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M
es premiers mots seront pour
vous remercier, remercier les
Montpelliérains qui ont clai-
rement exprimé leur choix,
le 16 mars dernier et leur
dire combien je suis fière

d’être leur maire.
Je remercie également mes 60 colistiers qui ont
participé à la campagne électorale et qui ont per-
mis la victoire, ainsi que tous ceux qui, par convic-
tion et engagement m’ont soutenue et accompa-
gnée durant mon mandat depuis avril 2004.
Merci à ceux qui incarnent le succès de nos valeurs
de citoyenneté, de solidarité et de proximité.
Vos suffrages m’obli-
gent à ne pas faillir, à
rester ce que je suis et
à engager pleinement
l’ensemble du pro-
gramme qui est le
nôtre.
Comme je l’ai été
pendant 4 ans, je serai
toujours le maire de tous les Montpelliérains. Il n’y
a pas de place dans cette ville pour l’intolérance,
pour le repli sur soi ou pour l’exclusion. La force
de notre ville, c’est son ouverture, sa générosité, sa
capacité d’accueil. Je serai toujours à l’écoute de
nos concitoyens, des associations, des syndicats,
soucieuse de préserver l’intérêt général.
Je respecterai tous les engagements que nous avons
pris devant vous. La tâche est immense, elle est
exaltante et je mesure la confiance que vous avez
placée en nous pour l’accomplir.
Nous allons poursuivre la construction de Mont-
pellier, capitale de l’agglomération, du département
et de la région, capitale du sud de la France, capi-
tale euro-méditerranéenne...

Mexique 
multiple
L’exposition de photos
sur le Mexique se
découvre au Pavillon
populaire jusqu’au 
20 avril.

Rencontres 
folkloriques
Le 26 avril, rendez-vous
avec la Garriga 
Lengadociana sur 
la Comédie.

Parcours 
du cœur
La 33e édition se
déroule le 26 avril 
sur les berges du Lez.

Fise
Du 30 avril au 4 mai,
aura lieu à Richter 
la plus grande 
compétition de sports
extrêmes d’Europe.

10e Aplec
Le rassemblement 
des Sardanistes aura
lieu le 3 mai sur 
l’Esplanade.

mes 
rendez-vous

Vivre une nouvelle ville 
Une capitale qui tend la main, une capitale qui
encourage les synergies avec ses voisins, une capi-
tale qui encourage à construire ensemble un nou-
veau territoire de vie qui corresponde aux besoins
et aux rêves de ceux qui aiment vivre ici, sans
jamais refuser à quiconque le droit d’y venir. Une
ville où la citoyenneté, la proximité et la solidarité
restent les socles de notre vie commune.
Je revendique le rang supérieur pour les actes du
quotidien qui changent la vie. Comme je l’ai écrit
dans mon programme, le logement est ma priorité.
Une élue aura la délégation de la mise en place de
la caution municipale. Trois autres recevront
comme promis les délégations du handicap, contre

les discriminations et
contre l’exclusion.
Je sais que je peux
compter sur vous tous.
Et vous pouvez comp-
ter sur moi ! Accompa-
gnée par mon équipe,
je continuerai à être le
maire de tous les

Montpelliérains, garante de notre “vivre ensem-
ble” ; le maire de l’écoute, de la parole et du res-
pect des engagements pris.

Construire une ville 
solidaire, dynamique,
respectueuse et durable.

Hélène Mandroux,
maire de Montpellier.
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Une nouvelle salle multifonction de 12 000 places va être
construite sur le site du parc des expositions.

expo (halls 2, 3 et 4), qui
seront démolis.
Le choix du site du parc des
expositions pour réaliser ce
nouvel équipement permet
de faire une économie
conséquente, puisqu’il n’y
aura pas de parking à
construire.
De plus, sa localisation per-
mettra un accès aisé, grâce à 
la future ligne 3 du tram 

Mille et un spectacles
grandes conventions d’entre-
prises,des spectacles,ainsi que
des rencontres sportives.
Sa construction débutera en
juin pour se terminer fin sep-
tembre 2009.Avec une sur-
face d’exposition de plus de
13 000 m2, elle ouvrira ses
portes sur le site du parc des
expositions. Et sera implan-
tée à l’emplacement des plus
anciens halls du parc des

L
e Zénith était trop
petit pour accueil-
lir certains concerts
internationaux.
Ces spectacles

étaient  programmés sur Mar-
seille ou Toulouse : un man-
que à gagner pour la ville en
terme de retombées éconi-
miques. Une nouvelle salle
multifonction d’une capacité
d’accueil de 12 à 14 000 per-

sonnes était devenue néces-
saire pour que Montpellier
soit concurrentielle avec les
autres grandes villes du sud
de la France.
Le projet de construction de
cette salle est né de la volonté
politique conjointe de la
Région Languedoc-Roussil-
lon,de la Ville et de l’Agglo-
mération.Elle accueillera des
expositions, des congrès, des

qui s’arrêtera à ses portes.
Le cabinet montpelliérain
A+ Architecture a été choisi
parmi 5 candidats pour sa
réalisation en fonction de
plusieurs critères jugés essen-
tiels pour ce projet. Parmi
ceux-ci, les délais de réalisa-
tion et la fonctionnalité des
équipements intérieurs ont
été déterminants dans le
choix du candidat.

La salle accueillera des expositions, des congrès, des spectacles et des rencontres sportives.



C
ette année,comme les années précédentes,
ils ont été plus de 400 élèves des écoles de
la Ville,de la maternelle au CM2,à s’atte-
ler à la lecture d’une sélection de livres

proposés dans le cadre du 19e Prix des Incorrup-
tibles. Ce prix de littérature jeunesse s’organise
comme une sorte de défi.Pour être incorruptibles,
chaque jeune lecteur s’engage à lire les cinq ouvra-
ges sélectionnés pour sa catégorie d’âge et à voter
pour celui qu’il préfère,en argumentant son choix.
Il signe par là même la Charte des Incorruptibles.
L’objectif de ce prix est de changer le regard des
enfants sur le livre,en faisant en sorte qu’ils le per-
çoivent comme un objet de plaisir et de découverte.
Le choix d’ouvrages n’a pas été effectué au hasard.
25 comités de lecture, constitués de 300 profes-
sionnels de la lecture se sont réunis dans toute la
France pour établir cette sélection parmi des ouvra-
ges de littérature de jeunesse contemporaine.Tout
au long de l’année, le travail des classes a été sou-
tenu, par un apport d’outils pédagogiques et des
activités ludiques proposés par l’association Prix des
Incorruptibles,afin d’accompagner les lectures des
élèves : lectures à voix haute, concours de dessins
et venues d’auteurs et d’illustrateurs.

L’occasion d’une grande fête
Jocelyne Montbellet, directrice de l’élémentaire
Diderot dont les 13 classes de l’école, du CP au
CM2,participent pour la 3e année consécutive au
Prix des Incorruptibles,explique :« Les livres pro-
posés sont tous des nouveautés de qualité et nous
sommes ravis de les faire connaître aux enfants.
C’est aussi pour nous une occasion supplémentaire
d’amener les enfants à devenir acteurs de leurs lec-
tures. Ils débattent entre eux, sont responsabilisés
sur leurs choix et valorisés par leur participation au
concours national ».La lecture des ouvrages néces-
site en effet une forte implication des enfants et crée
une émulation,en donnant aux enfants l’envie de
lire.Surtout de lire entre les lignes et d’approfon-
dir.Aux dires des enseignants,cela déchaîne même
des passions,chacun très enthousiaste,défendant son
livre préféré ».Dans les classes,les élèves sont main-
tenant arrivés à l’aboutissement de leurs longues
heures de lecture individuelles et collectives.Cha-
que classe a voté pour son livre préféré. La finale
départementale,jour de la proclamation du palma-
rès 2008, aura lieu au centre régional de docu-
mentation pédagogique de Montpellier (CRDP),
le 29 avril et le 5 mai (en même temps que la finale
nationale à Perpignan),afin de permettre à tous les
enfants lecteurs d’être présents.Ce sera l’occasion
d’une grande fête autour du livre,avec ateliers lec-
tures, quizz sur les livres en compétition, tables
rondes,rencontres avec des professionnels du livre
et goûter offert par la Ville sur l’esplanade.Les ren-
contres et la fête, c’est ça aussi le plaisir de lire.
Infos et liste des livres nominés : www.lesincos.com
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Le zoo à portée 
de souris
Un espace pédagogique
vient d’être mis en ligne
sur le site Internet du parc
zoologique. Il permet 
de découvrir et téléchar-
ger les différents outils

pédagogiques : les pan-
neaux des espèces du parc
zoologique, les moulages
de traces d’animaux,
les indications botaniques
de la serre, le dossier sur
les ruches de la ferme
pour enfants et les fiches
sur le faune et la flore 
de la réserve naturelle.
Cet espace sera enrichi
régulièrement.
Infos : www.zoo.montpellier.fr

Bienvenue sur
reussite-bac.com !
La mutuelle des étudiants
de France (LMDE) aide les
lycéens dans leur prépara-
tion du baccalauréat, en
leur proposant un accom-
pagnement pédagogique
sur le Net. Réussite Bac
propose une aide à la révi-
sion, des notions du pro-
gramme, des conseils
méthodologiques, un dis-
positif en ligne d’exercices
corrigés, le téléchargement 
des annales et le suivi quo-
tidien de la progression.
L’inscription sur le site est
gratuite, accessible à tous 
et sans engagement.
Infos et inscriptions sur le site :

www.reussite-bac.com.

Stages de 
sauvetage
Aqualove propose deux 
formations pendant 
les vacances de Pâques :

surveillant
de baignade
du 14 au 
18 avril
et le brevet
national de
sécurité et
de sauvetage

aquatique (BNSSA) du 14
au 25 avril.
Infos : 04 67 86 60 43 

et www.aqualove.fr 

Le Prix des Incorruptibles remporte un grand succès dans les écoles. 
Le palmarès 2008 des enfants sera rendu le 29 avril.

Les enfants élisent 
leurs livres préférés

Les écoles “incorruptibles”
• Elémentaires Jean-Zay,Victor-Hugo, Charles-Daviler,
Dante-Alighieri, Jeanne-d’Arc, Diderot, François-Mitterrand,
Giuseppe-Garibaldi, Jean-Macé, Joseph-Delteil, Jules-Verne,
Paul-Painlevé, Périclès, Sun-Yat-Sen et Voltaire.
• Maternelles Calandreta, Lepic, Jean-Cocteau, Louis-Figuier,
Marceline-Desbordes-Valmore, Calendreta dau Clapas.

Finale du prix des Incorruptibles,
l’an dernier au CRDP.

©
 D

.R
.
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La Ville apporte un appui technique et logistique à l’association Boutique de gestion Aede,
pour lui permettre de venir en aide aux Montpelliérains désireux de créer leur entreprise.

C’est nouveau, et il
faut que ça se sache.
L’agent d’amorçage
de projets, Sabah

Bouguern (on l’appelle aussi
agent SAP), est à la disposi-
tion des Montpelliérains dans
les quartiers pour les aider à
concrétiser leurs projets de
création d’entreprises ou
d’activités. Elle est mandatée
par le service d’amorçage de
projets,porté par l’association
Boutiques de gestion Aede
(Association pour l’emploi et
le développement des entre-
prises). Pour ce faire, elle
reçoit sur rendez-vous dans
trois maisons pour tous
(François-Malherbe,Marcel-
Pagnol, Jean-Pierre-Chabol)
et dans les locaux de l’asso-
ciation Médiance 34.
« J’ai pour mission d’accom-
pagner les porteurs de projets
et de lever les freins afin, de
les aider à réaliser leur sou-
hait, explique Sabah. A
médiance 34,dans le quartier
Petit-Bard Pergola, huit per-
sonnes sont déjà venues me
voir. J’ai le cas par exemple
d’un demandeur d’emploi,
qui n’arrive pas à retrouver du
travail. Il possède une expé-
rience dans les transports et
voudrait créer une entreprise
de déménagement.Avec lui,
j’en suis au stade de la formu-
lation du projet. Ensuite, il
s’agira de savoir s’il a réelle-
ment les compétences et l’ex-
périence pour cet emploi et
s’il répond à la réglementa-
tion de cette activité.C’est un
préalable indispensable.Si son
expérience est suffisante, il
pourra prendre contact sans
tarder avec un organisme d’ac-
compagnement qui finance

N’en rêvez plus, lancez-vous !

les projets. Dans le cas
contraire, je l’orienterai vers
une formation qui lui per-
mettra d’obtenir la qualifica-
tion professionnelle de démé-
nageur. Il lui suffira ensuite
de demander à l’Anpe si elle
peut financer sa formation ».
C’est donc bien en amont de
la création d’entreprises que
Sabah intervient. « Avant,
poursuit-elle, les personnes
qui voulaient créer une entre-
prise ou une activité, se ren-
daient directement dans un
organisme d’accompagne-
ment ou chez un financeur,
sans être assuré d’avoir les
capacités, l’expérience et l’ap-
titude entreprenariale. Leur
projet était la plupart du

temps voué à l’échec. Main-
tenant, la personne a vraiment
la certitude d’être écoutée,
aidée et accompagnée ».
Le service d’amorçage de pro-
jets est une action qui émane
de la Caisse des dépôts et
consignation (CDC) et de la
délégation interministérielle
de la ville (DIV). « Sa créa-
tion, explique Sabah, est née
du constat qu’il y avait un
potentiel de création d’acti-
vités sur les quartiers prioritai-
res,mais que souvent le public
était mal informé des outils et
des organismes qui pouvaient
les aider.Pour que cette infor-
mation arrive jusqu’à eux, il
fallait qu’une personne agisse
directement sur le quartier ».

De 2002 à 2005, l’action a
donc été menée de façon
expérimentale à la Mosson.
Les résultats, positifs, ont
amené la CDC et la DIV à
renforcer leur action. C’est
comme cela qu’est né le ser-
vice d’amorçage de projets,
tel qu’il existe aujourd’hui.
Outre la sensibilisation à la
création d’entreprises ou d’ac-
tivités, le SAP facilite l’émer-
gence de nouveaux projets
dans les quartiers, en prenant
la mesure de la demande et
des obstacles ressentis, afin de
lever ces freins. Il a aussi pour
tâche d’impulser la mise en

réseau des acteurs de l’inser-
tion autour du projet. Des
résultats ont déjà été constatés,
il suffit pour s’en rendre
compte de consulter le pal-
marès des derniers concours
Talents des cités de Montpel-
lier. Il met en effet en valeur
les parcours de créateurs d’en-
treprises et d’acteurs de la cité
sur les quartiers prioritaires.
L’édition 2008 récompensera
cette année encore cinq pro-
jets. L’an dernier, sur les
33 candidatures,cinq lauréats
se sont vus attribuer un prix
de 1 250 €. Au nombre des
gagnants : l’association des
commerçants ambulants de la
Mosson, l’institut Elixir de
beauté,la société de nettoyage
HTS, l’association Pont des
arts et Cap Automatic, un
bureau d’étude spécialisé dans
l’innovation technologique à
destination des personnes
handicapées. Les dossiers de
candidature sont à retirer
jusqu’au 30 septembre,auprès
de la Boutique de gestion
Aede.
Infos : Sabah Bouguern, 

04 67 58 94 81 / 06 15 56 47 59 

et aede.bgm@wanadoo.fr 

Une convention avec la Ville
Le service d’amorçage de projets a fait l’objet d’une
convention triennale entre la Ville et la Boutique de
gestion Aede. La Ville s’engage à mettre à la disposition
de l’agent d’amorçage les locaux nécessaires dans les
maisons pour tous. Les permanences :
• Maison pour tous François-Malherbe, le mardi de
14h30 à 16h30.
• Médiance 34, allée de la Gardiole, le jeudi de 14h à 17h.
• Maison pour tous Marcel-Pagnol, le lundi de 14h à
16h.
• Maison de quartier Jean-Pierre-Chabrol, le mardi de
9h à 12h.

2e Prix de l’étudiant entrepreneur 
Le Prix de l’étudiant entrepreneur en économie
sociale (PEEES), organisé par la mutuelle 
des étudiants (LMDE), s’adresse aux étudiants 
de moins de trente ans, créateurs d’entreprises
pendant leur période d’études ou jusqu’à deux
ans après la fin de leurs études. Deux catégories
(création et projet de création d’entreprise),
récompenseront les jeunes entrepreneurs par 
6 prix allant de 2 000 à 5 000 €. Les dossiers 
de candidature sont à retirer avant le 30 avril.
Infos : www.lmde.com rubrique “peees”

Des animations gratuites sont propo-
sées tous les mois par les associations
Passe-muraille,Apieu et Etat des lieux.
Le 19 avril de 14h à 16h, au bois de
Montmaur, D’un arbre à l’autre, un jeu
de piste autour de l’histoire du parc et
des plantes qui l’entourent. Le 26 avril,
de 10h à 12h, au parc de la Guirlande,
Survivre pour témoigner, une interpréta-
tion des vestiges et des survivances
d’une sobre folie d’ecclésiaste.

Des ateliers-écoles sont également ani-
més par l’association jardin et potager.
Le 19 avril, Les rotations de cultures, pour
apprendre à ne pas déséquilibrer 
le sol ; le 26 avril, Association des plantes,
pour connaître les interactions et 
les complémentarités des plantes entre
elles ; et le 3 mai, Gestion de l’eau, pour
apprendre les techniques afin de mieux
gérer et économiser l’eau.
Infos et inscriptions : 04 67 20 99 00

Main verte d’avril

Sabah Bouguern.
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Un chantier école débutera à la mi-mai, boulevard Bonnes-Nouvelles au pied du Corum. Il permettra à 
des personnes en recherche d’emploi de se former aux métiers du bâtiment et à la réhabilitation du bâti ancien.

Un tremplin cousu main

L
a Ville veut restaurer la partie basse de la
maison Castelnau, située boulevard Bon-
nes-Nouvelles, en contrebas de l’Esplanade.
Cette maison,qui porte le nom du proprié-

taire qui l’a faite construire abrite dans sa partie
haute la Maison des relations internationales.C’est
une bâtisse du début du XXe siècle, attribuée à l’ar-
chitecte montpelliérain Edmond Leenhardt. Elle
a été édifiée dans les jardins de l’hôtel de Bocaud,
un hôtel particulier du début du XVIIe siècle,
construit à la demande de Pierre de Bocaud, rece-
veur et conseiller à la cour. Le sous-sol de cette
maison est plus ancien que la demeure elle-même.
Il a été adossé, à la fin du XVIIIe siècle, au mur de
soutènement qui reprend le fort dénivelé présent
à cet endroit. Les pièces basses de cette maison
sont donc situées au niveau de l’ancienne emprise
des fossés qui ceinturaient la Commune clôture.
Début 2009, dans ces sous-sols, dont les fenêtres
donnent sur le jardin archéologique du Corum,
cinq ateliers d’artisans d’art vont voir le jour. Ces
échoppes sont vouées à devenir des vitrines édu-
catives et commerciales,mettant en valeur le savoir-
faire d’artisans. Il y en aura une par métier : ébé-
niste tapissier, céramiste potier,bijoutier, couturier
accessoiriste de mode et vitrailliste.
La Ville a pour projet de créer et déposer une mar-
que promotionnelle qui sera exploitée par les arti-
sans et déclinées par ces différents métiers d’art.La
réhabilitation de ce lieu prestigieux va nécessiter
10 à 12 mois de travaux. Une partie sera restau-
rée par des entreprises commanditées par la Serm
dans le cadre de l’opération GrandCœur. L’autre,
réalisée par un chantier d’insertion préqualifiant
aux métiers du bâtiment, va permettre de faire
bénéficier de mesures d’accès et de retour à l’em-
ploi à une douzaine de personnes rencontrant des

difficultés sociales et professionnelles.Toutes seront
salariées et engagées dans le cadre d’un Contrat
accompagnement emploi de 24 heures par
semaine,d’une durée de 6 mois renouvelable une
fois. Ces contrats seront financés à 95 % par la
direction départementale du travail et le reste par
la Ville. Le fonctionnement du chantier, l’enca-
drement et la formation seront, quant à eux, pris
en charge par le Conseil général et l’Aggloméra-
tion.
C’est l’association Passe muraille, spécialisée dans
la réhabilitation, l’entretien et la mise en valeur du
patrimoine, qui a été mandatée pour mettre en
œuvre ce chantier d’insertion. « Nous sommes
chargés de l’encadrement, de la formation tech-
nique et de l’accompagnement social et profession-
nel des salariés, explique Pierre Plancheron,direc-
teur de Passe muraille. Sur le chantier, une équipe
pédagogique,constituée d’un encadrant,d’un for-
mateur, d’un conseiller d’insertion et d’un coor-

donnateur de chantier sera présent tous les jours
auprès des salariés, pour les accompagner et effec-
tuer un suivi individualisé rapproché ».

Une pédagogie active
Au quotidien, les salariés vont être amenés à travail-
ler plus particulièrement sur certaines pièces de la
maison, du sol au plafond : du décrottage, au décor
peint, en passant par l’enduit à la chaux, la valorisa-
tion des ouvertures, la réfection de l’escalier et la
reconstitution du chemin d’accès en calades de galets,
selon la technique dite “tête de chat”.
Le premier jour, après un temps consacré aux règles
de sécurité et de travail, les tâches seront distribuées
sur les différents postes,puis les personnes tourneront.
Le but est que chacun puisse goûter à toutes les acti-
vités pour déterminer ses points forts et ses envies.
« Pendant le chantier,nous allons travailler en même
temps que des entreprises spécialisées dans la réhabi-
litation du bâti ancien,poursuit le directeur de Passe
muraille. Cela va permettre aux personnes de croi-
ser différents corps de métiers,de voir comment sont
organisées les entreprises et comment elles travail-
lent.Plus on est immergé dans le milieu profession-
nel, plus on se professionnalise.Et ce n’est pas parce
qu’on est bénéficiaire du RMI et demandeur d’em-
ploi depuis longtemps,qu’on n’a pas la possibilité d’y
arriver.Tout le monde est capable, il suffit d’être
motivé.Nous,on est là pour accompagner en ame-
nant des techniques et un soutien dans les démarches
d’insertion. Les jeunes en rupture avec l’école et le
monde de la formation,tendent souvent à s’isoler du
monde professionnel. Nous, on fait en sorte qu’ils
prennent conscience qu’ils doivent se former.La for-
mation professionnelle, ce n’est pas l’école, elle per-
met d’obtenir un métier et une reconnaissance de la
part des employeurs.Pour les jeunes aujourd’hui, les
métiers du bâtiment, c’est vraiment une voie d’ave-
nir ».En plus de cette formation pratique sur le ter-
rain,une période de stage de quinze jours en entre-
prise est également prévue en fin de contrat, au
moment où les personnes ont acquis un certain niveau
technique. Cette évaluation en milieu de travail
(EMT) est un dispositif mis en place par l’Anpe.« Au
cours de ce stage,les salariés sont évalués sur un poste
de travail, ajoute Pierre Plancheron.En général,cela
se passe bien et on fait toujours en sorte que cette
période probatoire se transforme en emploi durable
dans l’entreprise ».

Les recrutements ont débuté
Les recrutements individuels des salariés 
du chantier d’insertion débuteront courant
avril, pour un début de chantier en mai.
Actuellement, la sélection des personnes
s’effectue, via l’Anpe, le Conseil général 
et la mission locale des jeunes (MLI).
Ce recrutement est bien évidemment
ouvert aux candidatures féminines.
Infos : Passe muraille. 04 67 06 96 04 et 06 08 60 28 83 

et www.lepassemuraille.org

Le chantier école de la maison Castelnau va permettre de réhabiliter les locaux des ateliers des métiers d’art.

Les douze jeunes du chantier 
école de la Croix-d’Argent.
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L’épicerie solidaire de Saint-Vincent de Paul permet aux plus dé
proposés à moindre coût.

