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La mission GrandCœur
réinvente le centre-ville
habité, dynamique et
équilibré de demain.



avril 2006 / numéro 301Montpellier
notre ville

la ville
évolue /3

édito
par Hélène Mandroux, maire de Montpellier

’action que je mène au quoti-
dien avec toute mon équipe
répond à une double exigence :
mieux vivre à Montpellier
aujourd’hui et préparer la ville
de demain.

Vous le savez, je suis attachée au dialogue et aux
contacts.C’est pour cela que je viens de repren-
dre la tournée des quar-
tiers. Ces visites sont le
complément des réunions
que nous faisons ensemble
chaque année. Elles me
permettent de prendre la
mesure de vos attentes, de
vérifier l’accomplissement
des actions que nous avons
initiées. J’espère qu’elles
nous permettront de nous
croiser et de nous parler.

Notre ville évolue
Avec GrandCœur, je porte
avec toute l’équipe munici-
pale une ambition qui
concerne chacun d’entre
nous, que nous vivions en
centre-ville ou que nous en
soyons usagers : intervenir
sur le logement, réhabiliter,
lutter contre l’insalubrité, redynamiser le com-
merce, améliorer notre cadre de vie, aménager les
boulevards, créer de nouveaux espaces, lutter
contre les tags et pour la propreté, implanter de
nouvelles fresques, etc.
Avec GrandCœur, les aménagements d’au-
jourd’hui sont la qualité de vie de demain.
Grâce à ses atouts économiques, culturels et
géographiques, notre ville connaît une crois-
sance démographique exceptionnelle.
Demain au cœur d’une agglomération de
500 000 habitants, Montpellier fera office de
locomotive et créera des richesses qui profite-

L
ront aussi aux communes environnantes. Je
souhaite que cette croissance nourrisse la qua-
lité de vie en donnant aux Montpelliérains des
logements et un cadre de vie harmonieux.
Pour cela, il faut rénover, construire et tout
faire pour réguler le prix des loyers.
Avec GrandCœur, le cœur de ville est mis en
beauté, c’est un atout touristique de plus.Ni un

quartier d’affaires, ni une
ville musée mais un cœur
qui palpite. Nous voulons
un centre-ville habité,
dynamique, équilibré, avec
des populations de tous les
horizons, des boutiques, des
services de proximité, des
lieux de convivialité, des
fêtes de quartier et des ani-
mations ouvertes à tous !
Et parce que je ne conçois
pas que cette ambition ne
soit pas expliquée, une
exposition se tient jusqu’en
juin au sein de la mission
GrandCœur pour vous
présenter les aménage-
ments que nous allons faire
sur le boulevard du Jeu-
de-Paume. Ils permettront
de redonner au piéton

toute sa place et de revivifier le commerce.
Mon vœu le plus cher, vous le savez désormais,
c’est de confirmer notre ville dans le peloton de
tête des grandes villes françaises à vocation
européenne, sans jamais le faire au détriment de
notre vie quotidienne et de la qualité de nos
relations.
C’est cela “Montpellier, mille et une vies”, une
façon de vivre notre ville entre force et tran-
quillité.Vous me trouverez toujours à vos côtés
pour défendre un projet, une idée, qui puisse
profiter au plus vite et pour longtemps aux
citoyens de Montpellier.

Réception
de la 1re rame
La première rame 
du tramway qui circulera 
sur la 2e ligne sera 
réceptionné le lundi 3 avril
à 14h30 au site 
de la Jeune Parque.

Travaux 
du Verdanson 
Dans le cadre des travaux
liés à la 2e ligne de tram-
way, nous inaugurerons 
la couverture du quai 
du Verdanson,
jeudi 6 avril à 11h.

Esplanade
de Celleneuve
Le 14 avril à 11h,
j’inaugurerai cet espace
réaménagé, cher aux 
boulistes et à tous 
les habitants du quartier.

Journée
de l’abolition 
de l’esclavage 
De nombreuses manifes-
tations ponctueront cette
journée de commémora-
tion, le 10 mai.

Conseil municipal
La prochaine séance
publique aura lieu 
mercredi 10 mai à 18h 
à la salle des rencontres.

mes
rendez-vous

« GrandCœur,un projet 
pour chacun d’entre nous »

Hélène Mandroux,
maire de Montpellier.
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ancée en 2002 
et programmée
pour durer au
moins jusqu’en
2012, l’opération

GrandCœur,vaste programme
de réorientation urbaine,éco-
nomique et sociale du centre-
ville est entrée dans une nou-
velle phase pour accompagner
l’expansion démographique de
la ville.Elle conforte le rôle du
quartier centre en tant que lieu
emblématique de l’Agglomé-
ration. GrandCœur concerne
tous les Montpelliérains,qu’ils
vivent en centre-ville ou qu’ils
en soient usagers.

1 500 logements en 
centre-ville sur 10 ans
Le périmètre de GrandCœur
regroupe plus précisement les
secteurs suivants : l’Ecusson,
les Aubes, les Beaux-Arts,
Boutonnet, les Arceaux,
Figuerolles, Gambetta, Nou-
veau Saint-Roch (Gares),
Antigone et Mermoz.
Améliorer le cadre de vie,offrir
de nouveaux logements,réali-
ser des petits et grands travaux
d’aménagement, faire de
Montpellier une destination
de choix pour les touristes,
GrandCœur répond à toutes
ces ambitions pour que le quar-
tier centre soit un lieu habité,
équilibré et dynamique.

