS
04 67 42 63 04

L’association l’Hispanothèque
organise la projection de
Placido, une comédie grinçante
signée Luis Garcia Berlanga.
Le 9 décembre à 20h30.

HÔPITAUX
FACULTÉS

Apprenez l’art du pliage
japonais (21 décembre),
cuisinez votre biscuit en pain
d’épices (22 décembre) ou
participez à l’atelier dessin
et spectacle dans le cadre de
Noël pour tous… Trois jours
pour les parents et enfants,
de 14h à 18h.

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

MAISON POUR TOUS
BORIS-VIAN
04 67 64 14 67

MAISON POUR TOUS
ANDRÉ-CHAMSON
04 67 75 10 55

MOSSON

SORTIES EXCURSIONS

Bal écossais

Laissez vous emporter par
le rythme des reels, jigs et
autres strathspeys… Le club de
danse écossaise de Montpellier
vous convie à son grand bal,
le 11 décembre à 20h.

MAISON POUR TOUS
SAINT-EXUPÉRY
04 67 47 30 90
Quatuor Gospel

Concert gospel du quatuor
Ekko Vocal Band, le vendredi
18 décembre à 19h30.
Chocolat, vin chaud et
gourmandises.
Sur réservation.
Sorties ados

Cinéma Espagnol

Noël et contes

Contes pour tous et marché de
Noël : par le comité de quartier
Malbosc Bouge. Le samedi
12 décembre, de 19h à 21h.

MAISON POUR TOUS
LÉO-LAGRANGE
04 67 40 33 57
Thé dansant

De 15h à 18h, le dimanche
13 décembre, mettez vos
beaux costumes et vos belles
robes pour le traditionnel
« thé dansant ». Café et thé
sont offerts.

MAISON POUR TOUS
MARIE-CURIE
04 67 75 10 34
Un atelier à croquer… pour les
enfants à partir de 8 ans. Le
samedi 12 décembre, de 10h à
12h. Attention, places limitées.

PORT MARIANNE

MAISON POUR TOUS
MARCEL-PAGNOL
04 67 42 98 51

Regards d’oiseaux

Variétés françaises et
internationales, Pop et Tubes,
par la Cie Ysad’is, pour amorcer
avec bonne humeur la nouvelle
année : le 8 janvier, de 19h
à 22h.

Loisirs créatifs

Dans la continuité du travail
autour des arts plastiques,
menés en décembre autour
de la figure de Daniel Dezeuze,
la Maison pour tous propose
un atelier loisirs créatifs pour
les parents et les enfants
de 4 à 12 ans, le 16 décembre
de 14h à 16h.

MAISON POUR TOUS
L’ESCOUTAIRE
04 67 65 32 70
Régionalissima

27 tableaux-cartes pour
mettre à l’honneur les régions
françaises. Art et géographie se
conjuguent dans les toiles de
Monique LOR.T, présentées du
7 au 18 décembre. Vernissage
le 8 décembre à 19h.

Le sapin en chocolat

L’ALSH propose des sorties
culturelles et sportives pour
adolescents, du lundi 21 au
jeudi 31 décembre, de 9h à 18h.

Soirée-concert

Ateliers manuels

MAISON POUR TOUS
MELINA-MERCOURI
04 99 92 23 80
Du 7 au 23 décembre, Sophie
Schreurs expose ses toiles
animalières réalisées selon
différentes techniques :
aquarelle, acrylique, huile,
techniques mixtes… Tous
les jours de 9h à 12h30 et
14h à 18h. Vernissage le
10 décembre à 18h30.

SPORT ET BIEN ÊTRE

Vous avez envie de reprendre
une activité sportive ? De
prendre en main votre santé
et votre forme ? L’association
SEF propose ses activités dans
plusieurs Maisons pour tous :
marche, pilates, Kai-zen…
Deux stages prévus les 9 et
17 janvier à la Maison pour
tous Marcel-Pagnol. contact@
semettreausportmontpellier.com

Programme complet
des Maisons pour tous :
montpellier.fr
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