Depuis son ouver-
ture, ils sont plus
d’une cinquan-
taine, des familles

monoparentales, des jeunes
couples, des personnes seu-
les, des retraités et des étu-
diants à venir, deux fois par
semaine,y faire leurs courses,
les mardis et vendredis matin,
de 8h30 à 11h30. Il n’y a pas

Garder la tête haute
Stages de Pâques 
pour les 15 à 25 ans
Du 21 au 23 avril, de 13h30 à 17h, stage de
secourisme pour les 15 à 25 ans, organisé par
l’association Action d’urgence internationale 
et du 21 au 25 avril, de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 16h, stage multimédia sur le thème Création
sonore, proposé pour les 13 à 18 ans, par 
l’association ECM Kawenga.
Prix des stages : 18,60 €. Places limitées.
Infos : Espace Montpellier Jeunesse au 04 67 92 30 50

Un guichet du CCAS 
ouvert en mairie
Depuis le mois de janvier, le centre communal
d’action social (CCAS) assure une permanence
à l’hôtel de ville pour se rapprocher des usa-
gers et faciliter leurs démarches. Parmi 

les prestations assurées à 
ce guichet : la préparation 
des dossiers de RMI,
la délivrance de la carte 
de transport des personnes
handicapées, l’aide à 
la constitution de dossier
de couverture maladie 
universelle et aux démar-
ches administratives,

la délivrance de la carte Age d’or et la prise 
de rendez-vous avec une assistante sociale.
La permanence est assurée les mardis 
et mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h et les vendredis de 8h30 à 12h30.
Infos : 04 67 34 70 00 et 04 99 52 77 00

Les rendez-vous de la Maison
de la prévention 
Durant le mois d’avril, la Maison de la préven-
tion santé se penche sur les questions de
sexualité. Les conférences gratuites sont axées
sur ce thème. Sous la forme de tables rondes,
les médecins répondent à vos questions 
les 8 et 29 avril.A noter, cette dernière 
conférence est interprétée en langue des signes
française. Le 12 avril, de 10h à 17h, une jour-
née grand public se tient sur le thème 
“La sexualité : parlons en !”A travers les
stands, profitez des ateliers de relaxation,
d’animations ludiques, de tests, de discussions
et de la mise à disposition d’informations de
toutes sortes. Rappelons que des associations
répondent elles aussi à vos questions : notam-
ment, Dépistage 34, le premier mardi du mois,
de 10h à 18h, informe sur le dépistage 
des différents cancers et l’association française
des malades et opérés cardio-vasculaires
(Afdoc), les 2e et 4e mardis du mois, de 15h à
17h, sur les problèmes cardiaques.
Infos : Maison de la prévention santé, 6 rue Maguelone, 

04 67 02 21 60 et accueil-prevention@ville-montpellier.fr

Venez danser le Chevalet !
La Garriga Lengadociana donnera 
un spectacle, le  26 avril à 16h sur la place de 

la Comédie, dans le cadre
des 12e Rencontres folklori-
ques.Au programme, danses
du Bas Languedoc, avec la
traditionnelle danse 
du Chevalet, et présentation
du folklore de groupes 
invités : Lous Gueys
Bignerouns de Langon (33)

et l’Esbart Maragall de Barcelone (Espagne).
Infos : 04 67 60 93 86 et http://www.lagarriga.free.fr

si longtemps,ils fréquentaient
encore les supermarchés clas-
siques, mais maintenant, les
temps ont changé. Ils vivent
plus chichement et n’ont pas
les moyens de faire autrement.
Alors pour eux,l’épicerie soli-
daire, c’est comme une plan-
che de salut, une solution qui
leur permet de garder la tête
haute, tout en la maintenant

hors de l’eau. A Montpellier,
ce magasin a ouvert en jan-
vier,sous l’impulsion d’Yvette
Camilleri,présidente départe-
mentale de Saint-Vincent-de-
Paul.Elle ne trouvait pas satis-
faisante la distribution des colis,
parce que trop associée aux
notions de charité et d’assis-
tanat passif.Elle souhaitait met-
tre en place une démarche

L’association Etincelle offre aux femmes atteintes d’un cancer, un ha

Cocooning pour femme
les convaincre de son engagement, puis peau-
finer son projet et trouver des financements
auprès de partenaires institutionnels et privés.
Pour ce faire,elle s’est associée à une amie,Sté-
phanie Razat, qui l’accompagne depuis dans
l’aventure, en qualité de secrétaire générale de
l’association. C’est avec elle qu’elle a décou-
vert, puis aménagée et décorée ce petit bijou
accueillant du 5 bis rue Bonnard. Avec leur
équipe de 12 bénévoles, elles ont ensuite suivi
des formations à Paris, au siège d’Etincelle. Et
puis enfin, le 25 février dernier, la “maison de
femmes”a pu ouvrir ses portes.

Bien-être
Une vingtaine de femmes y viennent déjà régu-
lièrement. Et il ne se passe pas un jour sans
qu’un rendez-vous ne soit pris par une nouvelle
adhérente.« Les femmes touchées par le cancer,
explique Stéphanie,en plus de la douleur phy-
sique,souffrent d’une altération de leur féminité.
Ici,tout est fait pour répondre à leurs préoccu-
pations : soins spécifiques pour peau malme-
née avec l’esthéticienne, accompagnement et

L
’association Etincelle vient d’inaugurer une
maison dédiée à l’accueil et au bien-être
des femmes atteintes d’un cancer.C’est une
sorte de cocon douillet et chaleureux qui

fait tout pour se démarquer de l’hôpital et faire
oublier la douleur des traitements.Ici,les femmes
sont uniquement des femmes,pas des patientes,ni
des malades. Elles sont choyées, écoutées, soute-
nues,pour leur permettre de reprendre confiance
en elles,restaurer leur image et rencontrer et échan-
ger avec d’autres femmes.
C’est Betty Mercier,la présidente,qui est à l’ori-
gine de l’implantation de cette association en
Languedoc-Roussillon.Elle a découvert Etin-
celle,en regardant une émission à la télévision,
il y a trois ans. Elle partageait à ce moment-là
la maladie et la souffrance d’une parente et cela
a été pour elle une évidence,« une sorte d’étin-
celle », comme elle se plaît à le dire : il lui fal-
lait absolument faire quelque chose pour sou-
lager la détresse morale et la solitude des femmes
atteintes d’un cancer. Elle a alors contacté le
comité national d’Etincelle qui possède déjà
deux maisons régionales en France.Il lui a fallu

Une partie de l’équipe des bénévoles de l’épicerie, avec Yvette Camilleri (2e à gauche).



/9Nouvellesde la ville
actualités

avril 2008 / numéro 323Montpellier
notre ville

munis de faire leurs courses, en achetant des produits alimentaires

d’équilibrer son alimentation
en choisissant soi-même les
produits que l’on veut ache-
ter.C’est ça qui donne son prix
et sa saveur aux choses. » 

Une planche de salut
L’épicerie est gérée par Marie-
Christine et quatre autres
bénévoles : Richard, Robert,
Dominique et Jean-Claude.A
les voir, pas besoin de leur
demander comment ils vont :
ils sont épanouis. « J’éprouve
beaucoup de satisfaction per-
sonnelle en voyant les gens
contents,confie Marie-Chris-
tine.On arrive à créer des liens.
On conseille, on écoute. On
partage aussi :une part de tarte
qu’on nous apporte, confec-
tionnée avec des pommes
achetées au magasin ou l’in-
quiétude d’un vieux monsieur
au sujet de la santé de sa
femme. C’est important ce
contact, on prend le temps
qu’il faut.Parce que le besoin
alimentaire masque souvent
beaucoup d’autres choses ».

Yvette, malgré l’optimisme
qu’elle partage avec l’équipe,
sait très bien qu’il y a encore
beaucoup à faire :« Il n’y a pas
autant de monde qu’il pourrait
y avoir. Certains n’osent pas
venir. Dans les mois à venir,
nous allons essayer de leur faire
franchir le pas, en travaillant
davantage avec notre réseau
social.Nous avons aussi besoin
de davantage de bénévoles,
parce que nous n’avons pas les
moyens de recruter des sala-
riés ». Le travail ne manque
pas en effet. C’est vrai que
Saint-Vincent-de-Paul gère
aussi un vestiaire en centre-
ville qui a habillé gratuite-
ment 200 personnes en 2007.
Son restaurant d’entraide sert
tous les jours 100 repas le midi
et une cinquantaine le soir au
prix d’1,50 €. Et il envisage
maintenant de lutter contre
la précarité des étudiants.
Vaste programme.
Infos : Halte solidarité Saint-Vincent-

de-Paul. 45 quai du Verdanson.

04 99 63 69 10

vre de paix et de réconfort, pour leur permettre de se ressourcer, en marge des traitements médicaux lourds. 

s fragilisées
écoute psychologique avec les psychothéra-
peutes, conseils nutritionnels adaptés pour se
maintenir en forme avec la diététicienne, ate-
lier conseils pour les cheveux,les cils et les sour-
cils avec la coiffeuse,réflexologie plantaire pour
reconstruire son image du corps avec la réflexo-
thérapeute,groupe de parole pour rompre l’iso-
lement avec les animatrices et sophrologie pour
évacuer les tensions physiques et psychologi-
ques ».Etincelle propose aussi un atelier d’écri-
ture,un atelier d’expression créatrice et un ate-
lier du rire pour permettre de s’ouvrir à autre
chose qu’à la maladie.Toutes ces activités sont
proposées gratuitement,moyennant 10 € pour
l’adhésion annuelle.
« Les femmes atteintes d’un cancer sont toutes
très bien entourées médicalement,précise Betty,
mais en dehors des temps thérapeutiques,elles
vivent des moments de grande solitude et
d’angoisse. Sept femmes sur dix se retrouvent
seules face à la maladie.Certaines ont des maris
fuyants ou d’autres ont tout simplement été
abandonnées.Elles sont soulagées de pouvoir en
parler.D’avoir des réponses à des questions aux-

quels les médecins n’ont pas le temps de répon-
dre. Entre elles,elles s’échangent des trucs,des
conseils.Surtout,elles s’entraînent et se donnent
envie de s’intéresser à autre chose.Malgré les dif-
ficultés, elles restent très positives ». Ce côté
bénéfique du relationnel n’est qu’un aspect
d’Etincelle. Des activités physiques adaptées
sont aussi proposées.Elles entrent dans le cadre
des recherches sur l’efficience et la déficience
motrice effectuées par Betty à l’université Mont-
pellier I,où elle est maître de conférence.C’est
dans cette optique qu’Etincelle va devenir,grâce
à un partenariat avec l’UFR Staps,un lieu d’étu-
des pédagogiques et scientifiques, destiné à
mesurer l’effet du sport sur le cancer.Ces recher-
ches sont encouragées et soutenues par le corps
médical. Malgré son utilité évidente, il faudra
néanmoins attendre la 250e adhérentes pour
qu’Etincelle, déjà classée association d’intérêt
public, soit déclarée d’intérêt général.
Infos. Association Etincelle, 5 bis rue Bonnard, 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur 

rendez-vous. 04 67 58 94 23 

Site Internet : www.etincelle.asso.fr

Enquête sur les maladies rares
8 000 familles du Languedoc-Roussillon sont
concernées par une maladie rare. Une enquête
s’adressant aux malades et à leur entourage,
lancée par l’antenne régionale de l’alliance
maladies rares, un collectif de plus de 180
associations de malades, est actuellement en
cours pour mieux connaître les attentes et les
besoins d’accompagnement. Il est possible d’y
participer en répondant à un questionnaire.
Infos maladies rares info services. 0 810 63 19 20 

ou mail : info-services@maladiesrares.org

3e Rallye Mag’Ville
Le rallye pédestre, dont la 3e édition a été
rebaptisée Rallye Mag’Ville, est organisé pour
les jeunes de 12 à 16 ans par les maisons pour
tous et de nombreux partenaires. Il aura lieu
le 16 avril, de 9h30 à 18h (le 17 avril en cas
de pluie), sur l’esplanade Charles-de-Gaulle.
L’objectif de cette course à énigmes est de
faire découvrir aux 12 équipes de 6 adoles-
cents, les institutions liées à la jeunesse de 
la ville (médiathèques, mission locale d’inser-
tion, Espace Montpellier Jeunesse, Espace
Martin-Luther-King, Maison de l’énergie,
Maison de la prévention santé, office de tou-
risme, etc.), mais aussi de les aider à acquérir
de l’autonomie dans leurs démarches admi-
nistratives. Au programme, aussi : concert,
démonstration de danse, animations d’Hérault
sport et de Sports pour tous (badminton,
rugby, accro branche, tir à l’arc...), informa-
tion de la Sécurité routière sur les dangers 
de l’alcool au volant, présence du Bus info
jeunes, du Crij, du service prévention de TAM
et d’Amnesty international. Et puis bien sûr
remise des prix, avec places de cinéma et
bons d’achats à la clef.
Infos : 04 67 34 88 00

solidaire qui responsabilise les
personnes et leur permette de
conserver leur dignité. Parce
qu’à l’épicerie,si les produits ne
sont pas chers, ils ne sont pas
pour autant gratuits.
Néanmoins,il ne faut pas plus
de 3,50 € pour remplir son
panier : de fruits, de légumes,
de laitages, de produits d’épi-
cerie et de droguerie.« Ici,c’est
le contraire du commerce tra-
ditionnel, explique Yvette,on
revend tout à perte.1 € à l’épi-
cerie correspond à 20 € en
circuit normal. ». Les pro-
duits proviennent de dons et
d’achats effectués à la Banque
alimentaire de l’Hérault et à
l’Intermarché Clemenceau,
partenaire de la société Saint-
Vincent-de-Paul. « Le matin,
bien avant l’heure d’ouverture,
ils sont déjà nombreux à faire
la queue devant la porte.L’au-
tre jour,une maman est venue
me dire qu’elle avait réussi à
mettre tout l’argent des cour-
ses de côté. C’est important
cette démarche, autant que

Betty, entourée de Jennifer (à gauche)
et de Stéphanie (à droite).



Vous avez été élue au 
suffrage universel après 
4 années passées à la tête 
de la ville, c’est une grande
satisfaction pour vous ?
Oui, en effet. L’expression
démocratique des Montpel-
liérains a validé le bilan de la
majorité sortante.Elle est aussi
le reflet d’une adhésion à un
projet politique.Ces élections
ont montré que nos conci-
toyens,face au désengagement
de l’Etat, nous font confiance
pour répondre à leurs problè-
mes dans les domaines du loge-
ment,de la solidarité,de la sco-
larité, du cadre de vie, de
l’environnement. Ils ont
reconnu le travail réalisé et ils
ont voulu que je poursuive le
mandat que m’avaient donné
mes pairs en avril 2004.

Votre méthode a donc porté
ses fruits ?
Elle a sûrement déconcerté
au début, mais depuis, elle
fait ses preuves et surtout elle
a été comprise. Dire, expli-
quer, partager, sont autant
d’étapes indispensables pour
que chaque initiative devien-
ne efficace. Pour moi, une
décision est d’autant plus
forte qu’elle s’inspire des
conseils sollicités.
J’aime parler aux Montpel-
liérains, les écouter,négocier,

comprendre, proposer et je
ne lâche rien tant que je n’ai
pas l’intime conviction que
l’objectif atteint répond aux
intérêts de ma ville et de ses
habitants.Ma grande satisfac-
tion est de voir que par leur
vote, les Montpelliérains ont
compris que l’opiniâtreté sou-
riante n’était pas un obstacle à
l’efficacité et au progrès.

Quels sont vos projets pour
ce nouveau mandat ?
La tâche est immense et exal-
tante.Elle se nourrit de la pas-
sion que j’ai pour cette ville,où
je suis née. Je compte lutter
pour l’emploi et le logement,
garantir la réussite scolaire,
développer les solidarités et la
culture pour tous ...J’agis dans
l’intérêt général, ancrée dans
le présent et les yeux rivés sur
l’avenir,certaine d’être respon-
sable de quelque chose de plus
grand que nous.

Quelles seront vos premières
mesures ?
L’une des premières mesures
sera de permettre,notamment
aux étudiants,aux jeunes cou-
ples et aux familles monopa-
rentales, d’accéder à un loge-
ment grâce à la création d’un
service public de la caution.
Puis,nous installerons très vite
une commission extra muni-
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Le 21 mars, le nouveau conseil municipal a élu Hélène Mandroux,
maire de Montpellier.

« Les yeux rivés 
sur l’avenir »

Hélène Mandroux, première femme maire de la 8e ville de France.
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Une nouvelle équipe renouvelée et rajeunie.

cipale de la vie étudiante, car
un Montpelliérain sur quatre
est un étudiant.

Et les grandes orientations 
de cette mandature ?
Tous nos efforts se porteront
sur le développement urbain
durable.Nous mènerons tou-
tes nos actions en prenant en
compte à la fois l’impact envi-
ronnemental, la réduction des
inégalités sociales et l’effica-
cité en termes de développe-
ment économique. Nous
allons privilégier un urba-
nisme maîtrisé,une ville qui se
reconstruit sur elle-même,
desservie par des transports
doux. Durant ce mandat, de
nouveaux quartiers vont naî-
tre.Celui du Nouveau Saint-
Roch,avec un nouveau théâ-
tre, à côté de la gare, ceux de
Rive Gauche et de la Répu-
blique sur l’avenue de la mer,
celui de la Restanque entre
Tournezy et Saint-Martin...
Je veux construire une ville
verte et aérée, une ville res-
ponsable, économe en eau et
en énergies, une ville propre,

capable de traiter et de recy-
cler ses déchets,une ville apai-
sée, aux proportions harmo-
nieuses, où chacun puisse
profiter d’une qualité et d’un
cadre de vie agréables. Mais
aussi une ville qui sait qu’il
existe une corrélation forte
entre art de vivre et dévelop-
pement économique...

C’est votre concept du “Vivre
ensemble” ?
Oui.La lutte contre toutes les
discriminations,la question du
handicap et la lutte contre les
exclusions sont mes priorités.
Comme je m’y suis engagée
pendant la campagne,trois élus,
véritables forces de proposi-
tions,de coordination et dotés
des moyens nécessaires,ont été
nommés sur ces questions.

Parlez-nous de votre équipe
municipale ?
Elle est le visage de la ville que
je veux construire. C’est une
nouvelle équipe, renouvelée,
rajeunie, compétente et ani-
mée de la même force, de la
même passion, et du même

dévouement pour notre ville.
Elle est composée de 31 fem-
mes et 30 hommes.
A côtés des trois élus chargés
des questions relatives à l’exclu-
sion et au handicap,un adjoint
est chargé du développement
économique. Sa mission est de
connecter les entreprises avec
les personnes en recherche
d’emploi grâce aux forums

organisés dans les quartiers.
Dans ce nouveau conseil
municipal,le tourisme est lié au
développement économique,
mais aussi à l’international.Por-
teur d’un potentiel considéra-
ble en termes d’emplois non
délocalisables,de croissance et
d’implantation d’entreprises,il
permet de faire connaître par-
tout, en France, en Europe et

1er tour du 9 mars
Inscrits : 137 180
Abstention : 46,77 %
Exprimés : 71 224
Liste Vivre une nouvelle ville 
(Hélène Mandroux) : 47,11 %
Liste Changeons d’air 
(Jacques Domergue) : 26,13 %
Liste Montpellier a besoin des verts 
(Jean-Louis Roumégas) : 11,12 %
Liste (Francis Viguié) : 5,46 %
Liste FN (Alain Jamet) : 5,26 %
Liste Cap 21 (Georges Fandos) : 3,45 %
Liste Lutte ouvrière 
(Maurice Chaynes) : 1,06 %
Liste Parti des travailleurs
(Jean-Pierre Sparfel) : 0,41 %

2e tour du 16 mars
Inscrits : 137 182
Abstention : 47,43 %
Exprimés : 70 049
Liste Vivre une nouvelle ville 
(Hélène Mandroux) : 36 343 voix -
51,88 % - 47 sièges
Liste Changeons d’air 
(Jacques Domergue) : 20 664 voix -
29,50 % - 9 sièges
Liste Montpellier a besoin des verts 
(Jean-Louis Roumégas) : 13 042 voix -
18,62 % - 5 sièges

Tous les résultats des élections municipales 2008

dans le monde, la modernité,
la convivialité et l’art de vivre
unique que nous possédons à
Montpellier.
Mon équipe enfin est volon-
taire. Elle a choisi la prédo-
minance de l’action publique
garante de l’intérêt général,
et elle a le devoir d’inventer
des politiques publiques nou-
velles.
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Les adjoint

Serge Fleurence,
Premier Adjoint, délégué à 
la qualité de l’espace public 
et aux ressources humaines
Délégué à la zone Méditerranée,
Afrique auprès de 
Jacques Touchon
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Agent SNCF

Michel Passet,
Adjoint au maire,
délégué à la jeunesse 
et à la Ville étudiante
Président du Groupe Communiste
Technicien

Marc Dufour,
Adjoint au maire, délégué 
à l’emploi, à l’insertion 
par l’économique 
et au développement
économique et commercial
Président du Groupe MoDem
Consultant

Jacques Touchon,
Adjoint au maire, délégué 
au rayonnement international 
et au co-développement
Président du Groupe Société Civile
Doyen de la faculté de médecine

Philippe Saurel,
Adjoint au maire, délégué 
au projet urbain, à l’urbanisme 
et à l’aménagement durable
Délégué au jumelage 
avec Tibériade auprès 
de Jacques Touchon
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Dentiste

Christian Bouillé,
Adjoint au maire, délégué 
à la rénovation urbaine,
au logement social 
et au quartier Cévennes
Délégué à la zone Asie-Océanie
et au jumelage avec Cheng Du
auprès de Jacques Touchon
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Professeur d’université

Françoise Prunier,
Adjointe au maire, déléguée 
à la petite enfance 
et aux droits des femmes
Groupe Communiste
Employée sécurité sociale

Patrick Vignal,
Adjoint au maire, délégué 
à la cohésion sociale, à l’action
territoriale et à la démocratie
de proximité
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Chef d’entreprise
et Maître de conférence

Eva Beccaria,
Adjointe au maire, déléguée 
à la qualité des services de vie
quotidienne
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Cadre au ministère de la jeunesse 
et des sports

Perla Danan,
Adjointe au maire, déléguée 
au quartier Port Marianne 
et au Conseil des Sages
Groupe Société Civile
Pharmacien Sanofi

Michaël Delafosse,
Adjoint au maire, délégué 
à l’action culturelle, à la culture
scientifique et technique
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Enseignant

Amina Benouargha-Jaffiol,
Adjointe au maire, déléguée 
au quartier Mosson
Déléguée au Théâtre Jean-Vilar
auprès de Michaël Delafosse
Groupe Société Civile
Docteur chimiste
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s au maire

Max Lévita,
Adjoint au maire, délégué 
aux finances et 
à l’administration générale
Président du Groupe Socialiste,
Radical de Gauche, Mouvement 
des Citoyens et Apparentés
Maître de conférences

Christiane Fourteau,
Adjointe au Maire, déléguée 
aux actions solidaires 
et à la prévention
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Agent PTT

Philippe Thinès,
Adjoint au maire, délégué 
au quartier Hôpitaux-Facultés 
et à l’Europe
Délégué aux jumelages 
avec Barcelone et Heidelberg
auprès de Jacques Touchon
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Agent EDF

Régine Souche,
Adjointe au maire, déléguée 
à l’égalité des droits 
et des devoirs 
et à la tranquilité publique
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Inspectrice au ministère des finances

Sophie Boniface-Pascal,
Adjointe au maire, déléguée
au sport solidaire
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Agrégée d’éducations physique

Fanny Dombre-Coste,
Adjointe au maire, déléguée 
à la vie associative et 
au quartier Centre (faubourgs)
Déléguée au Théâtre Gérard-
Philippe auprès de Michaël
Delafosse
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Photographe

Frédéric Tsitsonis,
Adjoint au maire, délégué 
à l’économie des ressources 
et du patrimoine
Groupe MoDem
Chargé des relations entreprises

Marlène Castre,
Adjointe au maire, déléguée 
au quartier Croix d’Argent 
et à la Maison des Rapatriés
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Secrétaire de direction

Annie Bénézech,
Adjointe au maire, déléguée 
au quartier Prés d’Arènes 
et à la lutte contre l’exclusion
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Secrétaire juridique

Jean-Louis Gély,
Adjoint au maire, délégué 
à la réussite éducative
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Directeur de communication

Magalie Couvert,
Adjointe au maire, déléguée 
au quartier Centre (Ecusson) 
et au handicap
Déléguée aux manifestations 
de la Saint-Roch auprès 
de Jacques Touchon
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Cadre territorial

Hélène Qvistgaard,
Adjointe au maire, déléguée au
droit au logement et au service
municipal de la caution
Déléguée à la communauté
Scandinave auprès 
de Jacques Touchon
Groupe Socialiste, Radical 
de Gauche, Mouvement des Citoyens
et Apparentés
Cadre bancaire
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Les conseillers municipaux de la majorité

Frédéric
Aragon

Délégué à la lutte 
contre le bruit

Michel
Aslanian

Délégué au forum pour
l’emploi et à la Maison

des professions

Nicole
Bigas

Déléguée à la prospective
et aux technologies 
de l’information 

et de la communication

Stéphanie
Blanpied

Déléguée à la politique
des déplacements,

aux pistes cyclables 
et à Vélomagg

Agnès
Boyer

Déléguée aux crèches
familiales 

et à l’éducation 
au goût

Tatiana Capuozzi-
Boualema

Déléguée à la Maison
des Tiers Monde 
et à la solidarité
internationale

Josette 
Claverie

Déléguée à l’université
du tiers temps

et à la marathonienne

Gabrielle
Deloncle

Déléguée au tourisme
d’affaire et au jumelage

avec Fès

Brahim
Abbou

Délégué à la Maison 
de l’étudiant

Laure
Fargier

Déléguée au contrat
urbain de cohésion

sociale

Georges
Frêche

Sophie
Jacquest

Catherine
Labrousse

Déléguée
à la restauration scolaire

Hervé 
Martin
Délégué

à l’évènementiel
sportif

Jacques 
Martin
Délégué

à la communauté 
asiatique et aux affaires

juridiques

Nadia
Miraoui

Déléguée à l’hygiène
et à la sécurité sanitaire

Jacques
Domergue

Marie-José
Augé-Caumon

Nancy
Canaud

Christian
Dumont

Sarah
El Atmani

Arnaud
Julien

Gérard
Lannelongue

Stéphane
Mella

Martine
Petitout Jean-Louis

Roumégas
Nathalie

Gautier Medeiros
Mustapha
Majdoul

Nicole
Moschetti-Stamm

Francis
Viguié

Christophe
Moralès

Délégué à la lutte 
contre la violence 

routière et aux OPAH

Louis 
Pouget
Délégué

à la planification 
et aux élections

Robert
Subra

Délégué aux formations
professionnelles 
et aux métiers 

du développement 
durable

Cédric
Sudres
Délégué

aux parcs et jardins

Claudine
Troadec-Robert
Déléguée à la Maison 

de la Prévention,
à la Comédie

de la Santé et au réseau
OMS Ville Santé

Alain
Zylberman

Délégué à la revitalisa-
tion commerciale 
de GrandCœur

et aux relations avec 
les chambres consulaires

Les conseillers municipaux de l’opposition
UMP -
Non 

inscrits

Les 
Verts

et LCR-
CUAL
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Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction.
La délibération du conseil municipal du 31 janvier 2006 prévoit un espace consacré à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, à proportion de leur représentation.

L’ambition 
d’une nouvelle ville
Max Lévita, président 

du groupe socialiste - radical

de gauche - mouvement 

des citoyens et apparentés

Le choix des Montpel-
liéraines et des Mont-
pelliérains est sans

ambigüité.Que chacun soit
remercié de la confiance
qu’il place ainsi en nous.Par
votre vote,vous avez souhaité
reconduire une majorité
renouvelée qui a clairement
affiché l’ambition d’une
nouvelle ville.Une ville 
solidaire et ambitieuse,une
ville volontaire et apaisée,
une ville qui avance avec 
et pour vous.Les défis 
du logement,de l’emploi,de
la réussite éducative...nous
engagent à redonner l’espoir
et à inventer de nouvelles
politiques publiques qui
répondent toujours mieux 
à une ville qui évolue parce
qu’elle vit intensément.
Notre pacte citoyen pour
vivre ensemble cette nou-

la majorité municipale

l’opposition municipale

velle ville s’inscrit sur le long
terme en conjuguant déve-
loppement, respect de l’envi-
ronnement et amélioration
du cadre de vie.

Après
les élections
Michel Passet, président 

du groupe communiste

Le Groupe Commu-
niste et Citoyen est
composé de six élus

au nouveau conseil munici-
pal, dont deux adjoints.
Les Montpelliérains peuvent
compter sur ces élus pour
résister à la politique 
du pouvoir,pour contribuer
à la mise en œuvre du pro-
gramme de gauche de la liste
“ Vivre une nouvelle ville”.
Ils le feront au conseil muni-
cipal,mais aussi en impulsant
des initiatives de dialogues,
de concertations,de partici-
pations,d’actions avec le plus
grand nombre de citoyens.
Nous entendons être à
l’écoute, être attentifs à 

ce qui bouge,prendre en
compte toutes les questions,
tous les problèmes.Nous
entendons être des élus utiles
pour notre ville et tous 
ses habitants.

Le MoDem 
dans la majorité 
municipale
Marc Dufour, président 

du groupe MoDem 

Que n’a-t-on
entendu ou lu 
au cours de 

ces derniers mois sur cette
alliance...Pourtant,quoi de
plus simple ? Quand les fem-
mes et les hommes politiques
acceptent de sortir des cliva-
ges et mettent en commun
leurs valeurs, leurs compé-
tences, leurs énergies, il se
passe ce que nous avons vécu
au cours de cette campagne
électorale :une rencontre
sincère avec les Montpellié-

rains qui ont adhéré avec
enthousiasme à cette liste
d’ouverture qui leur ressem-
ble,qui les rassemblent.Sans
renoncer à aucune de ses
valeurs, le MoDem est fier
d’avoir contribué au succès
de cette élection.Nous 
mettrons tout en œuvre au
cours de ce mandat, tant dans
les domaines de l’économie
que du développement 
durable ou de l’action sociale
pour améliorer le quotidien
de tous les Montpelliérains.
Merci à tous les électeurs qui
ont compris notre message
et nous ont soutenus.

Montpellier
passion
Jacques Touchon, président 

du groupe Montpellier passion

La présence du groupe
“société civile”au
sein de la majorité

municipale témoigne de 

la volonté d’ouverture de
notre maire Hélène 
Mandroux.Les membres
élus du groupe,d’origines
professionnelles et culturelles
diverses sont à l’image même
de Montpellier, cité dynami-
que, riche de toutes 
ses composantes. Issus de
l’association “Montpellier
passion”qui a soutenu 
la candidature d’Hélène 
Mandroux,nous mettrons
toute notre énergie à faire 
de Montpellier une nouvelle
ville.

Pour une 
opposition
réfléchie
Jacques Domergue, président

du groupe UMP-Non inscrits

La campagne des élec-
tions municipales a
été l’occasion de 

soulever de nombreux débats
importants pour les habitants
de Montpellier, sur l’emploi,
le logement, la baisse de la
fiscalité ou les transports.
L’opposition municipale
tient à remercier les 20 000
Montpelliérains qui lui ont
fait confiance, et regrette
qu’à peine un électeur sur
deux se soit mobilisé pour
cette élection.
Le rôle du groupe d’opposi-
tion UMP-Non inscrits,
composé de 8 élus, sera,
durant les 6 années 
du mandat de veiller à ce 
que l’intérêt général soit au
cœur de tous les projets
municipaux.
Nous veillerons tout particu-
lièrement à ce que les projets

ne donnent pas lieu à une
augmentation de la fiscalité
locale déjà trop élevée à
Montpellier.
L’opposition se doit d’avoir
un rôle constructif et 
la majorité municipale 
a le devoir de respecter 
les droits de l’opposition, et
de lui permettre, comme 
cela se fait dans d’autres villes
d’être représentée au sein 
du conseil d’Agglomération.
Nos souhaitons être à votre
écoute,nous tiendrons 
des permanences régulières.
Un site internet sera mis 
en place pour plus 
d’interactivité.
Bref,nous serons votre porte
parole au sein du conseil
municipal.

Un groupe 
indépendant
Jean-Louis Roumégas, 

président du groupe des Verts

et LCR-CUAL 

La situation est absurde !
Nous sommes dans
l’opposition alors que

pendant 7 ans nous avons
gouverné cette ville avec 
la majorité et nous sommes
co-responsables du bilan :
nous avons débloqué des
dossiers majeurs d’environ-
nement :mise en place 
d’une filière  écologique des
déchets,méthanisation,
l’épuration des eaux usées,
développement des espaces
verts, schéma des  pistes
cyclables....
Nous avons appuyé des dos-
siers importants avec 
la rénovation des quartiers.
Il nous semblait naturel que
la majorité se retrouve unie
au moins au second tour 
si ce n’était possible au 1er,
mais des  manœuvres 
tacticiennes ont conduit,
peut-être malgré elle,
le Maire sortant à préférer 
un accord avec la droite dés
le 1er tour !
Aujourd’hui une grande 

partie de la Gauche ne se
reconnaît pas dans le Maire
et son équipe.
Au conseil municipal, avec
nos alliés de la gauche 
alternative, nous serons 
un groupe indépendant :
nous approuverons ce qui 
va dans le bon sens et nous
combattrons ce qui ne 
va pas.
Notre but est de reconstruire
à Montpellier  une Gauche
renouvelée autour de valeurs
que sont l’écologie
et la solidarité.



Plan lumière. Dans la joie et la bonne humeur,
l’artiste Yann Kersalé, accompagné du maire 
et des adjoints Fanny Dombre-Coste, Philippe
Thinès et Eva Beccaria ont donné le coup 
d’envoi de la nouvelle mise en lumière de la place 
de la Comédie et de la façade de l’Opéra,
le 3 mars dernier.
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Les amis du musée Fabre. Du 7 mars au 6 avril, ils ont
présenté une exposition intitulée Sète : état des lieux,
dans quel monde vivons-nous ? Les œuvres des neuf 
plasticiens sétois qui revisitaient différents aspects de 
l’activité humaine étaient exposées au Carré Sainte-Anne.

Maison des Anciens Combattants. Les travaux de rénovation 
et d’embellissement des locaux ont été inaugurés, au 7 rue Cauzit,
dans le quartier de l’Ancien Courrier.

Printemps des Poètes.
Pour sa dixième édition 

qui s’est déroulée du 3 au 
16 mars, de nombreuses 

manifestations étaient 
programmées en différents 

lieux de la ville,
ici Laurent Dhume 

de la Cie Cause Toujours 
à la salle Saint-Ravy.
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Montpellier Hérault Sport Club (MHSC).
Le 1er mars, le maire accompagnée de ses adjoints
et des représentants du MHSC ont inauguré 
à Grammont les travaux d’extension 
des vestiaires du club de foot.

Tournoi Polytech. 800 étudiants des écoles 
d’ingénieurs se sont rencontrés à Montpellier.
La Ville recevait cette année leur tournoi qui a vu
s’affronter les futurs ingénieurs dans 7 disciplines
sportives. La fête était au rendez-vous !

Election municipale. La liste du maire sortant “Vivre 
une nouvelle ville”, menée par Hélène Mandroux, est élue 
le 16 mars avec 51,88 % des voix. Une fête s’est déroulée en
soirée sur la place Jean-Jaurès, personnage hautement symbolique.

Place Krazucki. L’inauguration du réaménagement
de la place Krazucki a eu lieu sous un beau soleil.

Ce nouvel espace a été pensé en concertation avec
Bout’entrain, l’association du quartier Boutonnet.

Maison pour tous. L’adjointe au maire,
Sophie Boniface-Pascal, accompagnée

de Jacques Ganz, président du comité 
de quartier Les Aubes-La Pompignane 

et d’enfants ont coupé le ruban inaugural 
de l’extension de la maison 
de quartier Pierre-Azéma.
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Samedi 15 mars, toute la matinée, le carnaval aux couleurs de l’Occitanie, organisé par la maison pour tous Mélina-Mercouri,
a réuni, les enfants enthousiastes des écoles Blaise-Pascal et Sarah-Bernhardt. Il était animé par les bateleurs de Kérosène et
Gazoline montés sur échasses, et par la fanfare Faï Tirar Marius. De quoi ensoleiller la plus maussade des journées !

l’image du mois

Carnaval
d’Oc
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Formation. Des membres des conseils citoyens de secteur vont participer à un nouveau module,
consacré à la mobilisation des bénévoles, animé par l’association peuple et culture.

Apprendre 
à mobiliser

L
es formations
constituent une
demande récur-
rente des mem-
bres des conseils

citoyens de secteur (CCS).Ils
sont nombreux à y partici-
per. En 2007, certains ont
suivi le premier module
consacré à la communication.
Divisé en quatre séances, il
avait pour objectif de permet-
tre à chacun de concevoir et
mettre en œuvre des outils
spécifiques,ainsi qu’une stra-
tégie de communication
adaptée à son quartier. La
prochaine formation compo-
sée de trois séances de trois
heures aura lieu de mi-avril
à juin, sur le thème :mobilisa-
tion des bénévoles, mobilisation
du public. « On s’attachera,
explique Olivier Halet, de
l’association Peuple et Cul-
ture, à d’abord définir ce
qu’est la mobilisation à court,
moyen et long terme. Mais
l’essentiel de notre interven-
tion repose sur l’étude de cas
concrets, de manifestations
passées qui ont réussi ou non
à mobiliser les habitants et qui
seront relatées par les partici-
pants. » Une analyse sera faite
à toutes les étapes de l’orga-

nisation de l’événement, les
objectifs fixés, les attentes, la
façon de construire efficace-
ment un projet, autant d’élé-
ments qui rentrent en ligne
de compte dans la mobilisa-
tion des bénévoles et des par-
ticipants.La troisième et der-
nière séance aura lieu en mai

et s’appuiera sur des manifes-
tations qui ont lieu en avril.
« Pour un retour immédiat,
complète l’animateur de Peu-
ple et Culture.Et pour étudier
les stratégies de mobilisation».
Cette formation qui participe
à la dynamique d’action des
quartiers fait suite à la ren-

contre-débat qui avait eu lieu
en juin 2007 sur le thème de
l’engagement.Car la mobili-
sation constitue bien évidem-
ment un premier niveau
d’engagement.
Une troisième formation est
prévue avant l’été sur l’ani-
mation et la conduite de réu-

Port
Marianne

Hôpitaux
Facultés 

Mosson

Les  
Cévennes

Montpellier
Centre

Croix
d’Argent

Prés
d’Arènes

nion. Composée de quatre
séances, elle s’adresse à un
nouveau groupe puisque
celle-ci avait déjà précédem-
ment été organisée.Elle cor-
respond à une nouvelle
demande des CCS.
Infos : CCS. Maison de 

la démocratie. 04 67 34 71 94

Trois séances de formation sont programmées.

Bientôt 4 terrains 
de beach volley
De nombreux travaux font l’objet d’une par-
ticipation financière des conseils citoyens 

de secteur. C’est 
le cas du futur site
de beach volley
aménagé à partir
du mois d’avril,
sur l’emprise 
du tennis-club 
des Garrigues, aux
Hauts de Massane.

Le chantier financé par la Ville (15 000 €),

le conseil citoyen de secteur Mosson
(15 000 €) et le conseil général (62 000 €)
sera terminé avant l’été.

Tennis-club de la Paillade
Au Tennis-club de la Paillade, le CCS Mosson
participe à la rénovation du club house. Des
travaux de faïence, plomberie et peinture ont
été réalisés pour un montant de 44 000 €,
financés à hauteur de 10 000 € par le conseil
citoyen du secteur Mosson.
Toute l’année, les CCS, grâce à leurs crédits
de proximité s’investissent dans des petits
chantiers réalisés dans leurs quartiers.

Un terrain de pétanque 
à Malbosc

A Malbosc,
le CCS
Hôpitaux-
Facultés 
a investi
15 000 € dans
la réalisation 
du nouveau 
terrain de

boule, aménagé sur la partie haute du parc.
Le coût total est de 65 000 € financé par 
la Ville.
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centre
montpellier
Figuerolles - Les Arceaux -
Boutonnet - Les Beaux-arts
- Les Aubes - Antigone -
Gambetta - Comédie -
Centre Historique - Gares

Les enseignants de l’élémentaire Sévigné mènent depuis deux
la rentrée prochaine, le premier de France, jumelé à un Fond régional

L’Agglomération intensifie la collecte du verre dans l’Ecusson
en installant 5 nouveaux points de ramassage.

Collecte renforcée

On accroche 
«I

l était vraiment
dommage de ne
rien faire avec le
Fonds régional
d’art contempo-

rain (Frac) qui est voisin de
l’école,indique Olivier Giber-
gues,directeur de l’école élé-
mentaire Sévigné.On a com-
mencé tout doucement, il y a
deux ans,par une découverte
de l’art contemporain dans le
cadre du projet complémen-
taire au projet d’école.En fait,
ce volet supplémentaire s’est
imposé pour devenir l’axe
principal du projet d’école à la
rentrée dernière. » 
Les sept enseignants et les
105 élèves de l’école traver-
sent la rue pour aller voir cha-
que nouvelle exposition pro-
posée par le Frac. Ils visitent
régulièrement les lieux d’ex-
position d’art du quartier,
comme les galeries Iconos-

cope et Aperto et il est même
prévu des déplacements au
Carré d’Art de Nîmes ou au
Centre régional d’art contem-
porain (Crac) de Sète. Les

enfants découvrent la diver-
sité des pratiques artistiques.
Parallèlement,ils assistent à des
accrochages d’exposition.Cela
leur permet de rencontrer les

D
ans le cadre de son plan “25 actions pour
l’environnement”, l’Agglomération s’est
engagée à renforcer la collecte du verre,un
matériau recyclable à l’infini. Une cen-

taine de colonnes à verre supplémentaires ont été
installées,portant à 700 leur nombre total.Répar-
ties sur le territoire de l’Agglomération de Mont-
pellier, elles ont permis de collecter 6 740 tonnes
de verre en 2007, de produire l’équivalent de
13 478 000 bouteilles en verre recyclé et d’écono-
miser 808 680 litres de pétrole.
Dans le quartier Montpellier Centre,5 nouveaux
points de collecte du verre ont été installés. Des
bornes enterrées sont réservées au tri du verre :
boulevard Bonne-Nouvelle, rue du Plan-du-
Palais, rue Vallat, rue Philippy et rue du Four-
Saint-Eloi. D’ici la fin du 1er semestre, toutes les
bornes de tri sélectif seront transformées en conte-
neurs enterrés, dédiés à la collecte du verre. Ces
points seront insonorisés afin de ne pas gêner les
riverains. Dans l’Ecusson, les particuliers pour-
ront trier le verre, comme le font déjà les bars et
restaurants.
Infos : N° Vert : 0 800 88 11 77, du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

La première exposition des élèves de l’école 
Sévigné a eu lieu en décembre dernier.

Le verre, un matériau 
recyclable à l’infini.

L
es adjointes Magalie Couvert et Fanny
Dombre-Coste ont la délégation au quartier
Montpellier Centre.
Magalie Couvert était précédemment
conseillère municipale chargée des arts 

plastiques. Elle est chargée d’études à la direction de 
la solidarité du Conseil général du Gard. Mais elle n’a
pas voulu quitter Montpellier, cette ville qu’elle aime et
le centre, où elle vit dans le quartier de la Gare.Adjointe
au maire, elle se consacre aujourd’hui au secteur 
de l’Ecusson. « Mon rôle est d’être un interlocuteur de
proximité, à l’écoute de tous les habitants. Je suis là auprès
de vous pour faire remonter les projets intéressants que
vous porterez et les soutenir auprès de mes collègues 
du conseil municipal. Un élu de quartier est aussi là pour
créer du lien social, je m’y emploierai au quotidien. »
Fanny Dombre-Coste est photographe dans le quartier
Boutonnet et vit aux Beaux-Arts. Elle était en charge 
du secteur Ecusson dans le précédent mandat. C’est 
une femme de terrain, « ce travail d’élu de proximité me
convient très bien, je suis accessible et j’aime le contact
avec mes concitoyens. » Elle met aujourd’hui 
son énergie au service des faubourgs. « Ce sont 
des secteurs où les politiques de la Ville vont avoir 
une concrétisation importante en terme d’urbanisme,
de qualité de vie et de soutien à la vie économique...
Mon bureau est ouvert à tous. »

Magalie Couvert et Fanny Dombre-Coste,
adjointes déléguées au quartier

Magalie Couvert. Fanny Dombre-Coste.



Michel Guibal, conseiller général
du 1er canton se présentait à sa pro-
pre succession. Il a été réélu
dimanche 16 mars avec 41,25 %
des voix. Une triangulaire opposait
pour ce deuxième tour des canto-
nales, le candidat socialiste sortant
à Jean-Louis Roumegas (Verts) et à

Marie Francalanci (UMP). Michel
Guibal avait choisi de se présenter
au renouvellement de ce seul et
unique mandat. Libre de tout autre
engagement, mais riche de son
expérience municipale, il consa-
crera toute son énergie au coeur de
ville qu’il habite et qu’il aime tant.

Michel Guibal réélu
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Les médiathèques 
et bibliothèques du quartier
Bibliothèque Jean-Paul-Sartre (Figuerolles)
4 rue Samain - Infos : 04 67 07 92 86

Médiathèque centrale Émile-Zola
(Antigone) 218 boulevard de l’Aéroport-
International - Infos : 04 67 34 87 00

Médiathèque Federico-Fellini (Antigone)
Place Paul-Bec - Infos : 04 99 06 27 47

Agenda

Maison pour tous 
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
Festival de théâtre jeune public : 
• Le voleur de veilleuse, le 15 avril à 10h30,
de 3 à 6 ans. Cie les Boucans,
• Impro Kids, les 15 et 16 avril à 14h30,
de 6 à 12 ans. Adaptation du concept 
du spectacle d’improvisation théâtrale 
au jeune public par la Cie du Capitaine.
• Tata Chocolat, le 16 avril à 10h30,
de 3 à 6 ans. Avec Les Nuées Célestes,
• La vie du Commandant Couchtot, le 17 avril 
à 10h30 et 14h30, de 6 à 12 ans 
par la Cie Le clown du spectacle.

Maison de quartier 
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
Atelier d’écriture : la poésie, les 14 et 15 avril
pour enfants de 8 à 14 ans,
avec l’association Créaplume.
Expo Rien de trop d’Alain Maumejean,
graphiste, plasticien du 16 au 25 avril.
Vernissage le vendredi 18 avril à 19h. ◆

Musique pour tous : concert de l’orchestre
national de Montpellier le 19 avril à 18h
Alexandre Kapchiev (violon), Florentza
Nicola (alto), Alexandre Dmitriev (violon-
celle). Programme : Franz Schubert,Trio à
cordes n° 1 en si bémol majeur D. 471 - Trio
à cordes n° 2 en si bémol majeur D.581.
Alfred Schnittke,Trio à cordes. ◆

Thé dansant, le dimanche 20 avril à 15h.
Goûter : chacun apporte jus d’orange,
thé ou gâteaux.

Maison pour tous 
George-Sand
04 67 79 22 18
Expo photo : Clichés new-yorkais de Julie Sillet
jusqu’au 18 avril de 9h à 12h et de 14h à 19h. ◆

Maison pour tous 
Voltaire
04 99 52 68 45
Exposition de peintures : Faces’n thoughts,
Visages et Pensées de .MCX. jusqu’au 18 avril.
Tout public. ◆ Infos : http://www.djam.fr/tony/ 

Théâtre : Court sucré ou long sans sucre ?
Les 24, 25 et 26 avril. Une comédie rythmée
et très actuelle sur l’amour au travail par 
la Cie La Storia.Tout public. Sur réservation.

Maison pour tous 
François-de-Malherbe
04 67 27 24 66

ans leur projet d’école sur la pratique artistique. L’établissement sera à
d’art contemporain.

dans la rue

artistes, de discuter avec eux,
de voir qu’il y a un travail de
mise en place important qui
ne se fait pas au hasard et de
suivre la démarche artistique.

Ces visites sont l’occasion de
découvrir des œuvres diffé-
rentes et d’apprendre à les lire
et à les décrypter.Plus que de
simples visites, ces rencontres
sont l’occasion d’apprentis-
sage, notamment en français,
sur l’acquisition du vocabu-
laire.

Toutes les classes 
participent
Le projet se déroule en deux
sessions de cinq semaines. La
première s’est déroulée en
novembre-décembre. La se-
conde est en cours. Les
enfants se retrouvent en classe
tous les vendredis après-midi
pour une initiation à l’histoire
de l’art,mais surtout pour des
ateliers de création.
Les enfants choisissent la dis-
cipline dans laquelle ils vont
s’exprimer. Ils se mettent
ensuite à la peinture, au col-

lage, au moulage... Et un
groupe d’écoliers jouent aux
journalistes. Ils font un repor-
tage sur l’élan de création.Le
travail effectué est ensuite
valorisé par une mise en scène
de leurs productions.
Lors du dernier rendez-vous,
les élèves de l’école Sévigné
ont présenté leurs travaux sur
le thème de “La dégelée
Rabelais”en prélude à la pro-
chaine grande exposition de
la Ville. Un accrochage final
permettra aux parents et voi-
sins du quartier d’admirer le
travail effectué dans la rue
Rambaud.Le vernissage a été
accompagné d’un buffet pré-
paré par les parents d’élèves.
Le travail effectué depuis
deux ans, sera couronné à la
rentrée prochaine,car l’école
Sévigné sera la première de
France à être jumelée à un
Frac.

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Vacances brésiliennes
Du 14 au 18 avril, l’association Senzala
propose un stage de capoeira pour 
les enfants. Entre danse et art de combat,
la capoiera est originaire du Brésil. Le
stage se déroule au gymnase Gambardella
de 10h30 à 11h30. Il accueille des enfants
de tous niveaux jusqu’à 13 ans, afin de leur
faire découvrir l’univers de la capoeira ou
bien de se perfectionner. Le tarif du stage
est fixé à 40 euros.
Infos : 04 67 99 39 10. associationsenzala@free.fr

Un nouveau président 
L’association Clerondegambe des quartiers
Clemenceau, Rondelet, Gambetta et
Berthelot vient de renouveler son bureau.
Yves Habib, qui en était le président
depuis 6 ans, ne se représentait pas à 
sa succession. Jean-Marie Courrent prend
les rênes de l’association aux côtés 
de Martine Durif (vice présidente),

Bernard Martin Rabaud (secrétaire) 
et de Géry Voisin (trésorier).

Appel à peintres
Place aux peintres est le titre de l’animation
proposée le 17 mai par l’association Les
voies des Palais. Cette exposition est

ouverte à tous les artis-
tes amateurs désirant 
se faire connaître et
échanger avec d’autres
peintres.
L’expo se déroulera de
10h à 19h dans les rues
et sur les places 
du quartier Canourgue,
Palais et Chabaneau.

Les conditions d’inscription et le règle-
ment de l’exposition sont disponibles 
sur http//:lesvoiesdespalais.unblog.fr
Infos : Florence Combet 06 12 23 26 28 

ou lesvoiesdespalais@orange.fr
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Alco - Petit Bard - Pergola
Cévennes - Saint-Clément
La Chamberte - La Martelle
Montpellier village

cévennes La maison pour tous André-Chamson propose tous les mercre
Communiquer avec les sourds est important. Leur capacité d’insertion

Za’faran, association d’arts créatifs, hisse la mosaïque au rang de perfor
offrir un stage chez nous en cadeau d’anniversaire ! », confirme Fany.

Un art noble

L’avenir... à d
C

hristina Zycz-
kowska, la for-
matrice sourde
de l’association
Ariel’s, offre son

énergie, sa patience et son
sourire tous les mercredis,
de 18h à 20h, à la maison
pour tous André-Chamson
(La Martelle).Elle donne des
cours de langue des signes
française (LSF) à l’adresse des
entendants et propose excur-
sions, visites, activités sporti-
ves, cinéma, théâtre...
Sur ses six élèves, quatre
viennent pour se rendre utile
ensuite, une maman espère
à travers la langue des signes
française améliorer la com-
munication avec son enfant
handicapé pour qui il est dif-
ficile de s’exprimer. Une
seule personne vient pour
l’unique plaisir d’apprendre,
comme elle suivrait un cours
d’anglais ou d’occitan. « Je
leur apprends l’abc mais aussi
l’iconicité, insiste Christina,
l’image par la forme de la

«D
ans la mosaïque, il y a quelque
chose de l’ordre du puzzle, sauf
que nous, on crée les pièces ! »
Depuis 2002, Fany propose cette

activité à une trentaine d’adhérents de la mai-
son pour tous André-Chamson.Za’faran,nom
de l’association, c’est le safran, en arabo-per-
san.Une épice, qui est aussi un pigment. « La
mosaïque est un art noble.A partir d’un maté-
riau plutôt brut, on fait des choses très déli-
cates. » 
Les stages se déroulent le week-end de 10h à
18h, dans une ambiance conviviale. C’est
accessible à tous : « Les enfants, comme les
dames de 78 ans. » Pinces, colle, pigments,
carreaux, tout est fourni, sauf le support (un
morceau de bois de 30 x 30 cm maximum est
conseillé aux débutants). « Cette journée leur
appartient. L’important, c’est qu’ils repartent
contents, valorisés. »  

Lors du dernier salon Créativa, l’équipe a tra-
vaillé sur le thème de la serre amazonienne,en
interaction avec le public. « Notre pari fou
était de réaliser la mosaïque pendant les 4 jours
du salon. »
Fany découvre la mosaïque il y a 15 ans, au
Maroc. « J’en ai beaucoup vu en Espagne,
notamment celle de Gaudi à Barcelone.J’aime
aussi le travail du Viennois Hundertwasser.Un
coup de foudre.Mosaïque et architecture sont
pour moi intimement liées.» Elle travaille pour
des particuliers :une reproduction du pont du
Gard, l’environnement d’une piscine... « Avec
Quand la lumière danse, un panneau de
120 x 80 cm, j’ai gagné d’être éditée dans un
livre paru en janvier dernier aux Etats-Unis.
Nous sommes 6 sélectionnés... sur 1111 ! »
Za’faran intervient dans les maisons pour tous
André-Chamson et Joseph-Ricôme.
Infos : 06 26 40 51 62 (Fany), zafaran@hotmail.fr

Christina Zyczkowska.C
hristian Bouillé a grandi dans le milieu
minier Cévenol. Formé à l’école de 
la République il enseigne pendant
45 ans. En école primaire d’abord, puis 
à la faculté des sciences de Montpellier,

après l’obtention d’un doctorat. « A 40 ans, j’ai adhéré 
au parti socialiste.Vous savez, j’ai milité toute ma vie
avant de passer aux travaux pratiques ! »
En 1993, il devient secrétaire de la section VII du PS.
En 10 ans, il en fait la 3e de l’Hérault, avec 300 adhérents.
Dès 1995, il devient conseiller municipal de Montpellier
avant d’être élu conseiller général du VIIe canton de
Montpellier. Il y est réélu en 2004 avec 63,53 % 
des suffrages et en 2008, sur la liste municipale 
d’Hélène Mandroux.
« Le quartier des Cévennes comprend 42 000 habitants.
J’en suis le délégué et j’ai également en charge la rénova-
tion urbaine et le logement social. » Ce secteur de la ville 
a quelques handicaps. Il est éligible au projet de rénova-
tion urbaine (Anru). « L’enjeu est considérable car il
s’agit d’en faire des quartiers comme les autres, sous
peine de voir le malaise se propager à toute la ville.
Pour cela, il faut intervenir sur l’habitat, l’économie et
l’emploi en fédérant les efforts partagés des différents
partenaires. »
Christian Bouillé compte faire le point sur l’existant,
puis accélérer le calendrier de la rénovation en mettant
notamment chacun devant ses responsabilités.
« C’est mon rôle d’être le catalyseur des énergies pour
réussir et vivre une ville nouvelle. »

Christian Bouillé,
adjoint délégué au quartier,
conseiller général
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Agenda

Maison pour tous 
François Villon 
04 67 45 04 57
Séjour de ski à La Plagne (Savoie), du 13 au
19 avril. De 13 à 16 ans.
Stage de clown, du 24 au 27 avril, de 10h à
19h. Repas de midi tiré du sac.
Avec l’association Atout théâtre.

Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10
Maison pour tous 
Paul-Emile-Victor 
04 99 58 13 58
Exposition de sculptures : Voyages en Asie,
jusqu’au 25 avril. ◆

Après-midi récréative senior, les 15, 22 
et 29 avril, de 14h à 18h. Avec l’association
Lou Clapas.

Maison pour tous 
André-Chamson
04 67 75 10 55
La vie intime du commandant Couchtot.
Le 23 avril, à 15h. Avec la Cie le Clown 
du Spectacle. ◆

Maison de quartier 
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
Stage de tennis. Du 14 au 18 avril, de 10h à
11h (débutants) et de 11h à 12h (confirmés).
Terrains de tennis de la maison pour tous.

Maison de quartier
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51

dis des cours de langue des signes française pour entendants.
en dépend.

mance. « Certains vont même jusqu’à

eux mains
main, l’expression du corps
et du visage, le regard... »
Une expression pas très éloi-
gnée de celle du mime.
« La langue des signes fran-
çaise est une langue à part
entière, avec des spécificités,
mais aussi beaucoup de ges-
tes naturels, d’attitudes. »
Comme son nom de famille
l’indique (les sourds n’ont
pas à le prononcer...),Chris-
tina est d’origine polonaise.
« Les sourds de tous pays se
comprennent en quelques
minutes. En France, il y a
une certaine retenue. C’est
beaucoup plus facile en Ita-
lie et au Maghreb, où les
gens sont très expressifs.Avec
les Anglais, la difficulté vient
qu’ils “signent” l’alphabet
différemment. Cela per-
turbe, comme la conduite à
gauche... (rires) »

Accessibilité
et identité
L’objectif de Christina est
double : faire découvrir la

richesse de la culture des
sourds - le signe en est un
élément intrinsèque - et for-
mer le plus de formateurs
possible.
Il s’agit à terme de dévelop-
per le nombre de traducteurs
et d’accompagnateurs dans
la vie quotidienne et d’amé-
liorer l’accessibilité pour les
personnes souffrant d’un
handicap sensoriel invisible,
que l’on a donc tendance à
oublier. « Il existe environ
3 000 sourds sur Montpel-
lier et l’Agglomation, rap-
pelle André Cuif, président
d’Ariel’s, et seulement deux
ou trois associations qui leur
sont dédiés. »
Selon Christina, apprendre
les bases de la langue des
signes française doit être un
réflexe aussi naturel que
celui de connaître les gestes
de 1er secours. Plus quelques
avantages : « Dans les usines
Fiat le bruit est énorme,
reprend André, des ouvriers
ont appris à “signer”. Cer-

tains serveurs de discothè-
que en font autant. »
Reste le traditionnel débat
entre signes et oralité. Pour
Christina, pousser les sourds
à parler, c’est véhiculer l’idée
qu’il faut être comme les
autres. Donc, un renonce-
ment culturel. « Face à un
enfant sourd, les parents
entendants se tournent
d’abord vers le docteur. Ils
croient déceler une maladie,
non une identité. Signes,
oralité, implants, il faut res-
pecter les besoins de chacun
et laisser l’enfant choisir une
fois adulte.Personnellement,
entre signes et oralité, je
choisis les deux. Une
richesse à exploiter selon les
cas. »  
Bref, sourds ou entendants,
il faut des parents avisés, c’est
à dire au jugement humain
et respectueux de la per-
sonne.
Infos : 04 67 75 10 55 (MpT) 

et 04 67 67 06 63 (après 18h).

Ariel’s au 04 67 41 03 83

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Véra à Malika
Du 12 au 21 avril, avec l’aide de la bourse ini-
tiatives jeunes,Véra Tedesco, une étudiante
Montpelliéraine, se rend à Malika, au Sénégal,
pour apporter des fournitures scolaires.
Une expo photo est prévue, du 5 au 7 mai,
dans le hall de la faculté de pharmacie et 
à la maison pour tous François-Villon.
Cette bourse est une aide financière apportée
aux projets de jeunes entre 16 et 25 ans, rési-
dants à Montpellier. Le service jeunesse de la
Ville les accompagne. Les projets doivent faire
l’objet de co-financements par autofinance-
ment, sponsoring ou bourses d’autres organis-
mes. Des comptes rendus sont effectués.
Infos : 04 67 92 30 50

Stages multisports, deuxième !
Les 17 et 18 avril après-midi, au centre
Propara, les maisons pour tous Fanfonne-
Guillierme et Albert-Dubout, la maison des
personnes handicapées de l’Hérault et le centre
lui-même, s’unissent pour la 2e année pour
faire se rencontrer autour du sport des enfants
handicapés et les jeunes du centre de loisirs de
la maison pour tous Albert-Dubout.
L’occasion pour les uns de montrer de quoi ils
sont capables et pour les autres de découvrir 
le handisport. Une autre façon d’éduquer à 
un regard « neutre » les adultes de demain.Lors du salon Créativa...

Jacques Atlan réélu 
Le maire de Saint-Jean-de-Védas
retrouve son siège au conseil 
général, sur le 8e canton. Celui-ci
englobe le secteur Montpellier VIII et
les communes de Lavérune et Saint-

Jean-de-
Védas.
La parti-
cipation
s’élève à
59,22 %
(expri-
més :
56,68%).
Jacques
Atlan
(PS)

est élu avec 42,54 % des voix,
devant l’UMP Jean-Claude Prioux 
et le Vert Michel Lenthéric.
Connecté à l’autoroute, doté de
zones dédiées aux PME,
le 8 e canton de Montpellier compte
aussi des terres qui produisent 
un vin de qualité. Il abrite le siège
du quotidien régional.
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d’argent
croix
Estanove - Pas du loup -
Lepic- Tastavin - Mas
Drevon - Croix d’argent -
Bagatelle - Puech d’argent
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Une trentaine d’assistantes maternelles du quartier ont réalis
entre elles et de les sortir de leur isolement.

La Ville rend  hommage à Yvan Velay, un homme respecté dans le quarti
au boulodrome du Lantissargues, 

Passé à la postérité

L
’initiative a été
lancée au mois
d’octobre par Isa-
belle Fritsch, res-
ponsable du relais

d’assistantes maternelles de la
Croix d’Argent. Il s’agissait
d’inciter les assistantes mater-
nelles du quartier à réaliser
un raconte-tapis pour les
tout-petits : « C’est un décor
en tissu modelé par rembour-
rage et placé au sol, sur lequel
on place des personnages
mobiles que chacun peut
manipuler. Le raconte-tapis
constitue une autre façon de
raconter des histoires et de
chanter des comptines. Il est
ludique et attractif. » 
Une trentaine d’assistantes
maternelles ont répondu pré-
sentes pour ce projet sans que
chacune sache réellement ce
que cela allait donner. Divi-
sées en sept groupes,elles ont
réalisé un carré de tissu de
40 cm sur 40 suivant un
thème précis.« La seule consi-
gne que nous avions, indique

Anouck Roger, était de
représenter un domaine où
l’on rencontre différents
animaux. Ensuite, chaque
groupe a donné libre cours à

son imagination et aux divers
talents. » 
Chacune est donc parti à la
recherche de tissus, mousse,
peluches avant de se retrouver

E
n rebaptisant le boulodrome du Lantissargues du
nom d’Yvan Velay, le maire a tenu sa promesse.
La disparition du conseiller général, le 7 décem-
bre 2005,avait suscité beaucoup d’émotion dans

le quartier. Conseiller municipal de 1977 à 2001,
adjoint au maire,Yvan Velay résidait au Mas Drevon.
Passionné de sports, il était présent au sein de la vie
sportive montpelliéraine.Son humanisme,sa gentillesse
et sa bonne humeur étaient unanimement appréciés.
Les travaux de canalisation du Lantissargues ont
entrainé le report de ce changement de nom qui a
officiellement eu lieu le 29 février en présence de la
famille et des amis d’Yvan Velay.Etaient présents éga-
lement les joueurs de la Boule du Lantissargues
(160 adhérents) présidée par Christian Conte et de
l’Entente cheminot Lantissargues (150 adhérent) pré-
sidée par Guy Vignal. Ils utilisent régulièrement ce
boulodrome récemment rénové. Le club house a
également fait l’objet de travaux.
Coût de l’opération : 77 000 €

Nounou, rac

Un travail collectif.

M
arlène Castre a été désignée comme
adjointe au maire chargée du quartier
de la Croix d’Argent. Une fonction
qu’elle occupe depuis avril 2004. Elle
est également déléguée à la Maison

des rapatriés ainsi qu’à la commission de la régie 
des maisons pour tous. Elle représente la Ville au sein 
des écoles Simenon, Surcouf, Garibaldi et Albrecht.
« J’habite le Mas Drevon depuis 35 ans. J’aime cet
endroit, sa chaleur et sa convivialité que l’on doit aux
habitants. Il vaut le coup de s’y investir ».
Durant le précédent mandat, Marlène Castre a accompa-
gné bon nombre de réalisations importantes qui ont
modifié le visage du quartier. « L’arrivée du tramway a
été une des grandes réussites ainsi que le lancement de 
la Zac Ovalie, l’écrin sportif qui contient un joyau,
le stade Yves-du-Manoir. Nous avons vécu de grands
moments avec la Coupe du monde de rugby et 
la présence des joueurs australiens. Au cours des années
qui viennent, une autre Zac, celle des Grisettes, verra 
le jour. Notre quartier va accueillir de nouveaux 
habitants qui, j’en suis sûre, sauront s’adapter et participer
à la vie associative de la Croix d’Argent ».
Marlène Castre, également conseillère d’Agglomération,
compte travailler en collaboration avec Christophe
Moralès, le conseiller général du 6e canton.

Marlène Castre,
adjointe déléguée au quartier
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Maison pour tous 
Michel-Colucci
04 67 42 52 85
Semaine bilingue
français-anglais au centre 
de loisirs ados 
du 14 au 18 avril 
de 13h à 18h.

Maison pour tous 
Albert- Camus
04 67 27 33 41
Aide aux devoirs : lundi,
mardi et jeudi de 17h à
18h30 (primaires, collégiens
et lycéens).

Le carnaval des petits 
et des grands !
Le 14 mars, l’ Ehpad Simone-Demangel a
connu beaucoup d’animations. Les résidants
avaient rendez-vous avec les tout-petits 
du quartier. Les enfants de la crèche 
associative La Ribambelle et de la crèche
municipale Les petits loups ont passé quel-
ques heures avec eux pour fêter le carnaval.

« C’est un moment très riche pour 
les enfants et pour les résidants », explique
Aude Doré, éducatrice à La Ribambelle.
Même constat pour Isabelle Falcoltoso,
des Petits loups : « Nous avons l’habitude 
de venir. Des liens se sont peu à peu créés. »
Plusieurs assistantes maternelles étaient 
également présentes ce jour-là, notamment
Férial Khattabi : « C’est une volonté forte 
que nous avons de faire des activités avec 
les personnes âgées.Tout le monde y trouve
son compte.
Les résidants sont parfois isolés de leurs
familles, de leurs petits enfants. Pour leur
part, certains enfants que nous gardons ne
voient pas leurs grands-parents et trouvent
chez les résidants des papis et des mamies 
de substitution ».

sé un raconte-tapis . Ce genre d’initiative permet de créer des liens

ier en donnant son nom 

fréquemment, après les heu-
res de travail, pour confec-
tionner un bout du raconte-
tapis. « C’était amusant, se
souvient Khadija Costelle.

Certaines savaient mieux
coudre alors que d’autres
avaient davantage l’esprit pra-
tique et allaient à l’essentiel.
Nous nous sommes aidées et
épaulées, c’était vraiment un
travail d’équipe. » 

Rompre l’isolement 
Tout le long de l’élaboration,
le tapis était testé régulière-
ment par les enfants dont elles
ont la garde.Cela a permis de
corriger quelques défauts.
« L’exploration tactile et
visuelle du raconte-tapis et de
ses personnages sensibilise les
enfants aux paroles dites et à
la manipulation d’objets,expli-
que Isabelle Fritsch. Le
raconte-tapis associe l’ex-
pression orale, visuelle et
manuelle. »
Quand est venu le grand
moment de rassembler les
12 carrés, la surprise a été au
rendez-vous : « C’est plus beau
que ce que j’avais imaginé,
confie Anouck.Voir tous ces
carrés mis bout à bout nous a

largement récompensés du
travail et du temps passé ».
Ce raconte-tapis sera confié
tout le mois de mai à la média-
thèqueVictor-Hugo où il sera
exposé mais aussi utilisé pour
des animations. Ensuite, il
reviendra au Relais et servira
aux activités des assistantes
maternelles.Créé à l’initiative
des caisses d’allocations fami-
liales, le Relais assistantes
maternelles a pour objectif
d’organiser et d’améliorer l’ac-
cueil des enfants au domicile
des nounous. C’est un lieu
d’information et de rencontre
entre assistantes qui rompent
ainsi leur isolement. L’élabo-
ration du raconte-tapis a réel-
lement créé un lien entre les
assistantes maternelles. « Je
viens d’arriver sur Montpel-
lier,raconte Christine Moreau-
Llobera et cette activité m’a
donné la possibilité de faire des
connaissances ».
Infos : Relais assistantes 

maternelles. 191 rue Louis-Aragon.

04 67 27 72 19

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Médiathèque Victor-Hugo
Ouverte le mardi et le jeudi de 15h à 18h30,
le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30, le vendredi de 13h30 à 17h30 
et le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h30.
207 rue Guillaume-Janvier. 04 67 42 46 97

Christophe Moralès 
réélu dès le premier tour
Le 9 mars, Christophe Moralès a été réélu
conseiller général du 6e canton avec 
53,13 % des voix. Christophe Moralès avait
succédé à Yvan Velay en mars 2006.

Né à Casablanca, au
Maroc, il y a 54 ans,
Christophe Moralès
habite le canton
depuis plus de vingt
ans. « Je resterai un
élu de proximité 
à l’écoute, déclare 
le nouvel élu. Pour
les mois qui vien-
nent, j’entends suivre
avec attention 
la restructuration de
la maison de retraite
Jean-Péridier et

continuer à soutenir le collège de la Croix
d’Argent. Je serai également attentif à 
la prévention en soutenant les actions 
des éducateurs de rue ». Le 6e canton réunit 
les quartiers Croix d’Argent, Mas Drevon,
Lemasson et Garosud.

conte-nous !

Un hommage officiel.

Un moment privilégié de rencontre.



Aiguelongue - IUT
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A Jules-Ferry, Charles vient en classe trois demi-journées par se
à un système de visioconférence.

Un bassin de rétention sera aménagé pour canaliser 
les ruissellements au lotissement Les Aiguelongues.

Lutter contre 
les inondations

Fenêtre sur é
La scolarisation à

l’école Jules-Ferry de
Charles, paralysé et
atteint d’un syn-

drome cérébro-spinal, a
débuté l’an passé. Il suivait les
cours de CP-CE1 par l’inter-
médiaire d’une webcam ins-
tallée dans la classe et se
connectait à sa demande.
« Très vite, raconte le profes-
seur des écoles Christian
Merle,les enfants ont eu envie
de communiquer davantage
avec Charles. On a mis en
place des sessions de tchat sur
MSN.Puis,Charles est venu à
l’école rencontrer ses cama-
rades ».La scolarisation physi-
que a alors été envisagée pour
la rentrée,avec le soutien de la
mission académique des tech-
nologies d’information et de
communication pour l’édu-
cation (Matice). « Notre
équipe, explique Frédéric
Woillet de la Matice,s’est aus-

sitôt investie et nous avons
cherché à construire une fenê-
tre entre le domicile et l’école.
L’implication de Charles a été
remarquable. On a échangé

en permanence et il a évalué
au fur et à mesure la perti-
nence des outils informatiques
mis en place ». La Matice a
ainsi équipé l’ordinateur de

E
ncore quelques mois de patience et les
habitants du lotissement Les Aiguelon-
gues seront soulagés. Des travaux pour
lutter contre les inondations qu’ils subis-

saient lors de gros orages,seront entrepris à par-
tir de juin et s’échelonneront jusqu’à l’automne.
A l’issue d’une étude hydraulique menée sur
le quartier, un investissement de 2,5 millions
d’euros a été prévu.Un bassin de rétention pour

les eaux de ruissellement sera créé grâce à un
mur érigé autour du stade Jeannot-Véga.D’une
capacité de 6 000 m3, le bassin a pour but de
diminuer les ruissellements sur les voiries et de
soulager les réseaux pluviaux par une canalisa-
tion en amont.Un deuxième bassin de réten-
tion d’un volume de 900 m3 est prévu au niveau
du lotissement George-Sand,afin de réguler le
ruissellement de la partie sud du bassin.

Les aménagements
n’empêcheront pas les
joueurs de pratiquer leur
sport sur le terrain de foot
Jeannot-Véga.Le revête-
ment sera d’ailleurs re-
fait et un club house
construit.Le projet a été
présenté aux utilisateurs
du stade qui attendaient
ce projet depuis des mois.

Charles est présent via le net.

Un bassin de rétention sera construit autour du stade.

P
hilippe Thinès est le nouvel adjoint délégué
au quartier Hôpitaux - Facultés.
Marié, père de trois grands enfants, il habite
en bordure du quartier, à Boutonnet.
Agent EDF depuis 1980, il a exercé diffé-

rentes fonctions, gazier, électricien, permanent syndical 
à la CGT, responsable du centre de formation. Il est
actuellement responsable technique à Montpellier.
Philippe Thinès est conseiller municipal depuis 2001.
Il est le représentant du Parti Radical de Gauche et
détient à ce titre des responsabilités locales, départemen-
tales et nationales.
Montpelliérain depuis 1978, il connaît bien le quartier
Hôpitaux - Facultés, qu’il qualifie d’hétéroclite puisque
composé à la fois d’un secteur résidentiel avec l’Aigue-
longue, d’une zone plus ancienne au Plan des Quatre
Seigneurs, d’une population importante d’étudiants,
mais aussi de néo-montpelliérains à la Zac Malbosc.
« Un de mes objectifs sera de créer du lien en soutenant
la vitalité et la diversité du tissu associatif ». Mais son
combat c’est aussi celui de la défense de la laïcité :
« offrir la laïcité comme un espace de liberté qui nous
permet de vivre dans le respect de nos différences ».
C’est un challenge aussi à l’échelle du quartier afin de
faire en sorte que tous les habitants socialement différents
puissent vivre ensemble. « A l’école, si les enfants 
apprennent dès leur plus jeune âge à se côtoyer,
ils deviendront des adultes respectueux des autres ».

Philippe Thinès,
adjoint délégué au quartier
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Maison pour tous 
Albert-Dubout
04 67 02 68 58

Stage créatif de stylisme du lundi 14 au
vendredi 18 avril de 14h à 17h pour les ado-
lescents. Au programme : transformation
d’un carré de tissu en petit haut indispensa-
ble pour l’été, facile à faire et facile à porter :
débardeur, caraco, top tendance... Du croquis
à la confection en combinant idées person-
nelles et créativité.

Maison de quartier 
Emma-Calvé
04 67 04 08 42

Médailles de bronze 
au CNRS
Ludovic Berthier et Laurent Marivaux, tous
deux chargés de recherche au CNRS ont
reçu le 18 mars dernier, une médaille de
bronze pour leurs travaux.

Ludovic Berthier est 
physicien et s’intéresse
aux fluides complexes,
ces matériaux qui, à
l’instar du ketchup, sont
comme solidifiés à l’arrêt
mais coulent lorsqu’on
secoue la bouteille.
Il travaille aujourd’hui
sur le verre, plus 

particulièrement sur les mouvements 
des molécules dans le verre.

Laurent Marivaux est
quant à lui paléontologue
et spécialiste des mam-
mifères du paléogène 
(de - 55 à - 20 millions
d’années). Il s’intéresse
aux primates anthropoï-
des (bien plus anciens
que Lucy - 3 millions
d’années ou même

Toumaï - 7 millions d’années).
Ses recherches l’amènent sur des terrains 
tels que le Pakistan, la Birmanie,
la Thaïlande, le Sahara...
Infos : 04 67 61 34 47

maine. Le reste du temps, il suit les cours de son domicile grâce 

cole
sence d’une caméra dans la
classe et sécuriser au maxi-
mum les images. Mais ils ont
très vite donné leur accord »,
explique l’instituteur.

« C’est mieux quand
Charles est avec nous »
La scolarisation de Charles
comporte une dimension
éducative pour les enfants. Ils
ont très vite accepté la pré-
sence virtuelle de Charles,
puis l’ont intégré dans la classe
avec beaucoup de plaisir.
« C’est encore mieux quand
il est avec nous, précisent les
élèves ».Au début, ils lui ont
posé beaucoup de questions.
Mais ces échanges ont per-
mis aux enfants d’appréhen-
der mieux la différence et
d’avoir un regard objectif sur
le handicap.
« A quelques mois de la fin
d’année, s’inquiète l’ensei-
gnant, il est important de

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

L’école Freud 
agrandie
A l’école élémentaire Sigmund-Freud,
des travaux vont être entrepris avant
l’été pour rénover un bâtiment annexe.
Le préau sera fermé et il sera créé trois
salles de classes, une bibliothèque, des
sanitaires, un bureau et des locaux de
service. Cet espace réaménagé permet-
tra d’accueillir provisoirement et ce, dès 
la rentrée prochaine, l’école Calendretta
Candola. Celle-ci doit en effet quitter 
les locaux qu’elle occupe actuellement.
Ils seront réaménagés et agrandis grâce
à l’annexion de l’ancien hôtel de 
la répression des fraudes, en haut de 
la rue Saint-Pierre. Après le départ 
de la Calendretta, le bâtiment sera
affecté au centre de loisirs.

Des noms pour Malbosc
Pour desservir le quartier Malbosc et
plus particulièrement les lots des mai-
sons individuelles, le conseil municipal 
a proposé et entériné des noms de 
personnalités du monde du spectacle.
Il s’agit de la rue Barbara, de l’allée
Michel-Serrault, de l’allée Jean-Poiret 
et de la rue François-Truffaut.
Pour les quatre suivantes, les rues font
référence à la flore méditerranéenne :
allée de l’Agave, allée du Chène-Vert,
rue de l’Arganier et rue du Caroubier.

Bibliothèque Langevin
Ouverte le mardi et le vendredi de 15h à
18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et 
de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30.
1071 avenue de la Justice de Castelnau. 04 67 72 58 76

Charles d’un logiciel adapté
qui lui permet de voir la classe
en plein écran à sa demande et
a acheté pour l’école, un
tableau interactif. Le disposi-
tif Handiscol a équipé la classe
d’une caméra de visioconfé-
rence professionnelle.
« L’image est de haute qualité,
la caméra peut être pilotée et
nous pouvons communiquer
oralement.L’accessibilité a été
privilégiée ».Ce projet a d’ail-
leurs été un des deux dossiers
retenus sur l’académie de
Montpellier au titre de la
banalisation des usages de la
visioconférence. Les applica-
tions sont nombreuses et
notamment pour l’apprentis-
sage de l’anglais en primaire,
au travers d’un jumelage avec
une école étrangère.
« Bien sûr, poursuit l’institu-
teur,il a fallu associer d’emblée
les parents au projet pour vain-
cre les réticences liées à la pré-

Canton 2 : 
Pierre Maurel réélu
Sur Montpellier 2, le socialiste 
sortant Pierre Maurel a été reconduit
dans ses fonctions de conseiller 
général. Avec 49 %, il a devancé 

la candidate UMP Nancy Canaud 
et le candidat vert Thierry Teulade.
Le canton est constitué 
des communes de Montferrier-sur-
Lez et de Clapiers et d’une partie 
de la commune de Montpellier.
Pierre Maurel a également été 
réélu maire de Clapiers.

pérenniser la scolarisation de
Charles.Des difficultés subsis-
tent.L’effectif de la classe doit
être réduit pour permettre sa
scolarisation l’an prochain.Les
parents demandent une prise
en charge financière de l’auxi-
liaire de vie qui l’accompagne
à l’école.« La loi de 2005 pré-
voit l’intégration des enfants
handicapés à l’école,explique
la maman mais la réalité néces-
site un combat quotidien ».
Sa scolarisation, fruit d’une
collaboration intense entre les
services du rectorat, l’inspec-
tion académique,l’école Jules-
Ferry et les parents a permis à
Charles de vivre une vraie vie
d’enfant.Un nouveau modèle
d’école est créé. Charles y a
trouvé sa place. C’est une
avancée qui permettra à d’au-
tres jeunes handicapés d’être
scolarisés.
Infos :  Ecole Jules-Ferry.

04 67 54 41 71
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Les Hauts de Massane - 
La Paillade - Celleneuve
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La maison pour tous Georges-Brassens “labellise” le tennis-club 
Noah, pour développer le tennis auprès des jeunes.

M
ontpellier se-
ra le 11 juin
prochain le
25e site Fête le
mur parrainé

par Yannick Noah. En atten-
dant, la maison pour tous
Georges Brassens développe la
pratique du tennis en direc-
tion des jeunes du quartier, à
partir de cinq ans.Un premier
stage a été organisé pendant
les vacances d’hiver. « On a
accueilli au total 25 enfants du
lundi au vendredi, de 14h à
17h, pendant les deux semai-
nes,explique Delphine Ortiz,
coordinatrice du projet à la
maison pour tous Georges-
Brassens. La plupart avait
découvert le tennis à l’occa-
sion des cycles dispensés dans
les écoles du quartier ».Douze
classes en bénéficient en effet
au cours de l’année scolaire.
« Nous allons renouveler l’opé-
ration en proposant un nou-
veau stage pendant les  vacan-
ces de Pâques, à raison de
3 heures, chaque après-midi.
La pratique est entrecoupée

d’un goûter et d’une rencon-
tre avec les parents.Car le but,
poursuit l’animatrice, c’est
d’ajouter une dimension so-
ciale à l’activité sportive,grâce

au soutien de l’association de
Yannick Noah. Proposer de
l’aide aux devoirs à certains,
faire que les jeunes des diffé-
rents sites Fête le mur se ren-

25 enfants ont suivi le stage encadré par Delphine Ortiz.

Le tennis fait 

A
mina Benouargha-Jaffiol est la nouvelle
élue déléguée au quartier Mosson.
D’origine marocaine, elle est arrivée à
Montpellier en 1987 pour y terminer 
ses études, un doctorat de chimie.

« C’est une amie qui m’a emmenée la première fois 
à la Paillade et j’ai eu un véritable coup de foudre pour
ce quartier ». Elle y a d’ailleurs habité presque dix ans,
à la résidence du Lac.
Docteur chimiste,Amina Benouargha-Jaffiol a travaillé
en qualité de chercheur à Montpellier puis a enseigné au
lycée professionnel d’Alès. L’enseignement est sa passion
et elle évoque avec beaucoup d’émotion des souvenirs
de certains élèves.
Mariée au Professeur Claude Jaffiol, membre de 
l’Académie nationale de médecine, professeur à la faculté
de Médecine de Montpellier, elle ne travaille plus
aujourd’hui et se consacre aux autres.
C’est pour défendre des valeurs qui lui tiennent à cœur
comme la tolérance, la justice, l’honnêteté et le respect
de l’être humain, qu’Amina Benouargha-Jaffiol a décidé
de rejoindre l’équipe d’Hélène Mandroux. « J’appartiens
à la société civile. Ce n’est pas une carte politique mais
une carte morale qui me permet de défendre 
des convictions ». Pour son quartier, l’adjointe au maire
souhaite avant tout être au plus près des habitants jouer
le rôle d’interface avec la mairie et de pivot avec 
les autres élus. « Il faut essayer de trouver des solutions
aux difficultés des habitants et être une force de 
proposition. La tâche sera difficile et je ne veux pas 
les décevoir ».

Amina Benouargha-Jaffiol,
adjointe déléguée au quartier 

L’exposition “Léo Malet revient au bercail” était présentée 
du 11 au 29 mars à la maison pour tous Marie-Curie.

De retour à Celleneuve
L

’exposition Léo Malet revient au bercail
proposée à Celleneuve par la maison
pour tous Marie-Curie avait une signi-
fication toute particulière.L’écrivain est

né précisément dans le quartier en 1909. En
2005, Jacques Malet, son fils, fait don à la
médiathèque centrale Emile-Zola d’un
ensemble de plus de 4 000 objets et docu-
ments ayant appartenu à son père. A partir
de cette donation,une exposition est montée.
Composée de 20 panneaux, le parcours, ins-
piré d’un plan de métro et des méandres d’un
polar, permet de partir à la découverte de
l’écrivain.Le visiteur peut ainsi suivre de bout
en bout les dix “lignes” proposées (chacune
ayant sa couleur et son thème) ou bien choi-
sir des “correspondances”et mener à sa façon
l’enquête qui a pour but de mieux connaître

Léo Malet, auteur de romans policiers qui,de
la rue Sainte-Anne au Pont de Tolbiac, a sur-
tout écrit sur Paris mais est toujours resté
fidèle à sa ville natale.

Une exposition conçue par 
la médiathèque Emile-Zola.
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Maison pour tous 
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
Conférence sur l’apnée du sommeil jeudi
24 avril à 18h en partenariat avec l’associa-
tion Apnée du sommeil et la fédération fran-
çaise des associations et amicales de malades,
insuffisants ou handicapés respiratoires. ◆

Maison pour tous 
Georges-Brassens
04 67 40 40 11 
Dimanche évasion : sortie familiale au 
centre aquapêche de Pouzols le 20 avril 
de 8h à 18h en partenariat avec la maison 
de quartier Antoine-de-Saint-Exupéry.
Dimanche de Massane antillais le 27 avril 
à 15h30. Partenaire : Association Solidarité
Dom Tom.

Maison pour tous 
Marie-Curie
04 67 75 10 34

Les jeudis 
de
Celleneuve
Sganarelle ou
le cocu ima-
ginaire jeudi
17 avril à
21h par 
la Cie du
Passage.

Puces enfants le 3 mai à partir de 13h sur 
le parvis de la maison pour tous.

des Garrigues, avec le soutien de l’association Fête le mur de Yannick

contrent, les impliquer dans
des projets de vie,leur donner
une chance tout simple-
ment... ».Avec la convention
signée avec l’association Fête le

mur, la maison pour tous Geor-
ges-Brassens peut fournir les
raquettes et proposer la gra-
tuité de ces stages, la seule
condition étant d’être déten-
teur de la carte des maisons
pour tous.« On peut ainsi ren-
dre le tennis accessible à tous ! »
ajoute Delphine Ortiz.

Et si le tennis aidait 
les enfants du quartier ?
En 1996, Yannick Noah
monte au filet et initie Fête le
mur, une association qui lui
permet de transmettre aux
jeunes, ce que le tennis lui a
donné ;cette passion dont il a
hérité d’Arthur Ashe.Aujour-
d’hui, les actions se sont mul-
tipliées dans une vingtaine de
villes de France. Plus de
1 600 enfants pratiquent le
tennis grâce à l’association.
Certains se sont formés à l’ar-
bitrage ou ont passé le diplô-
me d’initiateur. A travers le
tennis,Yannick Noah entend
faire passer des messages forts :
« respecte l’adversaire,l’entrai-
neur, le matériel » ou encore,

« sans discipline, tu ne pro-
gresses pas ». Pour lui, le ten-
nis permet la transmission de
valeurs pour avancer dans la
vie dans un esprit citoyen.
Le site Fête le mur a été amé-
nagé sur le tennis-club des
Garrigues.Il est composé d’un
mur de frappe et de trois
courts. Sur place, est propo-
sée également une école de
tennis qui fonctionne les mer-
credis de 14h à 17h et same-
dis de 10h à 12h et de 14h à
17h. Les séances sont enca-
drées par des moniteurs bre-
vetés d’Etat ainsi que par
Delphine Ortiz, initiatrice
2e degré.Les adultes,moyen-
nant une adhésion aux mai-
sons pour tous peuvent aussi
profiter des courts. Avec le
soutien de Fête le mur, l’école
de tennis va se développer et
peut-être permettre à des grai-
nes de champion de pousser,
au pied du mur ...
Infos : Ecole de tennis. 

04 67 75 07 01

Maison pour tous Georges-

Brassens. 04 67 40 40 11

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

L’antenne du CCAS 
déménage
L’antenne Mosson du CCAS, installée 
au rez-de-chaussée du Mercure, va démé-
nager avant l’été, au square de Corté,
dans des locaux plus spacieux d’Hérault

Habitat, occupés auparavant par les servi-
ces du département. Avec une surface
doublée, le CCAS va ainsi pouvoir déve-
lopper ses services : inscription à l’Age
d’or ou dans les maisons de retraite, aide
et soins à domicile et organiser des réu-
nions d’information à l’attention des
habitants du quartier. Avec la mission
locale des jeunes, les associations AETE
et Prévention spécialisée 34 qui ont déjà
pignon sur rue, c’est tout un pôle de 
services liés à l’action sociale qui sera
ainsi proposé dans le même lieu.

Itinéraire balisé
Au lac des Garrigues, Montpellier orienta-
tion, en collaboration avec le service 
des sports de la Ville, a aménagé 
une dizaine de parcours d’orientation,
d’une distance de 500 mètres à 3 kilomè-
tres. « Le but, explique Robert Prat,
le président de l’association, est de permet-
tre aux enfants d’apprendre à se repérer
dans l’espace et de s’orienter à partir
d’une carte ». Deux panneaux détaillant 
les circuits ont été installés, de part et

d’autre du lac :
l’un au pied 
du gymnase
Coubertin et 
le second en
face, avenue
Guilhem-de-
Poitiers.Tout
au long des iti-

néraires, les scolaires trouveront des balises
pour poinçonner leurs cartes. Outre 
les animations menées avec les écoles 
du quartier, Montpellier orientation va
organiser un programme annuel de sorties.
Les cartes sont disponibles au service 
des sports, 18 avenue Frédéric-Mistral.
Infos : 04 67 34 72 73

Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau
Ouverte le mardi de 15h à 18h, le mercredi de
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le jeudi de
15h à 18h30, le vendredi de 13h30 à 17h30, et
le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
230, avenue du Biterrois. 04 67 10 70 20

le mur

Rénovation du quartier
A partir d’avril, les habitants du quartier
Mosson souhaitant s’informer sur les transfor-
mations de leur quartier et l’amélioration de

leur cadre de vie
seront accueillis à la
mairie de proximité
où un guichet spé-
cial leur est réservé.
La permanence est
ouverte les mardis,

mercredis et vendredis, de 9h à 12h. Elle est
assurée par Sylvie Seizou, chargée du suivi
pour la société Algoé. Ce bureau d’études
assiste la Ville pour le suivi de l’avancement
du projet de rénovation urbaine, la participa-
tion à la définition des programmes d’actions
et la concertation avec la population.
Infos : Sylvie Seizou Mairie annexe Mosson. 111 place de Tipasa.

Masde la Paillade. 04 67 75 19 10
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L’Ecole Jean-Jaurès est pilote en matière d’éducation à la préven
faisant d’eux des ambassadeurs de la sécurité.

« J’aime aider les autre

Sur les pas de 
Ça y est, les élèves

des cinq classes de
l’école Jean-Jau-
rès ont tous obte-
nu leur passeport

piéton ! Ce document, remis
officiellement par des repré-
sentants de l’inspection aca-
démique, de la prévention
routière,de la police nationale,
de la police municipale, de
TaM et de la Ville,certifie que
chaque enfant a participé à
une formation de la préven-
tion routière et satisfait avec
succès à l’examen portant sur
les règles d’or de l’enfant pié-
ton. L’école Jean-Jaurès est
pilote en la matière. Ce pas-
seport piéton est l’aboutisse-
ment de plusieurs semaines de
travail effectuées par les élè-
ves, avec les différents parte-
naires impliqués en matière de
sécurité routière. Son objec-
tif : éduquer et entraîner aux
dangers de la circulation et
faire acquérir aux enfants les
comportements qu’il convient
pour s’en prémunir.
Tout a commencé, quand des
parents d’élèves de l’école Jean-
Jaurès, se sont manifestés pour
signaler plusieurs faits pointant
les dangers encourus par les
enfants devant l’établissement,

où passent notamment les deux
lignes de tramway.Isabelle Sar-
rabia,professeur des écoles,qui
effectuait à ce moment-là le
remplacement de la directrice,
avait alors appuyé leur de-
mande de sécurisation des
entrées et sorties de l’école
auprès de la mairie.C’est de là
qu’est venue l’idée de mettre

en place une opération de pré-
vention routière adaptée aux
enfants,associant les parents et
les enseignants aux différents
partenaires.
Après plusieurs réunions de
travail entre les intervenants,
une mallette pédagogique et
ludique,baptisée Sur les pas de
Tom et Lila, a été créée. Son

S
on sourire met tout de suite en
confiance. Ce premier contact, c’est
important pour la suite. La majeure
partie de son temps est consacrée à

l’écriture,mais elle en passe aussi beaucoup à
écouter. Elle prend tout le temps nécessaire
d’ailleurs, afin de bien saisir la demande. Isa-
belle Israël, est un écrivain public, nouvelle-
ment installée à la Pompignane. C’est une
perfectionniste qui a le sens du travail bien
fait. Sa passion pour le monde de l’écriture
ne date pas d’hier. Elle a fait des études litté-
raires, travaillé dans une librairie,aidé des chô-
meurs à rédiger des CV au sein d’une associa-
tion et pris en charge pendant 7 ans, les

comptes rendus et les courriers d’une associa-
tion des parents d’élèves.Entre temps,Isabelle
a mis au monde trois enfants.Et puis un jour,
après avoir poussé la porte d’un écrivain public
à Chambéry, son désir d’écrire et d’aider les
autres lui est devenu une évidence. La ren-
contre fut d’ailleurs à tel point décisive,
qu’après avoir effectué un bilan de compé-
tence, elle a souhaité suivre une formation
d’écrivain public. Depuis huit mois, elle tra-
vaille à son compte,en couveuse d’entreprise.
C’est tout récent,mais elle a déjà reçu ses pre-
miers clients :elle est plutôt satisfaite de com-
mencer à gagner sa vie grâce à ses talents
d’écriture.

La classe de CE1 / CE2 d’Isabelle Sarrabia, lors
de la remise officielle des passeports piétons.

P
erla Danan succède à Patrick Vignal. Elle 
le connaît bien pour avoir travaillé avec lui
dans le cadre associatif. Perla a 59 ans, un fils
de 25 ans et une petite-fille de tout juste 
2 mois. Elle est pharmacienne, cadre en

recherche dans le développement clinique pour Sanofi-
Aventis. Elle a été enseignante à la faculté de pharmacie
pendant 10 ans.A ce titre, elle a participé à la création
d’un IUP Ingénierie Santé qui a permis d’offrir 
des formations dans les nouveaux métiers de 
la recherche et du développement pharmaceutique.
« J’ai beaucoup aimé ce contact avec les jeunes et 
la dynamique que cela crée ». Depuis 7 ans, Perla est
directrice d’antenne de radio Aviva, un média très 
proche du tissu associatif local, orienté vers le service
rendu. Elle y effectue notamment, un travail pédagogi-
que avec les écoles, les collèges et les lycées « C’est une
façon de diffuser des messages citoyens ; de lutter contre
le racisme et la xénophobie ».Tous ses acquis, Perla 
souhaite les investir à Port Marianne : « C’est un quartier
en devenir qui a été conçu avec une approche de 
développement durable : c’est convergent avec la qualité
de vie ». Elle va aller à la rencontre des habitants,
des associations, pour les connaître et avoir un dialogue
avec eux. Il est aussi possible de prendre rendez-vous
avec elle à la permanence qu’elle tient le mardi après-
midi à la maison pour tous Mélina-Mercouri.

Perla Danan,
adjointe déléguée au quartier

Isabelle Israël est écrivain public, c’est son métier. Lettre de motivation, 
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Agenda

Maison de quartier 
Pierre-Azéma
04 67 02 48 52 
Stage de body fighting, organisé par 
le Body fighting club, du 14 au 18 avril,
de 18h30 à 20h, salle Occitanie.
Thé dansant, organisé par le comité de
quartier Les Aubes La Pompignane,
le 27 avril, de 14h30 à 18h, salle Occitanie. ◆

Maison pour tous 
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
Théâtre : Zara et Avril au centre de tri sélectif,
spectacle jeune public, création de la Cie

Silobulle, le 24 avril à 15h. 2 € et 1 € (abonnés
des maisons pour tous).
Tournoi national Pyramide organisé par
l’association Pyramide Philae 34, les 26 et
27 avril, de 8h à 18h.Tournoi homologué par
la fédération, réservé aux licenciés des clubs
Pyramide francophones.
Infos : 04 67 79 29 94

tion routière. Les élèves viennent de recevoir leur passeport piéton,

s »

Tom et Lila

but : aider les enfants à acqué-
rir l’autonomie nécessaire à
leurs déplacements à pied.Pen-
dant six semaines, ce support
d’apprentissage a permis aux
enseignants de l’école, d’édu-
quer à la sécurité routière, de
manière transdisciplinaire, au
moyen de dossiers thématiques,
adaptés à l’âge des enfants.Ces

dossiers portaient par exemple
sur : Les mots de la rue et de la
route,Utiliser les informations des
panneaux de signalisation,A gau-
che à droite, devant derrière, etc.
Parallèlement, les enfants ont
testé leurs apprentissages sur le
terrain, au cours de leurs sor-
ties hebdomadaires à la piscine,
à la patinoire ou dans le quar-
tier.Des questionnaires à choix
multiples (QCM) compilant
des questions proposées par
chacun des partenaires ont per-
mis ensuite de valider les acquis
des élèves. C’est le résultat de
ce QCM qui donnait le feu
vert à  l’obtention du passe-
port piéton.

Sécurité et citoyenneté
A l’école Jean-Jaurès, le
15 février dernier, lors de la
remise des passeports, une
délégation des partenaires du
projet et un élu de la Ville ont
remis solennellement à cha-
que enfant les attestations réa-
lisées spécialement pour l’opé-
ration. L’impact a été phéno-
ménal. A tel point, que pour
satisfaire les 4 enfants absents ce
jour-là,une séance de “rattra-
page” a eu lieu une semaine
plus tard.« Je suis vraiment très
heureuse que ce projet ait pu

« Ce sont tous des gens du quartier, expli-
que-t-elle.Certains m’ont contactée par télé-
phone, d’autres sont venus directement me
voir. Le bouche à oreille fonctionne à mer-
veille et cela me réjouit. J’ai déjà apporté un
soutien en français pour une personne prépa-
rant un concours, rédigé des CV,des lettres de
motivations, un discours pour un mariage,
préparé une oraison funèbre, fait de l’aide à la
médiation pour un dossier d’accident de tra-
vail, écrit une lettre pour les impôts, com-
mencé un livre de cuisine, légendé l’album
photo du livre d’or d’une mamie centenaire
et commencé deux biographies ».Bien sûr, la
liste est loin d’être exhaustive. « J’aime l’idée

d’aider les autres par le biais de l’écriture.
Ecrire à la place des gens, c’est très enrichis-
sant ». Isabelle travaille aussi en parallèle sur
d’autres projets.Elle aimerait animer des ate-
liers d’écriture dans les écoles, et assurer des
permanences d’écrivain public dans les mai-
sons pour tous. Elle a commencé les démar-
ches pour cela. Isabelle n’écrit pas à la plume,
loin s’en faut.Elle travaille avec ordinateur, fax
et scanner.C’est un écrivain public des temps
modernes.Elle n’en demeure pas moins une
bien belle plume. Une plume au service du
quartier.
Infos : 04 67 70 13 64 

et bisraelisa05@numericable.fr

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

aboutir, raconte Isabelle Sar-
rabia. Quelle belle leçon
d’éducation à la citoyenneté,
sans parler de l’apprentissage
de la sécurité proprement dite.
L’attitude des enfants lors de
leurs déplacements a vraiment
changée depuis,et en cela,c’est
vraiment une réussite». Bien
sûr,cette formation ne s’arrête
pas avec la remise des diplô-
mes. L’école va continuer à
éduquer à la sécurité routière,
relayée au quotidien par les
parents,destinataires eux aussi
dans la mallette,de fiches pra-
tiques de la prévention rou-
tière. Des adaptations des
apprentissages vont aussi être
intégrées à la demande des
enseignants de Jean-Jaurès. Il
est prévu également de conti-
nuer à former les enfants sur
des circuits.
D’autres écoles sont mainte-
nant demandeuses,c’est pour-
quoi il a été décidé de faire
profiter de l’expérience à tous
les élèves de la ville. C’est
l’équipe motorisée de la police
municipale qui prendra doré-
navant la relève pour porter la
bonne parole dans toutes les
écoles.Autant dire que l’im-
pact sur les enfants piétons est
plus qu’assuré !

Patrick Vignal élu 
conseiller général
Patrick Vignal est 
le nouveau conseiller
général du 4e canton.
Il remplace Louis Calmels,
conseiller général sortant
qui ne se représentait pas.

Il a été élu avec 65,96 % des suffrages 
exprimés. Ce canton est ancré dans 
le quartier, tout autour du Lez. Patrick
Vignal le connaît bien, pour y avoir agi en
qualité d’adjoint au maire de Port Marianne
pendant quatre ans. Son objectif est d’y
améliorer le “vivre ensemble” et de jouer 
ce rôle d’« assemblier » qui lui tient 
tellement à cœur. Son credo : « Il y a 
toujours des solutions ! »

Isabelle a une passion pour l’écriture qui ne date pas d’hier.

CV, discours, souvenirs d’enfance... : elle met sa plume au service du quartier. Qu’on se le dise !



d’arènes
prés
Saint-Martin - Aiguerelles
Cité Mion - La Rauze -
Tournezy
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Jean Crépin M’Balla conte trois histoires africaines le 16 avril à la 
véhiculent des valeurs universelles.

L’association générale des sourds de Montpellier a signé une conven
marocains de Fès.

“Fès” moi signe !

Passeur d’his
Jean Crépin M’Balla

a trente ans.Anima-
teur à la ludothèque
de la Guirlande, il
s’est lancé dans le

conte il y a deux ans. Le
16 avril, les enfants pourront
le découvrir à la maison pour
tous l’Escoutaïre. Au pro-
gramme,trois contes africains
dont le dernier avec marion-
nettes. Le premier d’entre
eux, intitulé Le puits, lui tient
particulièrement à cœur : « Je
l’ai entendu de nombreuses
fois quand j’étais enfant, en
Centrafrique.Mon enfance a
été bercée par les contes qui
se racontaient dehors,à la nuit
tombée, autour du feu. »
Toute cette culture africaine,
Jean tient à la conserver et à
la transmettre. Et à ne pas
oublier ses origines. « J’aime
ce moment quand, par un

S
i la France est en avance sur l’intégration des sourds dans la
société, il n’en est pas de même partout, notamment au Magh-
reb.C’est la raison pour laquelle l’Association générale des sourds
de Montpellier et sa région (AGSMR), basée 45 rue Frédéric-

Bazille, a tenu à marquer sa solidarité avec les sourds marocains en
signant une convention de jumelage avec le Forum marocain des sourds
et l’Association marocaine des sourds de Fès. « Nous nous sommes ren-
dus compte de leur situation lors du Sommet méditerranéen et euro-
péen des sourds que nous avons organisé à Montpellier en novembre
2005, explique Françoise Chastel, la vice-présidente de l’AGSMR. La
situation au Maghreb n’est pas facile. Là-bas, certains pensent que les
sourds n’ont pas besoin d’aller à l’école ».
En vertu de cette convention, signée le 27 février à la Maison des  rela-
tions internationales, les signataires ont convenu de développer des
échanges à divers niveaux,notamment en ce qui concerne la langue des
signes, la formation des interprètes, la vie associative, l’éducation, le
sport, la santé et les moyens d’accessibilité pour les personnes sourdes.
Cette signature est venue également clôturer la visite d’une semaine, à
Montpellier, d’une délégation des associations marocaines de sourds.
Ce n’est pas le premier jumelage que signe l’AGSMR. Elle a, depuis
35 ans,noué des liens avec une association de sourds de Heidelberg.La
prochaine rencontre avec l’association Heidelbergeoise aura lieu en
mai pour une visite thématique du musée Fabre.
Infos : Association Générale des Sourds de Montpellier et sa région. 45, rue Frédéric

Bazille. Tél : 04 67 65 62 40 / Fax : 04 67 65 68 35

Jean Crépin M’Balla conte depuis deux ans.

A
nnie Bénézech connait bien le quartier 
des Prés d’Arènes. Elle habite Tournezy
depuis vingt ans et elle a longtemps 
présidé le comité de quartier. « C’est 
un quartier vivant et très diversifié.

Il est intéressant car il mélange les secteurs habités depuis
longtemps, comme Saint-Martin et les plus récents
(Tournezy). Il est dynamique grâce aux petits commerces
disséminés et aussi par la présence du Géant Casino qui
est un point d’attraction très fort ».
Comptant deux maisons pour tous et une maison de
quartier dynamiques, les Prés d’Arènes bénéficient 
d’une vie associative très active. « Plusieurs grands rendez-
vous émaillent l’année. Je pense au tournoi international
de football organisé par le Saint-Martin Gazelec ou 
les Puces solidaires qui se tiennent à l’Escoutaïre.
Les associations du quartier sont une force ».
La nouvelle adjointe du quartier compte suivre avec
beaucoup d’attention les transformations qui vont 
survenir durant les six prochaines années : « Un nouveau
quartier, celui de la Restanque, va voir le jour ainsi que 
la nouvelle mairie.Nous devrons également être attentifs 
à la réhabilitation de Saint-Marin qui commence à vieillir.
Il y a beaucoup de travail, c’est ce qui est passionnant ».

Annie Bénézech,
adjointe déléguée au quartier 
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Agenda

Maison de quartier 
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04
Maison pour tous 
l’Escoutaïre
04 67 65 32 70
Mix’n foot les 15 et 16 avril de 9h à 18h
Programme : tournoi de foot, démonstra-
tions de danse, chants et sports de combat. ◆

Spectacle jeune public : contes africains
avec Jean Crépin M’Balla le 16 avril à 15h à
partir de 3 ans. Réservation conseillée.
Stage d’informatique théorique le 29 avril de
9h30 à 11h30. Session limitée à 5 personnes.
Comprendre le fonctionnement d'un ordina-
teur et découvrir les bases de l’informatique.

Maison pour tous 
Boris-Vian 
04 67 64 14 67

Un jour de plus
L’agence TaM Stationnement située rue
Frédéric-Fabrèges est désormais ouverte 
le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h15.

Les horaires du lundi au vendredi sont
inchangés : de 8h30 à 17h15. L’agence
accueille le public pour la création et 
le rechargement de cartes de stationnement
sur voirie, et pour toutes informations sur 
les zones de stationnement, les parkings TaM
et les parkings tramway.
Infos : 04 67 58 55 25. www.tam-way.com

En attendant la rénovation 
Depuis quelques semaine, une bâche 
recouvre le toit du wagon, ancienne voiture
du célèbre petit train de Palavas-les-Flots,
présentée au rond-point des Prés-d’Arènes,
près de la médiathèque Garcia-Lorca. Si une
première réfection a été effectuée l’an passé,
il s’agit, cette fois, de rénover la couverture
du véhicule et ses huisseries, pour un mon-
tant de 70 000 €. Le véhicule étant classé
monument historique, le service Espaces
verts de la Ville attend le feu vert de 
la Drac (direction régionale des affaires 
culturelles) pour opérer la rénovation.

maison pour tous l’Escoutaïre. Destinées aux enfants, ces histoires

tion de jumelage avec ses homologues

toires
premier mot, le conteur nous
fait entrer dans son monde ».
Jean aime,à son tour être dans
la peau du conteur, de celui
qui transmet :« Je suis un pas-
seur, c’est une sensation que
j’apprécie énormément. J’ai

appris à ressentir l’énergie que
dégage le public et à l’appré-
cier,même si je meurs de trac
avant chaque représentation.
De toute façon, la manière de
conter diffère selon l’audi-
toire. Pour moi,c’est une dis-
cussion avec le public. C’est
pour cela que je raconte en

don de soi. Elles ne sont pas
très différentes des contes
occidentaux.Seul le bestiaire
change.Par exemple,le renard
européen (malicieux, rusé et
intelligent) devient un lièvre
en Afrique. Mais les motiva-
tions sont identiques ».Quant
on lui demande quelles sont

posant des questions ». Jean
sélectionne ses contes avec
beaucoup de soin.« Toutes ces
histoires contiennent des mes-
sages très importants pour les
enfants.Elles transmettent des
valeurs comme le courage, le

les qualités requises pour être
un bon conteur, le jeune
homme prend le temps de la
réflexion. « Je ne sais pas si je
le suis. Je pense qu’il faut par-
venir à guider son auditoire,
que le public oublie l’envi-
ronnement et qu’il soit dans
l’histoire. »  
A la ludothèque,Jean travaille
avec une conteuse, Josette
Codina-Otto qui est davan-
tage spécialisée dans les contes
occitans. L’occasion pour lui
d’apprendre une autre façon
de conter et de progresser :
« Le conte m’apprend à me
remettre en question,à cher-
cher en moi... »
Le spectacle à la maison pour
tous L’Escoutaïre se tiendra
dans la salle polyvalente dès
15h, le 16 avril. Attention,
il est conseillé de réserver au 
04 67 65 32 70.

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Médiathèque
Federico-Garcia-Lorca
Ouverte le mardi et le jeudi de 15h à 18h30,
le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h30, le vendredi de 13h30 à 17h30 et 
le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
207 rue Guillaume-Janvier. 04 67 27 17 17 

Les contes transmettent
des valeurs comme 
le courage, le don de soi.

Signature de la convention le 27 février.

Carnaval à 
Saint-Martin

L’Afrique, l’Asie, l’Europe avaient
rendez-vous près de la maison
pour tous l’Escoutaïre le 8 mars.
En effet le carnaval 2008 avait
pour thème les pays du monde.
Et c’est un festival de couleurs 
qui s’est déroulé à Saint-Martin.
Grande nouveauté par rapport
aux années précédentes,
la présence de trois groupes de
percussionnistes qui ont animé 
les défilés et permis à tous de
danser lors du trajet et à l’arrivée.
Les écoles élementaires et mater-
nelles de la cité Mion et de Saint-
Martin ont rivalisé d’inventivité et
d’effort pour réussir ce carnaval,
symbole de fraternité.
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Art
devivre

culture

Le Carré sainte-Anne accueille les œuvres d’Alain Bonicel 
du 17 avril au 13 mai.Vernissage le 16 avril à 18h.

L’éblouissement
Bonicel

D
ans l’atelier
du peintre
Bonicel, le
jour diffuse.
Les vitrages

occupent trois cotés, les murs,
hauts, sont entièrement
blancs. Sur le seul mur aveu-
gle s’appuient toiles et papiers
de tous formats, travaux en
cours tendus sur châssis ou
marouflés. De grands lavis à
élaboration lente jonchent 
le sol, là même où le peintre
les travaille. Développement
toujours inachevé de la
même idée. Que nous
apprend sur un créateur, le
lieu même de sa création,cet
espace où la réalité se
décante ? Ici, ce pourrait être
le silence. Un silence spec-
tral, décomposé comme la
lumière.
Le musée Fabre possède dans
sa réserve une œuvre d’Alain
Bonicel de 1980 :Architecture
aux 3 paniers, une acrylique et
résine synthétique sur toile
en plastique.
En 2004, il fut lauréat de la
IVe biennale internationale
de Pilsen,en république tchè-
que. Pendant l’année 2008,
son exposition itinérante “I
culorid’Umani” est visible à
Marseille, Aix en Provence,
Ajaccio et Paris (Artcurial).
Infos : 04 67 60 82 42Bonicel au Carré : œuvres récentes.



La ciutat Gèli 
fa l’espectacle

Per sa segonda edicion, lo festenal
musical “Gitanos” ven mai bèl 
e prepausa doas seradas de concèrts
amb Diego Amador, lo 11 d’abril 

e lo Titi Robin triò, l’endeman lo 12 d’abril. 
Los dos a 7 oras de vèspre.
Diego Amado mèscla flamenco tradicional 
e novator. Lo triò de Titi Robin es basat cap 
a l’improvisacion que cadun es a l’encòp
acompanhator e solista.
L’objectiu es de respondre a las espèras 
dels caracos del barri Gèli/Figairòlas.
“Gitanos” es nascut del rescontre amb 
Esteve Schwarcz, director de la Capèla, 
un luòc cultural, emai los estatjants de 
la ciutat Gèli, mai que
mai Gypsi Catalan,
l’associacion
de las 
femnas
caracas.
Infòs : 

04 67 42 08 95
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La cité Gély 
fait son show
Pour sa deuxième édition, le festival 
musical “Gitanos” s’enrichit et 
a proposé deux soirées de concerts avec
Diego Amador, le 11 avril et le Titi 
Robin trio le lendemain, 12 avril.
Tous deux à 19h.
Diego Amador mélange flamenco 
traditionnel et avant-garde. Le trio de 
Titi Robin est basé sur l’improvisation,
chacun étant à tour de rôle accompa-
gnateur et soliste.
L’objectif est de répondre aux attentes 
des gitans du quartier Gély/Figuerolles.
“Gitanos” est né de la rencontre entre
Etienne Schwarcz, directeur de 
la Chapelle, un lieu culturel et 
les habitants de la cité Gély, notamment
Gypsi Catalan, l’association 
des femmes gitanes.
Infos : 04 67 42 08 95

* « Décloisonner la cité par un spectacle de qualité. »
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Titi Robin Triò.
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Yeti et Julia allient leurs arts à leurs sens de la scène,
les 18 et 19 avril à la maison pour tous Joseph-Ricôme.

La chanteuse accor-
déoniste du groupe
Yeti et la comé-
dienne Julia Malan-

çon ont décidé de présenter la
nouvelle version de leur spec-
tacle intitulé Julia et Yeti dans
Yeti et Julia les 18 et 19 avril à
21h au théâtre Gérard-Philipe
de la maison pour tous Joseph-
Ricôme.
A la croisée de leurs itinérai-
res et de leurs talents, les deux
artistes abordent les thèmes
des amours déchus, des car-
rières loupées, des spécialis-
tes un peu spéciaux, à travers
un spectacle de sketches et de
chansons.Coincés, barrés ou

A la croisée 
des refrains

névrotiques, les personnages
incarnés par ces deux furies
sont néanmoins irrésistibles.
Humour ravageur et dérision,
non exempts d’un zeste de
sensibilité, se tiennent ferme-
ment par la main.
Pour la petite histoire, rappe-
lons que Julia s’est formée au
conservatoire  de Montpel-
lier. Son spectacle seule en
scène, intitulé Et hop, a parti-
cipé à de nombreux festivals
d’humour nationaux et rem-
porté plusieurs prix. Elle est
également improvisatrice dans
les Trios d’impro ainsi que la
Love impro de la compagnie
BAO. Jetty Swart est installée

à Montpellier depuis 1994.
Elle y crée un répertoire de
chansons en français.Ce n’est
que plus tard qu’elle fonde le
groupe Yeti, nom dont le
public s’est emparé pour l’en
affubler personnellement.En
2003, elle enregistre un pre-
mier album, Le cri du poisson,
à coté de Montpellier. La
même année, elle obtient le
prix Sacem lors du concours
Jeunes talents dans le cadre du
festival Jacques-Brel à Vesoul.
En 2007, le groupe enregistre
un 2e CD :Tapisserie. Parallè-
lement, Jetty se produit en
solo dans les cabarets.
Réservation : 04 67 58 71 96

Deux femmes, un binôme…
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Prix littéraire
Premiers dits du colibri
(éditions Le castor astral),
ouvrage de poésie du
Montpelliérain Stéphen
Bertrand, préfacé par Vénus
Khoury-Ghata, a reçu le prix
Max-Pol Fouchet 2007.
Stéphen Bertrand participe à

la revue littéraire Souffles, de l’association
des écrivains méditerranéens.
Infos : 01 48 40 14 95

Art contemporain
Jusqu’au 26 avril, Ni fait, ni à faire, l’atelier
d’Eric Watier, est au Fonds régional d’art

contemporain Languedoc-Roussillon 
(Frac LR). Les visites se font du mardi 
au samedi, de 14h à 18h.Tous les détails
sur www.artisteslr.fr/artiste/eric_watier.

Jusqu’au 3 mai,
la Vasistas galerie
propose L’entre-deux
d’une chose, Oratorios
correspondances en une
collection montpellié-
raine, de Dominique
Gauthier.
L’exposition est

accessible du mercredi au samedi, de 15h 
à 18h30, 37 avenue Bouisson Bertrand.
Infos : Frac. 4 rue Rambaud. 04 99 74 20 35

Infos : www.vasistas.org 
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L
a Russie, tout y parait lointain et en même temps
familier. Du 30 mai au 1er juin, c’est le pays invité
pour la Comédie du livre 2008.La littérature des XIXe

et XXe siècles nous a dévoilé l’âme russe, passionnée
de compréhension du monde : Pouchkine,Tolstoï, Gogol,
Dostoïevski, mais aussi la littérature de résistance avec les
figures tutélaires de Soljenitsyne ou Chalamov.
La nouvelle génération littéraire est moins connue des néo-
phytes.Les noms Guelassimov,Oulitskaïa,Kourkov,Makine,
Jouravliova, Sorokine,Maslov,Fédorovski, Sedakova ou Pri-
lepine sonnent aux oreilles de la plupart comme autant de
questions. Bouillonnante, noire, provocatrice, cette littéra-
ture est le reflet de son temps. Post-soviétique, elle nous
offre un autre regard sur la Russie et, forcément, sur nous-
mêmes.
A noter : Datcha, l’exposition de photographies d’Alexan-
dra Frankewitz, membre du collectif montpelliérain 
Transit, au Pavillon populaire, pendant les 3 jours de la
Comédie du livre.
Infos : comediedulivre.montpellier.fr

Le Festival international des très courts a lieu à Montpellier les 2 et 3 mai, avec 50 films 
projetés en 2 heures.

C’est la durée maxi-
male (hors généri-
que) autorisée
pour concourir au

10e Festival international des
très courts. Attention ! Cela
ne veut pas dire du cinéma
au rabais. Loin du “vite fait,
bien fait”, un format court
est parfois très long à réaliser.
Une cinquantaine de films
venus du monde entier est en
compétition pendant deux
jours (les 2 et 3 mai), au
cinéma Diagonal capitole.
Tous les genres sont présents :
fiction,animation,documen-
taire, expérimental...
L’originalité du festival, c’est
sa diffusion simultanée,en une
seule séance d’un peu plus de
2h,dans près d’une trentaine
de villes en France et dans
16 pays différents.
Pour marquer le 10e anniver-
saire,un programme “Best of”
regroupe les meilleurs
moments du festival. L’occa-
sion de (re)découvrir les très
courts qui en ont marqué
l’histoire.Un programme spé-
cial est également proposé,en

partenariat avec Dailymotion,
présentant le meilleur de ce
site de partage vidéo.
Programme : le 2 mai à partir
de 18h45,la sélection interna-
tionale (parties 1, 2 et 3) et la
séance Daily motion.Le 3 mai
dès 13h45,reprise de la sélec-

tion internationale (parties 1,
2 et 3) et le Best of spécial
10e édition.
Les spectateurs votent dans
chaque ville participante,pour
décerner le prix du public.
Infos : montpellier@trescourt.com

et www.trescourt.com

En moins de trois minutes...

Toujours plus court !
Objectif 3D est le centre montpelliérain de formation
professionnelle en PAO et images de synthèse 3D qui a
réalisé la bande annonce 2008 du festival, visible lors
de chaque projection. Ce film promotionnel dure
45 secondes ! Dès octobre 2007, à partir de l’affiche
officielle, les 2e année ont imaginé 5 “brouillonnés” (ou
“lay out”). Fin mars et plusieurs validations plus tard,
la version définitive était livrée. « L’animation, on le
sens ou pas, confie Alexis Soler, 29 ans, ancien élève
d’Objectif 3D et coordinateur du projet, pour une
“anim” complète, on fait environ une seconde par
jour. Chez Pixar (le must en la matière), ils produisent
2 secondes par... semaine ! » En 2006, Objectif 3D
avait présenté 2 films dans la catégorie “travaux
d’école”... et raflé les 2 premiers prix.
Bientôt sur le feu pour les élèves, un teaser style car-
toon de 2 à 3 minutes, extrait d’un film du réalisateur
montpelliérain Philippe Clerc, qui leur fait confiance
au vu de leur travail.
Infos : Objectif 3D, 04 67 15 01 66

La littérature post-soviétique reste à découvrir. La Comédie du livre 2008 invite ses auteurs 
à la rencontre de Montpelliérains, du 30 mai au 1er juin.

Comédie R(é)ussie

La littérature russe à l’honneur.
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Mexico !
A travers les regards croisés de 5 photographes
mexicains de premier plan - Augustin
Casasola, Lourdes Grobet, Marco Antonio
Cruz, Miguel Guerrero et Pablo Ortiz
Monasterio - l’exposition Mexique multiple,
proposée au Pavillon populaire (Esplanade
Charles de Gaulle) jusqu’au 20 avril, présente
ce pays sous des aspects souvent inattendus. En
300 clichés, le spectateur découvre la grande 
et la petite histoire du Mexique au tournant 
des XIXe et XXe siècles. Ouverture du mardi au
dimanche, de 11h à 18h45. Entrée libre.
Infos : 04 67 66 13 46

ZoB’ à Bourges
Depuis 8 ans, l’opération Les découvertes du
printemps de Bourges et de la Fnac, organisée
par le Réseau printemps (26 antennes régiona-
les), permet de repérer et sélectionner 32 grou-
pes qui se produiront lors du célèbre festival.
La sélection Languedoc-Roussillon de cette
année, faite à Victoire 2, a retenu 7 groupes :
6 héraultais et un gardois. Le jury national, lui,
n’a retenu que le nîmois de zoB’ (Chanteur
Engagé Cherche Cause A Défendre).

L’acte chanson
Samedi 19 avril à 21h, salle saint-Ravy 
à Montpellier, L’acte chanson productions 
présente Chansons du temps qu’il fait,
un spectacle du chanteur Julien Heurtebise 
et de la pianiste Cécile Veyrat, interprétant 
15 chansons d’Allain Leprest.
Infos : 04 67 04 08 61 et actchanson@free.fr

Le Festival In vitro aborde sa quatrième édition. Organisé par le Crous de Montpellier, il présente 
chaque année le must de la création estudiantine de l’académie. 

Féconde action
L

e service culturel du Centre régional des oeu-
vres universitaires et scolaires (Crous) de
Montpellier organise chaque année le prin-
temps de la création étudiante, intitulé “In

Vitro”. Durant presque trois mois, du 29 mars au
14 juin, le Trioletto, salle de spectacle de la cité uni-
versitaire du Triolet, accueille les projets artistiques
des étudiants dans des conditions de diffusion pro-
fessionnelles.
Les étudiants ont la responsabilité du lieu, de l’or-
ganisation de leur événement et gardent une entière
liberté artistique. Concert, théâtre, danse, vidéo...
Toutes les formes de créations artistiques peuvent
être programmées. Une aubaine à l’heure où les
lieux de diffusion pour les amateurs sont rares.
Cette année, 30 projets ont été sélectionnés, soit
58 représentations et plus de 300 étudiants sur la
scène du Trioletto. Sans oublier, dans le hall du
Trioletto,deux expositions (gratuites) des photos de
Clémence Floris :Hold this moment (du 29 mars au
3 mai) et L’envers du décor (du 5 mai au 15 juin), fruits
de trois années de travail.
Le Crous de Montpellier s’adresse à plus de
90 000 étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur de l’académie. Si une
grande partie de son activité est liée au logement,
aux bourses et à la restauration,le Crous a également

pour mission d’améliorer les conditions de vie des
étudiants, notamment les activités culturelles.
Inauguration le 28 mars à 18h au Trioletto.
Infos : 04 67 41 50 00 et sur www.crous-montpellier.fr

Programme d’avril
Les 15, 16 et 17 avril, à 20h30, Y’a pas assez
de taxidermistes dans les pages jaunes. ◆

Le 18 avril, à 20h30,The Undies + Talgo. ◆

Le 19 avril, à 20h, LarSenik + Albin Star. ◆

Le 23 avril, à 20h30, Pas voir papa. ◆

Les 26 (20h30) et 27 (19h) avril, Un riche
trois pauvres. ◆

Les 29 et 30 avril, à 20h30, Vos gueules 
les mouettes ! ◆

Les 2 et 3 mai, à 20h30, Serial sketcheurs 
saison 2. ◆

Les 6 et 7 mai, à 20h30, De l’amour 
à la mer. ◆

Le 10 mai, à 20h30, Aperçu. ◆

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites.

Musique. Le jury de la 11e compilation de Montpellier 
a sélectionné les 4 groupes de l’édition 2008.

Studio à la clé

membres prônent la redécou-
verte. Détail qui tue, pour la
postérité.Chaque groupe doit
à présent enregistrer deux titres
de son répertoire. 500 exem-
plaires CD 2 titres sont attri-
bués à chacun,pour leur pro-
motion.

Editée tous les deux ans, la
compilation de Montpellier
est une réalisation de la Ville
de Montpellier, à laquelle la
Communauté d’aggloméra-
tion apporte son concours.
Infos : 04 67 47 91 00 

ou victoire.2@wanadoo.fr

C’est en novembre
de cette année,
avec concert àVic-
toire 2,histoire de

fêter dignement l’événement,
que sortira la 11e compilation
de Montpellier de musiques
actuelles.
Pas moins de 91 candidats
concouraient. Le quatuor de
formations retenu en mars par
le jury et paré d’une onomas-
tique toute anglo-saxonne,
couvre un large spectre de gen-
res musicaux : Gatsby donne
dans le folk rock,tendance Neil
Young revisité par Dominique
A et Control Alt Supp,auteur
du beau Again (2006), dans
l’électro groove.Alias Jerry se
place résolument du côté d’un
folk acoustique et The Chase
affiche un rock électro-non-
statique, comme les sous-pull
acryliques colorés dont les

The Chase.



Du 30 avril au 4 mai, sur les berges du Lez.
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L
e Festival interna-
tional de sport
extrême (Fise)
2008 installe son
camp du 30 avril

au 4 mai sur les bords du Lez,
quartier Antigone,entre l’hô-
tel de Région et le pont Zuc-
carelli. Il est ouvert de 9h à
21h,non stop.Et c’est gratuit.
Sur 5 jours, les meilleurs
compétiteurs mondiaux en
skate, roller,bmx,snowboard,
ski, vtt, slopestyle et wake-
board montrent leur savoir-
faire. Un millier d’amateurs
en moyenne ont pris l’habi-
tude d’en profiter pour se
mesurer aux plus grands
noms.

Quelques
nouveautés
Confirmé par la Ville de
Montpellier sur les berges du
Lez,comme l’an passé, l’évé-
nement se présente sous les
couleurs d’un nouveau par-
tenariat.Nokia cède la place
à Fiat et la Fiat freestyle qui
accueille les plus grands
noms de la péninsule ita-
lienne dans son écurie, tels
la rideuse Tania Detomas, les
frères Kratter, le surfer
Roberto d’Amico ou encore
le skateur Giorgio Zattoni.
Mathieu Crepel, actuel as du
snowboard,gère pour le Fise
toute la partie snowboard et
ski.
Par ailleurs, le Fise se met au
vert et tente d’éduquer ses
visiteurs au développement
durable en mettant en place
du tri sélectif sur le site. Des
initiations gratuites au skate
et au bmx sont également
proposées : uniquement le
matin,du 30 avril au 2 mai et
toute la journée les 3 et 4 mai.
En ce qui concerne, les soi-
rées : tous les soirs du 30 avril
au 5 mai, à partir de 21h ren-
dez-vous à l’overtown, city
bar,au 110 pont Juvénal, tout
à coté du site de l’événement,
où se déroulent des soirées à
thèmes avec de nombreux

Le FISE est la plus grande compétition de sports extrêmes d’Europe. Elle 
Au programme de cette 12e édition, skate, roller, bmx, vtt...

D’un extrême à l’au

Les meilleurs 
compétiteurs 
mondiaux
montrent leur
savoir-faire.

goodies à gagner, des anima-
tions de Flair Bartender, un
contest de skateboard out et
de nombreuses surprises...
Puis, à partir de 2h du matin,
la soirée continue à La Villa
Rouge avec des défilés, un
“chantier” mais chut, on ne
vous en dira pas plus !
Le Fise fut créé en 1997 par

Le Fise pourrait n’être, ni plus ni moins,
que le meilleur ambassadeur du slopes-
tyle,VTT mélangeant dirt et freeride,
soit terre et modules. Une discipline dont
la reconnaissance internationale passe ici
un cap important. Le slope faisant partie
des nouveautés, c’est tout le milieu 

du VTT qui sera mis en avant. Le
Dainese MTB slopestyle contest est divisé
en deux catégories : amateurs et pros.
Trainings mercredi 30, qualifications et
finale amateur, respectivement les 1er et
2 mai. Même chose les 3 et 4 mai pour 
les pros. Spectacle garanti.

Slopestyle
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se déroule chaque année à Montpellier.

tre
Muc Trampoline
Stage de Pâques pour tous, du 14 au 24 avril
avec le Muc Trampoline. Complexe Jorky
Ball, 4832, rue Jeune Parque.
Infos : Daniel Chrétien. 04 67 06 53 83

Stages vacances de printemps
Montpellier, deuxième ville la plus sportive
de France. La distinction vient du quotidien
L’équipe. Une référence.Tout au long de
l’année et plus encore pendant les vacances 

scolaires,
les activités
sportives se
comptent
par dizaines.
La Ville cherche
à aller toujours
plus loin,
s’impliquant
dans tous 
les quartiers,
associant
le maximum
d’associations,
de bénévoles,
de bonnes
volontés...
Du 14 au

18 avril et du 21 au 25 avril, 44 disciplines
sportives vous attendent... Enfants, ados,
adultes... filles ou garçons... Dilettantes,
amateurs, passionnés et pros...
Vecteur de bien-être, d’équilibre, facteur 
d’intégration et d’épanouissement, le sport
bénéficie à Montpellier de personnels quali-
fiés. L’encadrement est assuré par les éduca-
teurs sportifs municipaux ou les membres
des associations partenaires, comme par
exemple pour les arts du cirque, l’aïkido 
ou encore le badminton. Moments forts,
émotions et engagement dans le respect 
des valeurs de fair-play sont au rendez-vous.
A noter, la carte Montpellier sports, réservée
aux Montpelliérains et nominative, est néces-
saire pour accéder aux activités sportives.
Elle est valable de septembre à septembre.
On se la procure au service municipal des
sports, dans les mairies annexes ou encore,
dans la plupart des maisons pour tous.
Le guide “Sports pour tous 2008” y est 
également disponible.
Infos : service des sports, 04 67 34 72 73 et www.montpellier.fr.

Du volley dans la tête
La saison 2008 de beach volley, section phare
du club omnisports Asbam (association 
sportive des Beaux-arts Montpellier), a repris
le 1er mars dernier. Après le retrait de César
Canetta, fondateur du club il y a 50 ans,
un nouveau bureau a été désigné sous 
la présidence de Bernard Culotte.
Du 14 au 08 avril, de 14h à 16h30, au 
gymnase les Arts, les jeunes entre 4 et 15 ans
peuvent suivre des stages de volley et 
de beach volley.
Un deuxième terrain de beach volley ainsi
que de nouveaux vestiaires ont été récem-
ment inaugurés. L’Asbam sera représentée
dans les différentes compétitions départe-
mentales, régionales et nationales de beach
volley durant la saison 2008.
Les licenciés intéressés par une approche
“loisir” ont également leur groupe 
d’entraînement.
Infos : 04 67 72 32 87 et asbam-volley@hotmail.fr

un étudiant de l’école Sup de
co Montpellier, Hervé
André-Benoit.L’événement
avait réuni 100 riders et
35 000 personnes sur 3 jours.
L’an dernier, soit 10 ans après,
il drainait 250 000 spectateurs
autour de 1 500 riders profes-
sionnels, français et étrangers.
La Ville de Montpellier, l’Ag-
glomération et la Région
Languedoc-Roussillon font
partie des partenaires incon-
tournables de ce festival.
Cette année, le Fise prône
l’écomobilité.N’hésitez pas à
vous rendre sur le lieu de
l’événement par le tramway,
en velomagg ou en vous adon-
nant aux joies du covoiturage.
Infos : www.fise-events.com

et 04 67 40 15 35

Nuisances atténuées
Courant février,
la Ville a organisé 
une rencontre avec 
les riverains. Certains
s’inquiétaient que 
les nuisances subies l’an
dernier ne ressurgissent
cette année.
Une soixantaine de 
personnes étaient 
présentes. Côté hygiène,
la municipalité s’est
engagée à ce que 
des efforts soient faits
avec les services de 
nettoyage. Le nombre
de cabines toilettes doit
aussi être sensiblement
augmenté. Pour

l’acoustique, la société
organisatrice Fise
events a déclaré qu’elle
orienterait la sono vers 
le Lez et non plus vers
les habitations.
L’animation musicale se
fera en outre de façon
segmentée, plateau
après plateau,
uniquement là où 
la compétition se tient.
Le montage des prati-
cables doit se faire sans
musique et le démon-
tage ne sera plus 
nocturne.
Alors, si tout le monde 
y met du sien...
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Le club Montpellier athlétisme s’investit dans les établissements scolaires. Mission : transmettre 
son savoir en matière de pratique sportive et ouvrir les jeunes sur le monde.

AMontpellier, des
conventions ont
été signées entre
le club Montpel-

lier athlétisme et les écoles
Joseph-Delteil et Louis-
Armstrong, afin d’encadrer
des ateliers de pratique spor-
tive. Un intervenant qualifié
intervient deux heures par
semaine dans l’établissement.
L’an prochain se devrait être
avec le collège Las Cazes.
En parallèle, pendant les
6 premiers mois de l’année
scolaire, des éducateurs de
Montpellier athlétisme pro-
posent une heure d’aide aux
devoirs, après les entraîne-
ments sportifs du mercredi.
L’opération reprendra en
septembre.
Un partenariat réunit depuis
peu l’association Cultures du
cœur et Montpellier athlé-
tisme, afin d’accueillir des

jeunes de 10 à 15 ans.Le club
propose l’accès à sa salle
informatique pour leur per-
mettre de communiquer et
de s’épanouir.

Sport solidaire
Montpellier athlétisme met
en place des animations toute
l’année, en partenariat avec
la Ville de Montpellier, le
Département de l’Hérault et
la direction de l’Education.
Trois activités principales
sont retenues : l’athlé-plage
ou la découverte de l’effort
sur le littoral et le cross des
premières foulées, en pleine
nature. Le club propose éga-
lement, grâce au projet
“Athlé dans les quartiers”,
l’Athlé-vacances et ouvre ses
portes aux non licenciés.
Ceux-ci découvrent ainsi les
disciplines de l’athlétisme,
dans les quartiers de la

Rauze, la Pompignane, la
Croix-d’argent ou sur le
stade Philippidès (du nom
du soldat de l’antiquité qui
a couru les premiers 42 km
dans la plaine de Marathon,
en Grèce).
Depuis quelques années,
Montpellier athlétisme déve-
loppe un centre de forma-
tion, avec l’aide d’Hérault
sport. Il accueille 150 jeunes
de moins de 15 ans, 50 ados
entre 15 et 18 ans et près de
200 adultes qui viennent
s’entraîner.
Le club fut champion de
France National 1B en 2005.
Il dispose aujourd’hui de
38 entraîneurs et 44 officiels,
tous diplômés,pour un effec-
tif sportif, toutes catégories
confondues, qui dépasse les
400 athlètes.
Infos : montpellierathlétisme@wana-

doo.fr
Jocelyn Piat, éducateur diplômé d’Etat
encadre une classe CP de l’école Delteil.

Prendre un enfant par la main 

Les 7e Foulées du Millénaire se déroulent le 4 mai. La maison pour tous Melina-Mercouri est au centre
du dispositif. 

Pas d’entorse pour les foulées
L

’objectif de cette 7e édition des “Foulées du Millénaire” reste  de faire
de ce rendez-vous dominical au début du mois de mai - le 4 en l’oc-
currence - une fête pour toute la famille.Cette année,par souci de qua-
lité et d’efficacité dans l’organisation de la course, un seul parcours de

12 km, accessible aux cadets, est ouvert aux licenciés et non licenciés en plus
des deux épreuves pour les moins de 14 ans. Un parcours de 1,7 km, proche
de la maison pour tous, est réservé des poussins jusqu’aux minimes (départ à
9h). Une “course des pitchouns” est ouverte aux enfants entre 8 et 10 ans
(départ à 9h15).
Le jour de l’épreuve, l’accueil et le retrait des dossards se font à partir de 8h, à
la maison pour tous Melina-Mercouri.Celle-ci constitue une base logistique
pour l’accueil d’une bonne douzaine bénévoles.Les départs et arrivées se font
devant ses portes.Après celui des petits, le départ des grands (des cadets aux
vétérans) intervient à 10h15. Un ravitaillement est prévu au km 6 et à l’arri-
vée. La remise des prix (coupes, médailles, dotations diverses) pour les deux
courses enfants est programmée juste avant, vers 9h30.
Fruit d’un partenariat étroit entre l’association Les foulées du Millénaire, la mai-
son pour tous Melina-Mercouri et le service des sports de Montpellier depuis
3 ans, la manifestation avait rassemblé 203 participants l’année dernière, dont
32 enfants et 35 femmes.
Les foulées du Millénaire comptent aussi sur le soutien de la mairie de Mont-
pellier, de l’Agglo, d’Hérault sport, de la Région LR et du comité de quartier
du Millénaire.L’essentiel du budget de la manifestation,soit 4 796 €,est financé
par les coureurs eux-mêmes,les inscription s’élevant à 2 000 €.Le solde est assuré
par l’association des Foulées du Millénaire,différents sponsors,ainsi que la Ville.
Infos : Maison pour tous Melina-Mercouri, 04 99 92 23 80

Inscrivez-vous avant le 2 mai,
directement sur le site www.ats-
sport.com ou venez retirer les
bulletins d’inscription à la maison
pour tous Melina-Mercouri.
Pas de pré-inscriptions pour 

la course des pitchouns. L’auto-
risation parentale est requise pour
les moins de 18 ans. Un certificat
médical est obligatoire.
Les participants non licenciés doi-
vent être assurés personnellement.

Inscriptions

Le doigt sur le chrono…
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Le ski club du MUC participait à deux Grand prix, en février 
et mars, au Mont-Aigoual et dans les Alpes, près de Gap. 

On n’est pas là pour
se laisser dépasser... 

Le 9 mars,l’équipe participait au 1er Grand prix
du comité de ski des Bouches-du-Rhône,
comptant pour le circuit de la fédération fran-
çaise de ski, à Orcières les Merlettes, près de
Gap.Un slalom spécial en deux manches a per-
mis aux skieurs benjamins et minimes de gagner
de précieux points FFS.Belle performance de
Noé Save. Ces bons résultats motivent plus
encore  les entraîneurs pour le travail technique
et pédagogique qu’ils effectuent lors des fré-
quents week-ends d’entraînement dans les Alpes.
Skieurs débutants ou confirmés,adeptes d’une
pratique loisirs ou sportive, le ski club du Muc
accueille tout le monde.
Infos : 06 89 44 30 72 ou sur patrice.gaujet@orange.fr

Badminton
A Veyrassi, à 9h
20 avril
Tournoi Volant d’oc

Football
Ligue 2
A la Mosson, à 20h30
18 avril
Montpellier - Grenoble  
02 mai
Montpellier - Le Havre

Foot américain 
Nationale 2
A Veyrassi, à 14h
27 avril
Montpellier - Toulouse

Handball

D1
A Bougnol, à 20h
19 avril
Montpellier - Toulouse

Rugby
Top 14
A Yves du Manoir, à
18h30
25 avril  
Montpellier - Paris
9 mai
Montpellier - Toulouse
Top 8 féminines
A Sabathé, à 15h
27 avril
Montpellier - Caen

Water polo 
Elite
A la piscine olympique
d’Antigone à 20h45
19 Avril
Montpellier - Marseille

Week-ends sportifs
Football
Grammont, terrain n°9,
les 19 et 20 avril, tournoi
de football organisé par
l’Union des étudiants et
chercheurs chinois de
Montpellier.
Cité Astruc, le 1er mai à
9h, tournoi poussins et

benjamins des Arceaux,
organisé par l’AS
Arceaux.

Triathlon
Avenue du Pirée,
le 27 avril, à 9h, 19e

triathlon de Montpellier.

Course à pied
Berges du Lez, le 27 avril
à 9h, 6e raid Montpellier-
Valencia, organisé par
l’association Raid aven-
tura Méditerranée.

Remise en forme à la plage
Rendez vous au 
complexe Béal, avenue
du Docteur Fourcade.
Transport en bus 
jusqu’à Villeneuve 
les Maguelonne de 9h30
à 12h30 le 4 mai.
Famille et tout public
(footing, stretching,
marche, renforcement
musculaire ...)  

Randonnée famille 
pédestre
(niveau facile) de 13h15 
à 17h30, le 3 mai.
Rendez-vous au Centre
nautique Neptune,
avenue de Heidelberg,
à 13h15.Transport 
en bus jusqu’au lieu 
de la randonnée.
Sorties gratuites - carte
Montpellier sports 
nécessaire.

Volleyball 
Gymnase Bessière, les 26
et 27 avril à 9h, Coupe
de France féminine 
volley écoles de com-
merce, organisé par Sup
de co Montpellier.
Gymnase Olympie,
le 27 avril à 12h, tournoi
fédéral 4X4 organisé par
la VLCA.

Agenda

Infos : 04 67 34 72 73. www.montpellier.fr

Le groupe compétition benjamins, cadets et juniors en 
stage d’entraînement, aux Deux Alpes, à plus de 3 200 m.©
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L
e 10 février dernier, sous un clair soleil
cévenol baignant les pistes du Mont-
Aigoual, l’équipe du ski club du Mont-
pellier université club (MUC) disputait le

Grand prix de la ville d’Arles.Les skieurs ben-
jamins et minimes ont défendu avec panache les
couleurs de Montpellier.
Malgré la présence de la quasi-totalité des com-
pétiteurs issus de l’ensemble des clubs régio-
naux,le ski club du Muc s’est engagé sans com-
plexe. Un état d’esprit qui a produit ses effets
puisque Alexandre Mignot s’est classé deuxième
de ce Grand prix,Sacha Capelier quatrième, à
une seule petite seconde d’écart et Valentin
Armet, septième.

Pour avoir le cœur net

L a 33e édition du Parcours du cœur se
déroule le 26 avril, sur les berges du Lez.
Bougez pour votre cœur, tel est le message
de cette 33e édition des Parcours du cœur

organisée le 26 avril de 9h30 à 16h, dans toute le
France, par la Fédération française de cardiologie
(FFC). Cette manifestation nationale grand public
est axée sur la prévention des maladies cardio-
vasculaires. A Montpellier, le club cœur et santé,
parrainé par le docteur Ferrière, situe le parcours
sur les bords du Lez, en face de l’hôtel de Région.
L’idée est de faire participer de manière conviviale
le plus grand nombre de Montpelliérains aux acti-
vités physiques, afin d’en rappeler l’aspect préven-
tif et curatif dans les problèmes cardiovasculaires. 
L’an passé, près de 900 villes ont soutenu l’action
de la FFC. 90 000 personnes environ ont couru... 
ou simplement marché, pour avoir « bon cœur ». 
Infos : Association de cardiologie LR. 04 67 75 23 06 



Li Wang, 26 ans
Chinoise (Chengdu)
Qu’est-ce qui vous plaît 
à Montpellier ?

Le temps ! Les Montpelliérains sont
toujours sympathiques et puis la mer
bien sûr ! Ça fait partie des raisons

pour lesquelles Montpellier est jolie.
C’est une ville touristique.

Chez moi à Chengdu, il n’y a
pas trop de soleil, c’est tou-
jours nuageux.
Ce n’est pas du tout le même
climat, il ne fait pas froid,mais

c’est très humide. On a donc l’impression que c’est toujours plus froid.

Y a-t-il quelque chose qui vous a surprise quand vous êtes 
arrivée ? 
La ville est vraiment très belle, c’est très vert,plein de parcs et de jardins.Là
où j’habite, c’est comme à la campagne. C’est calme, contrairement à
Chengdu. Je trouve aussi que Montpellier est très propre et je remarque que
c’est une ville facile à vivre pour les personnes handicapées. Dans d’autres

villes ce n’est pas le cas, j’ai eu l’occasion de visi-
ter Lyon et Toulouse,mais je n’ai pas vu de pareils
aménagements. C’est un sujet qui m’interpelle.
Montpellier est très petit.Ma ville compte pres-
que 9 millions d’habitants.Alors pour moi, c’est
l’équivalent d’un quartier de Chengdu.

Quelles sont les différences entre
Chengdu et Montpellier ?
Chengdu est une ville située en plaine.Ce que je
n’aime pas à Montpellier c’est qu’elle est construite
sur des collines,ça monte,c’est fatiguant.A cause
de ça je ne peux pas porter des talons (rires).Et sur-
tout ce qui me choque en France, c’est que les
magasins sont tous fermés le dimanche.En Chine,
ils ne sont jamais fermés et le week-end,ils ouvrent
plus tard que les autres jours.Et puis à Chengdu,
il n’y a pas de chauffage dans les maisons,il y a des
climatisations réversibles, mais elles ne chauffent
pas bien. Et comme je n’aime pas avoir froid,
j’adore vos maisons.

Avez-vous fait des rencontres ?
Oui, j’ai des amis qui sont français, japonais,
coréens. Mes amis français, je les ai rencontrés à

la Maison des relations internationales, et après on a tissé des liens d’ami-
tié. Il y en a un qui cuisine très bien les plats français. J’ai aussi pas mal
d’amis chinois. Et puis, il y a les amis des amis...

Quelles sont vos occupations en dehors de vos études ?
J’ai fait quelques voyages, je suis allée plusieurs fois à la patinoire, même si
je ne suis pas très bonne patineuse. Je vais aussi au cinéma.Mais,mes occu-
pations préférées, en dehors des cours et de mon travail à la MRI, restent
quand même le shopping et jouer en ligne sur internet.
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La Maison des relations internationales (MRI) accueille 4 stagiaires.
l’université, leur travail à la MRI et leurs activités de nouveaux Montpellié

Quatre Montpelliér
Lori Simon, 23 ans
Américaine (Louisville)

Des choses vous ont-elles surprise à Montpellier ? 
En fait,je suis déjà venue à Montpellier,il y a 2 ans dans

le cadre du jumelage avec Louisville, j’ai participé à
l’échange d’été. J’ai travaillé à l’accueil du CCAS

pendant le mois de juillet. Là, ça a été un gros
choc, car le système social français est tellement
différent de celui des Etats-Unis où il n’existe
quasiment rien.Je le vois pour moi cette année.
J’ai droit à la sécurité sociale. Pour être cou-
vert chez moi,il faut payer plus de 2 000 euros
par an. Ici je paye au maximum 200 euros.

Qu’est-ce qui vous est agréable dans votre nouvelle vie ?
La météo est superbe et il y a la plage à proximité. Ici il fait beau. J’adore aussi tous
les vieux bâtiments qui sont très beaux. Ça n’existe pas chez nous des immeubles
construits en 1400.A mon arrivée, j’ai beaucoup visité la ville.Et surtout, j’apprécie
les gens qui vivent ici, ils sont très sympas. En fait, j’aime beaucoup cette ville, sans
trop pouvoir l’expliquer.

Y a-t-il des côtés qui vous déplaisent ?
Les bus qui sont toujours en retard.Mais c’est parce que moi je suis toujours en retard
aussi.Je n’ai pas de chance (rires).Et puis le dimanche,en France les commerces sont

Johann Singer, 23 ans
Allemand (Heidelberg)
Qu’est-ce qui vous plaît dans la ville ?

C’est une ville très jeune.Très sympa,qui bouge,avec
beaucoup d’étudiants et plein de choses à

faire, beaucoup d’événements culturels et
de nombreuses possibilités de sorties. La
Méditerranée et ses plages qui ne sont pas
loin,c’est vraiment super.Grâce au Pass-
Culture du Crous je fais beaucoup de
choses : sorties, spectacles, concerts,
cinéma... Et puis il y a la Maison de
Heidelberg qui organise de nombreu-
ses manifestations dont des conféren-
ces. En plus, le climat est agréable par
rapport à l’Allemagne, l’hiver ne dure
que 2 semaines ici, après c’est le prin-

temps. (rires)

Vos études
Je suis des cours de français à l’Institut d’études françaises pour étudiants 

et professeurs étrangers (IEFE) de l’université Paul-Valéry. Et en plus, je fais 
des études d’économie en master I à Richter. J’avais commencé un cursus 

économique en Allemagne et je continue ici. C’est un plus d’apprendre en France,
je maîtriserai la langue orale et écrite couramment. Je pourrai faire 

ma spécialisation en économie à Montpellier et faire ma thèse. 
Mais en fait je n’ai pas encore de plan de carrière, un chemin de vie déjà planifié.

Vos études
Je suis arrivée à Montpellier
en janvier 2007. Et je vais 
rester ici encore un peu de
temps car après mes études de
français cette année, j’aime-
rais intégrer un master 2 dans 
une des trois facultés de
Montpellier. Même si la vie 
est plus chère ici qu’à
Chengdu, ma famille va 
financer mes études. 
En Chine, j’ai fait 4 années 
à la faculté en économie
et commerce international 
et j’ai suivi 500 heures 
de cours de français. 
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Ces étudiants de nos villes jumelles partagent leur temps entre les cours à
rains.

ains de cœur
Fang Fang, 23 ans
Chinoise (Chengdu)
Par quels côtés la ville se distingue-t-elle ?
J’ai le sentiments qu’ici on peut toucher le ciel tel-
lement il fait beau.Montpellier est une ville univer-
sitaire dans laquelle on peut se faire des amis cos-

mopolites, ainsi on peut côtoyer toutes les
cultures.Et les transports en commun sont
très pratiques.

Qu’est-ce qui vous plait ici ?
Montpellier c’est la ville “Paradis”.La vie
française est très romantique. Le rythme

est très agréable.Les gens prennent le temps de flâner,de prendre un verre
aux terrasses des cafés. Il y a un équilibre entre le travail et les loisirs. A
Chengdu, les gens travaillent tout le temps. Il
n’y a que le week-end qu’ils prennent un peu le
temps de sortir. Et j’adore la place de la Comé-
die,ses bâtiments qui sont très beaux et le fait que
la mer soit à deux pas. J’aime le musée Fabre car
je suis amatrice d’art. La France est un pays qui
a une longue histoire tout comme la Chine.
Mais je préfère l’art européen, Monet et les
Impressionnistes. J’apprécie aussi les philosophes
français, Montaigne,Voltaire... que j’ai étudiés
en Chine.

Y a-t-il quelque chose qui vous a surprise ?
Le fait que beaucoup de gens s’habillent en noir.
Et les français qui ne sont pas très gros, grâce à
leur alimentation équilibrée. En Chine beau-
coup d’aliments sont frits.

Y a-t-il des côtés qui vous déplaisent ?
Quand je suis arrivée, je n’aimais pas la cuisine
française. Moi, j’aime la cuisine pimentée du
Sichuan. Mais après quelques mois, je m’y suis
faite, j’apprécie maintenant la cuisine française,
grâce à mon ami français qui me l’a faite décou-
vrir.Ce que je n’aime pas,ce sont les rues qui sont trop étroites.A Chengdu
les rues sont à angles droits et très larges.

Avez-vous fait des connaissances à Montpellier ?
J’ai des amis français et quelques camarades étrangers que j’ai rencontrés
à l’université et par mes amis chinois de Montpellier. A l’IEFE, il y a
beaucoup de chinois, rien que dans ma classe, nous sommes 13, dont
7 chinois.

Quelles sont vos occupations ?
Aller à la mer et voyager.Ce week-end par exemple je vais à Sète, je trouve
que c’est une petite ville très jolie. J’y vais en train.Le mois dernier, j’étais
à Paris pour visiter les musées et les lieux touristiques. Je suis allée chez une
amie chinoise qui habite à Paris. J’ai aussi visité Saint-Guilhem-le-désert
avec mes camarades.
Je veux aussi apprendre la pâtisserie française pour devenir un véritable cor-
don bleu. Je m’exerce d’ailleurs chez moi à faire des desserts.

fermés.Aux USA,c’est le jour où je fais du “shopping”.A part ça je ne vois rien qui
me déplaise.

Avez-vous rencontré des gens  à Montpellier ?
Oui,mon “copain”est français. J’ai fait sa connaissance grâce à un autre ami français
que j’avais rencontré pendant la coupe du monde de rugby à la Maison des relations
internationales. En fait, je fais beaucoup de choses avec mes copains français, je ne
fréquente pas trop les étudiants étrangers.

Quelles sont vos occupations en dehors de vos études ?
La télé,dormir,mes devoirs et c’est tout. J’ai une vie de française, je suis très souvent
chez mon petit ami.On invite nos copains,nous sortons en boite de nuit et nous allons
au ciné.Depuis peu,on va à la piscine,c’est génial ! On va à la piscine Pitot pour deux
euros et quelques.A Louisville il n’y a pas ce genre d’équipement. Il y a des piscines
qui appartiennent à des clubs de sports privés et dont l’entrée est très chère.J’ai visité
l’aquarium, j’adore,c’est génial ! J’aimerais bien y travailler, je vais leur donner mon
CV pour l’année prochaine. Je veux aussi aller à la patinoire, au planétarium.

Y a-t-il des choses qui vous ont surpris ?
En comparaison avec l’Allemagne, ce qui me plaît beaucoup c’est que les Français
prennent du temps.Comme on dit c’est plus “relax”,calme,on prend son temps pour
manger, boire, vivre.Cet art de vivre à la Française,un peu spécial au sud,me plaît.
L’esprit de laisser faire,de convivialité qu’il y a ici plus particulièrement.

Y a-t-il des côtés de la ville qui vous déplaisent ?
Ce que l’on pourrait changer à Montpellier ? Pas grand chose.L’engagement de la
Ville de Montpellier pour le travail public, pour les transports publics est parfait.
Non, je ne vois pas vraiment quelque chose à modifier. Peut-être, qu’il y a plus de
personnes sans domicile fixe surtout dans le quartier de la gare.C’est un peu plus qu’en
Allemagne,mais dans les grandes villes en Allemagne, il y en a aussi.

Avez-vous des amis à Montpellier ?
Je fais partie d’un groupe de randonneurs. Des jeunes marcheurs dont la majorité
travaille déjà et dont le reste est étudiant. Il y avait une petite affiche au resto U ce
qui m’a permis d’intégrer le groupe.Grâce à cela, j’ai connu des Français.
Sinon,on est entre étrangers au cours de français,on parle ensemble un français qui
n’est pas toujours le “bon”.Par contre, je côtoie des Français à la faculté de sciences
économiques.

Quelles sont vos occupations en dehors 
de vos études ?
Je profite de mes week-ends et d’être dans le Sud
pour voyager dans la région :Nîmes, la Provence,
les Pyrénées, la plage...La plupart du temps,je sors
de Montpellier avec le train ou le bus. Il y a bien
sûr toutes les occupations culturelles que je vous ai
citées plus haut.

Vos études
Cette année j’apprends le français. L’an prochain j’aimerais
continuer mes études en archéologie à l’université 
Paul-Valéry. 
J’ai déjà un diplôme américain en anthropologie. 
Je vais chercher un travail, sinon je n’aurai pas assez 
d’argent pour mes études. Aux Etats-Unis j’ai toujours 
travaillé parallèlement à mes cours. 

Vos études
J’apprends le français à l’IEFE.
En Chine, j’ai étudié le français
pendant 4 ans à l’université. 
L’an prochain, j’aimerais suivre
un master de français-langues
étrangères pour devenir plus
tard professeur. La chine a
besoin de professeur franco-
chinois pour les échanges 
culturels et le commerce. 
J’ai envie d’être professeur 
car j’apprécie le contact avec
les jeunes et les étudiants. 
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Rénovation du Vieux pont 
Sprint final : la troisième et dernière tranche 
de travaux de restauration du Vieux pont a
commencé en mars. Six arches du pont doivent

être rénovées 
au cours de
cette année.
Les travaux 
prévoient égale-
ment l’installa-
tion d’un nouvel
éclairage qui
baignera cet

ouvrage mondialement connu datant de 1788
d’une lumière avantageuse. Durant les travaux,
le pont est interdit à la circulation automobile.
La rénovation entreprise depuis 2001 coûtera
environ quatre millions d’euros et sera achevée
au mois de novembre de cette année.

“Emma” se déchaîne 
dans la forêt urbaine
Le 1er mars, l’ouragan “Emma” a soufflé sur
Heidelberg, heureusement  sans trop de dom-
mages. Même la crue tant redoutée n’a pas eu
lieu.A part quelques rares arbres renversés dans

les points bas,
la tempête a
surtout sévi 
dans les monta-
gnes autour 
de Heidelberg.
Dans la forêt
urbaine

Stadtwald, l’office des forêts déplore la chute
de plus de 1 000 mètres cubes de bois.

Révision des chemins de fer 
de montagne
Avant le début de la saison, les chemins de fer
de montagne de Heidelberg seront soumis à
une vérification technique minutieuse. De ce

fait, les chemins
de fer inférieur 
et supérieur ont
interrompu 
leur exploitation
durant deux
semaines avant
Pâques.

Environ un million de passagers utilisent 
chaque année les chemins de fer de montagne
pour monter au château, au restaurant de 

tradition Molkenkur, ou atteindre le point 
le plus haut de Heidelberg, le Königstuhl, à
550 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le
chemin de fer de montagne supérieur (photo),
ouvert en 1907, est le plus ancien funiculaire
électrique encore en exploitation du monde.

Une poétesse obstinée
Le prix Clemens Brentano de la Ville de 
Heidelberg, doté de 10 000 euros, attribué 
cette année au domaine lyrique, a été décerné 
à Ann Cotten, née en 1982 en Iowa / USA. Elle
reçoit ce prix pour son premier livre de poésies

“Fremdwörter-
buchsonette” (son-
net de dictionnaire
de mots étrangers)
aux éditions 
Suhrkamp.Ann
Cotten a vécu 
à Vienne de 1987 

à 2006 et vit à Berlin depuis 2006.
Le jury a apprécié sa “conscience anarchisante
des formes et son obstination artistique”.
Selon les dires de ce même jury,“Ann Cotten
revisite la tradition du sonnet et fait résonner
un matériel linguistique non poétique”.

En direct de Heidelberg
Jumelage. Retrouvez chaque mois des nouvelles de Heidelberg envoyées par l’équipe rédactionnelle
du Stadtblatt, le journal municipal de notre ville jumelle. 

L’association portugaise Casa Amadis propose en avril et mai,
une exposition sur le poète Al Berto.

Casa Amadis propose
aux Montpellié-
rains de découvrir
la culture luso-

phone. Elle dispose dans ses
nouveaux locaux de l’Espace
Jacques 1er d’Aragon d’une
grande bibliothèque en lan-
gue portugaise,mais aussi fran-
çaise d’auteurs lusophones qui
couvre des domaines très vas-
tes allant de la littérature, aux
livres de cuisines en passant par
les ouvrages pour enfants et
les BD.

Un écrivain par an
Chaque mois, l’association
propose une activité culturelle.
En dehors des activités régu-
lières comme les cours de por-
tugais à la maison pour tous
Paul-Emile Victor et à l’Espace
Jacques 1er d’Aragon,ainsi que
l’émission réalisée sur Diver-

gence FM tous les samedis de
12h30 à 13h,elle essaie de faire
découvrir un écrivain portu-
gais chaque année. Camoës,
Eça de Queiros, ou Jorge de
Sena ont fait l’objet de diffé-
rentes manifestations les années
précédentes.
En 2008, Casa Amadis met
sous les projecteurs le poète Al
Berto, un des grands poètes
portugais du XXe siècle (1948-
1997). Son œuvre a été tra-
duite en français et publiée par
les éditions L’Escampette.
L’association lui consacre une
exposition à la Maison des rela-
tions internationales du 28 avril
au 2 mai.Elle sera ensuite ins-
tallée dans la salle polyvalente
de l’Espace Jacques 1er d’Ara-
gon (place de la Révolution
Française) du 5 au 16 mai.
Infos : 04 67 63 59 58. 

Entrée libre

Al Berto mis en lumière

Le poète Al Berto.

10e Aplec
de sardane 
Pour sa 10e édition,
l’Aplec de sardane aura
lieu le samedi 3 mai.

Cette manifestation
organisée par l’Amicale
des Catalans de
Montpellier est le ras-
semblement des sarda-
nistes du grand sud. Elle
réunit chaque année 400
danseurs sur l’Esplanade.
Pour fêter sa première
décennie, une messe en
catalan sera célébrée à
11h, à l’église Notre-
Dame-des-Tables (la
sardane était à l’origine
une danse religieuse).
A 15h, les sardanistes se
retrouveront pour dan-
ser toute l’après-midi au
son des Coblas San Jordi
de Barcelone et Très
Bens de Perpignan.
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Le mikvé juif de Montpellier, classé monument historique
est un vestige du règne de Jacques d’Aragon. 

L’eau pure du mikvé
L’engagement 
de l’esprit

Ala fin du XIIIe siècle, le mathémati-
cien Jacob Tibbon (1240 - 1308) est
l’auteur réputé de l’Almanach perpé-
tuel, l’ensemble des tables astrono-

miques. Originaire de Marseille et fixé à
Montpellier, il est médecin de formation 
et occupe la fonction de chancelier juge 
de l’Université. C’est un intellectuel juif 
de haute volée. Il a contribué à véhiculer 
les savoirs antiques en traduisant Euclide 
et Averroès en hébreu. Astronome, il fabrique
un astrolabe qui fera date. Son attachement à
la liberté de pensée fait de lui un des grands
esprits de Montpellier au Moyen-âge. 
Une partie de la famille Tibbon est installée 
à Lunel, lieu de naissance du grand-père,
Samuel. C’était un médecin, connu pour avoir
traduit en 1204  le Moreh Nebukhim, (Guide
des Égarés) de Maïmonide. Ce texte qui tente
de concilier la foi juive et la science suscite
de nombreuses réactions hostiles dans 
les foyers 
hébraïques
du Languedoc. 
En 1240, le rabbin
de Montpellier
demande officiel-
lement aux 
inquisiteurs
dominicains de
brûler cette
œuvre philosophi-
que jugée héréti-
que. C’est ainsi que
Les écrits du plus
grand penseur 
du judaïsme sont
livrés aux flammes
dans le Clapas. 
A la fin du siècle, 
la pensée de
Maïmonide fait
encore peur aux religieux juifs.
En 1304, ils interdisent l’étude de la philoso-
phie et des sciences, sauf la médecine, avant
25 ans. Les seuls livres autorisés avant 
cet âge sont le Talmud et la Bible. Même si
cette interdiction n’empêche heureusement
pas la poursuite des études philosophiques 
et scientifiques, elle s’inscrit dans la terrible
controverse qui fait rage en France et en
Espagne. Elle oppose deux camps de savants
juifs : les défenseurs de l’orthodoxie pure 
et les partisans des sciences profanes 
et de la philosophie. Jacob Tibbon appartient
à la deuxième catégorie. Il le déclare 
publiquement à la synagogue de Montpellier,
située rue de la Barralerie, le jour 
du Shabbat, en septembre 1304. L’affaire 
provoque une crise au sein de la communauté
juive de Montpellier. Jacob Tibbon meurt
quelques mois après.

S
ous l’hôtel particulier du 1 rue de la
Barralerie se trouvent d’importants ves-
tiges de la présence juive à Montpellier
au Moyen-âge.Le mikvé en est le fleu-

ron.Classé monument historique,c’est l’un des
plus anciens bains rituels juifs d’Europe.L’eau du
mikvé qu’on y voit actuellement provient de la
même nappe phréatique qu’au Moyen âge.Elle
était considérée comme pure,malgré sa couleur
verte,due à la présence de cuivre.La profondeur
du bain est de 1,50 m environ.Son remarqua-
ble état de conservation est dû à sa position en
sous-sol qui lui a valu d’être épargné par les
guerres de religion. Le mikvé faisait partie d’un
ensemble formant la synagogue et ses dépendan-
ces : maison d’études et maison d’aumône. La
communauté juive de Montpellier se compo-
sait d’environ 4 000 personnes au XIIIe siècle.
Elle résidait non loin de là, du côté des rues
actuelles de Castel-Moton,de Ratte,du Figuier
et de la Vieille Intendance.Elle avait deux lieux
de sépulture :un cimetière au faubourg de Vil-
leneuve, cédé en 1263 aux Cisterciens et un
autre vers Boutonnet, jusqu’en 1306.

Des talmudistes 
et médecins réputés
Les juifs de Montpellier disposaient d’une liberté
relative. Leur culte était reconnu et toléré, ils
pouvaient être propriétaires mais l’accès aux

charges publiques leur était interdit pour ne pas
avoir à juger des chrétiens. En revanche, ils
étaient très actifs dans le commerce et sont men-
tionnés dans les accords et transactions entre
Montpellier,Agde et Narbonne. Courtiers en
étoffes,marchands de soieries, teinturiers mais
aussi bouchers, médecins ou viticulteurs, ils
étaient présents dans des secteurs très diversifiés.
Dynamiques dans le domaine économique,les
juifs étaient aussi au cœur d’échanges culturels
et intellectuels avec les chrétiens et les musul-
mans.La communauté médiévale de Montpel-
lier comptait de nombreux talmudistes et de
médecins réputés.Plusieurs d’entre eux ensei-
gnèrent à l’Ecole de médecine. Les noms de
ces médecins des XIIe et XIIIe siècles sont inscrits
à l’entrée de la Faculté de médecine (Isaac Ben
Abraham, Meschulam, etc.). Les juifs ont tou-
jours bénéficié de la protection des seigneurs de
Montpellier et Jacques d’Aragon, amateur de
débats théologiques, a poursuivi cette politi-
que.Montpellier demeure un asile sûr jusqu’à
l’incorporation de la ville au royaume de France.
Les juifs doivent alors se soumettre à l’édit royal
de 1394 et quitter le royaume. Ils se réfugient
en Provence, indépendante jusqu’en 1481, à
Avignon ou à Perpignan, possession du roi de
Majorque.
Sources : C. Iancu. “Les juifs à Montpellier”, 

Bulletin historique, Montpellier (1985).

Juif
languedocien
détail
d’une miniature
du XIVe siècle.
Bibl. del Mon.
de San-Lorenzo-
el-Real, S-I-3.

Le mikvé date du XIIIe siècle.
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Nos rendez-vous
Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Jeune
public
Jusqu’au 17 Avril 
Bouzoutoir

Par la Cie Marie-Louise
Bouillonne.
16h. La Vista 

Du 18 au 25 avril
Doum’bao
et le grand 
crocodile blanc
Par la Cie Cour & Jardin.
16h. La Vista 

Les 26, 27, 30 avril,
3 et 4 mai 
Badaboum... Bada!
Par la Cie Cour & Jardin.

16h.
La Vista 

18 avril 
Zion Gospel Spirit

20h. Maison des chœurs

23 avril 
Yael Naim + Invité

Chanson.
20h. Victoire 2

25 avril 
Mahler
Direction James Conlon.
Au programme : Symphonie
n° 7 en si mineur Chant de 
la Nuit de Gustav Mahler.
20h30. Opéra Berlioz / Le Corum

25 avril 
Kill The Young 
+ Invité 

Rock.
20h. Victoire 2

26 avril  
The Budos Band
(USA) 
100 % afro funk !! 
21h. Jam

26 avril 
5e Fête de 
l’Humanité
Grand Sud
Avec les groupes : Ojos De
Brujo,Aston Villa,Tio Pepe,
Zenzila,Yeti, Une Touche
D'optimisme, Les Barbeaux.
De Midi à Minuit. Parc 
des Expositions de 
Montpellier / Fréjorgues

28 avril 
Sherifa
Luna 
R’n’B.

20h. Victoire 2

29, 30 avril et 3 mai
L’Indien des neiges
De Jacques Rebotier.
Action musicale pour voix
d’enfants et orchestre.
14h le 29, 19h le 30 et 20h le 3. 
Opéra Comédie 

30 avril 
Dragon Bal fête
ses 15 ans 
Musique électronique.
22h. Zénith

30 avril 
4e Grand Baleti 
Spi & La Gaudriole 
+ La Varda.

20h. Victoire 2

30 avril 
Tonton Medinga 
Medinga “O” mpoko.
21h30. Jam

2 et 4 mai
Turnage, Elgar,
Nielsen
Direction Joseph Swensen,
violoncelle Sonia 
Wieder-Atherton.
Au programme : Lullaby for
Hans de Mark-Anthony
Turnage, Concerto en mi
mineur pour violoncelle et
orchestre opus 85 de Edward
Elgar et Symphonie n° 4
“L’inextinguible” opus 29 de
Carl Nielsen.
20h30 (2/05) et 10h45 (4/05). 
Opéra Berlioz / Le Corum

3 mai
Concert lyrique
Concert proposé par le club
lyrique de Montpellier.
Dima Bawab, soprano 
coloratura, Christophe
Berry, ténor et  Karlos
Zouganelis, piano.
Infos : 04 67 64 47 62 
17h. Salle Molière (Opéra Comédie)

6 mai
Chœur
Symphonique
L’Ensemble vocal et instru-
mental de Montpellier :
le choeur Domitia de Gault
et l’Orchestre de chambre
des Cévennes présente 

Le Requiem Allemand de
Brahms, Concerto pour violon
et orchestre de Brahms sous
la direction de Jean Gouzes.
Soprano : Ulrike Van 
Cotthem
Baryton : François Gauthier
Violoniste :Vadim Tchijik
21h. Opéra Berlioz - Corum

9 mai 
Kaly
Live
Dub +
Invité
20h. Victoire 2 

10 mai 
No One Is 
Innocent + Invité

Rock
20h. Victoire 2

11 mai 
Battle de 
la 2e chance
14h. Victoire 2

13 mai 
Gregory Isaacs 
Reggae.
20h. Victoire 2

Musique

29 Avril
Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko
Rita Mitsouko revient sur scène. Malgré le décès de Fred Chichin, le guitariste 
du groupe en novembre dernier, sa compagne Catherine Ringer reprend 

la tournée des Rita
Mitsouko. Elle se produit
en compagnie du groupe
qu’ils avaient réuni pour
leur dernier album Variéty.
Catherine Ringer 
chantera des titres 
composés par Fred
Chichin pour les Rita
ainsi que d’autres tubes
de leur répertoire.
Un concert qui s’annonce
riche en émotions !
20h30. Zénith
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Danse

Expositions
18 et 19 avril 
Yéti et Julia
“Solos cocasses”

De et par Julia Malançon 
et Yéti - Collaboration
artistique Laurence Vigné
Quand deux artistes 
féminines décident de 
se réunir pour un spectacle
à l’humour ravageur.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

24, 25 et 26 avril 
Le bourgeois 
gentilhomme
Comédie de Molière par 
la Cie des Quatre coins.
Mise en scène Florence 
Pralong.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

29 et 30 avril 2008
Pierre et fils

Une pièce avec Pierre
Richard et Pierre Palmade.
20h30. Corum 

2 et 3 mai
Arlequin et 
ses deux maîtres
Cie de la Pièce montée.
De Carlo Goldoni. Mise 
en scène Sylvain Noyer.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

7, 8, 9 et 10 mai
Les cerises 
sont-elles cuites ?
Troisième “seMAIne de
l’Acte chanson”. De et par
Soisic, Jacques Palliès et
Hervé Tirefort.Trois artistes
de l’Acte chanson nous pro-
posent aujourd’hui le specta-
cle créé en 1998 pour mar-
quer les trente ans de Mai
68... en chansons bien sûr.
21h sauf le 8 mai à 18h. 
Théâtre Gérard-Philipe

Jusqu’au 27 avril
Mustapha
Belkouch
Peintures.
Galerie Saint-Ravy

Du 17 avril 
au 13 mai 
Alain Bonicel

Peintures.
Carré Sainte-Anne

Du 28 avril 
au 4 mai
Battle of 
the Year 
Exposition.
Galerie Saint-Ravy

19 avril 
Tremplin
chorégraphique
Danse hip hop.
14h. Victoire 2  

Théâtre

Contacts
Carré Sainte-Anne. Place Sainte-
Anne. 04 67 60 82 42
Cinéma Royal. 13 rue Boussairolles.
08 92 68 68 32
Corum (Opéra Berlioz / Salle Pasteur).
Esplanade Charles-de-Gaulle. 
04 67 601 999
Galerie Saint-Ravy. Place Saint-Ravy.
04 67 34 88 80
Iconoscope. 25 rue du faubourg du
courreau. 04 67 63 03 84 
Jam. 100 rue Ferdinand-de-Lesseps.
04 67 58 30 30
La Vista. 42 rue Adam-de-Craponne.
04 67 58 90 90
Maison des chœurs. Place Albert-Ier.
04 67 99 35 66 ou 09 50 63 27 39.
Opéra Comédie. 11 boulevard Victor-
Hugo. 04 67 601 999

Pavillon populaire. Esplanade
Charles-de-Gaulle. 04 67 66 13 46

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

Théâtre du Hangar. 3 rue Nozeran. 
04 67 41 32 71 

Théâtre Jean-Vilar. 155 rue de 
Bologne (tram « Halles de la Paillade »).
04 67 40 41 39

Théâtre Pierre-Tabard. 17 rue 
Ferdinand-Fabre. 06 62 79 81 25

Victoire 2. Mas de Grille, Saint-Jean-
de-Védas. 04 67 47 91 00

Zénith. Domaine de Grammont, 
avenue Albert-Einstein. 
04 67 64 50 00

Du 9 au 17 avril
L’encercleur 
de Lydie Parisse, suivi d’un ouvrage abandonné 
de Samuel Beckett. Par la Cie Théâtre au Présent.
Mise en voix Yves Gourmelon et Lydie Parisse.

Avec Yves Gourmelon,
Perrine Martin, Nicolas
Ehrsam et Lydie
Parisse. Les deux
textes : Imagination
morte, imaginez 
de Samuel Beckett et
L’Encercleur de Lydie
Parisse ont été associés
dans ce spectacle.Tous
deux invitent le specta-
teur à une excursion
dans l’enfance, sur un

mode fantastique, douloureux et lumineux à la fois.
Le texte de Lydie Parisse, qui est un hommage assez
direct à Samuel Beckett, n’ambitionne pas de rivali-
ser avec l’œuvre du grand écrivain, il permet juste
une mise en perspective, surtout avec les développe-
ments plastiques qui prolongent le texte (installation :
L’œil du cyclone) et favorisent le voyage imaginaire.
Mardi, vendredi, samedi à 20h45, Mercredi et jeudi à 19h, Dimanche à 17h.
Théâtre Pierre Tabard-Lakanal

Du 5 au 11 mai
Mosaïque
Par l’école de mosaïque.
Galerie Saint-Ravy

Jusqu’au 10 mai 
Nina Childress

(RVB).
Iconoscope

Jusqu’au 13 mai
Choses vues
Fiorenza Menini,
Till Roeskens, Eric Watier
Trois artistes sont réunis
autour de la question 
du regard posé sur 
les choses.
Frac L-R. 4 rue Rambaud

Jusqu’au 20 avril
Mexique multiple
C’est un nouveau visage du Mexique qui nous est
proposé de découvrir, par le biais de cinq exposi-
tions en une. Un Mexique authentique, et surtout

sans concession,
loin des clichés
traditionnels.
Parmi elles les
archives Casasola,
classées au patri-
moine national
mexicain qui 
présentent, à 
travers l’œil 
aiguisé d’Augustin
Casasola (1874-
1939), des photo-
graphies de 
la société et de 
la révolution 
mexicaines de 1900
à 1940. On y 

rencontre par exemple les révolutionnaires Zapata,
Villa ou les artistes Diego Riviéra et Frida Kahlo.
Pavillon populaire ◆

Et aussi
26 avril 
L’opéra s’invite 
au ciné
France Musique et 
CielEcran retransmettent
pour la 1re fois en direct et
en haute définition une
représentation du Metropo-
litan Opera de New York :
La Fille du Régiment de
Donizetti avec Natalie 
Dessay et Juan Diego 
Flórez.
19h30. Cinéma Royal 