Actuellement 250 logements
sont en cours de création ou
de rénovation dans le périmè-
tre de GrandCœur, dont
120 logements sociaux. Ce
n’est que le début des ambi-
tions de la Ville en matière de
logement.Avec GrandCœur,
la Ville va plus loin. Elle sou-
haite favoriser la mixité
sociale,maîtriser la hausse des
loyers et combattre l’habitat
insalubre. 1 500 logements
dont 500 logements sociaux
seront construits ou réhabili-
tés dans les 10 ans à venir.Les
familles modestes trouveront
leur place pour maintenir la
diversité sociale du centre. La
réhabilitation de l’habitat exis-
tant doit se faire dans le respect
du patrimoine de l’Ecusson et
des faubourgs. La Ville va
poursuivre sa politique d’inci-
tation à la rénovation en direc-
tion des propriétaires occu-
pants et des bailleurs. Les
opération programmée
d’amélioration de l’habitat
(OPAH) ont permis déjà la
réhabilitation de plus de 1 100
logements et 380 façades.

Des commerces plus
dynamiques et attractifs
La Ville entend favoriser l’ins-
tallation de “locomotives 
commerciales” à des endroits
stratégiques et de nouveaux

commerçants,afin de créer de
l’attractivité. Les marchés de
plein air seront développés, à
l’image de celui installé,place
Albert-Ier.Pour agrémenter la
flânerie dans les boutiques, les
aménagements des places et
des axes commerçants seront
poursuivis : le Plan Cabanes, la

place des Beaux-Arts, la place
Faulquier, le boulevard du Jeu-
de-Paume,la rue Foch,la place
Francis-Jaumes, etc.Enfin, les
animations telles que le mar-
ché de Noël, Montpellier
quARTiers libres et le festival
des fanfares, qui participent à
la vitalité des quartiers et de

L
leurs commerces,seront inten-
sifiées.
Avec la piétonisation de l’en-
semble de l’Ecusson en août
2004, la qualité de vie a fait un
grand pas.L’espace a été libéré
et rendu aux piétons,tandis que
de nouveaux coins de verdure
ont été créés : le parc Emma-
nuel-Roblès,les squares de l’In-
tendance-du-Languedoc et
Louis-Boffé...
Avec GrandCœur,il s’agit aussi
de préserver le charme du cen-
tre-ville en incitant aux rava-
lements des façades.En 15 ans,
plus de 65 % des façades de
l’Ecusson ont été ravalées et à
terme, le ravalement concer-
nera l’ensemble des faubourgs.

Un cadre de vie embelli
Dans le même temps, la Ville
procède au détaggage systéma-
tique des façades et des portes
d’immeubles.Les monuments
et les sites qui font la richesse de
la ville sont régulièrement réno-
vés :promenade royale du Pey-
rou, arc de triomphe, rénova-
tion de la chapelle Saint-
Charles (Maison des chorales),
bain rituel juif (Mikvé),etc.La
qualité de vie c’est aussi les fres-
ques (deux par an),le fleurisse-
ment des rues et le réaména-
gement d’espaces publics.
GrandCœur s’équipe et déve-
loppe ses services publics pour

Les aménagements 
d’aujourd’hui participent à 
la qualité de vie de demain

avril 2006 / numéro 301Montpellier
notre ville

Donner un nouveau
souffle à la ville

L’opération GrandCœur accélère la transformation du centre-ville et s’ex
juin sur les murs du siège de la mission.

Avec la piétonisation, la qualité de vie a fait un grand pas !
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agir au quotidien.Outre le net-
toyage régulier des rues,
100 000 tags sont enlevés cha-
que année dans le centre. La
sécurité des personnes et des
biens a été renforcée par la mise
en place d’un poste de police,
rue Foch, par l’intervention
élargie de la brigade VTT et le
développement de la vidéo-
surveillance.

Renforcer 
les services publics
Pour lutter contre les incivili-
tés,des chartes de qualité pour
la propreté ou encore les terras-
ses sont en cours d’élaboration
avec les associations de quar-
tier et les professionnels afin de
fixer les règles de la vie en col-
lectivité.Enfin,GrandCœur est
l’occasion de créer et rénover
des écoles et des structures
d’accueil petite enfance (crèche
Pinocchio, halte l’Ile au Tré-
sor) et d’offrir aux seniors, un
centre regroupant de multiples
services, la Maison des seniors
Jean Dauverchain.
Et parce que le projet Mont-
pellier GrandCœur est celui de
tous les Montpelliérains, il se
nourrit fortement des nom-
breuses suggestions issues de la
concertation avec les habitants,
les associations de quartier ou
la chambre de commerce et
d’industrie.

le grand sujet
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Régine Souche et Fanny Dombre-Coste, adjointes au maire, réaffirment
leur volonté de répondre aux attentes de la population, grâce à GrandCœur.

uels sont pour vous, les enjeux 
de GrandCœur ?
Fanny Dombre-Coste : GrandCœur
conforte le rôle central de Montpellier

au cœur de l’agglomération, mais surtout
impulse une nouvelle dynamique urbaine dans
un centre-ville élargi. C’est un moyen d’ouvrir
l’Ecusson sur les faubourgs et de ne plus limi-
ter le cœur de ville au centre ancien. Par exem-
ple, l’aménagement de la place Albert-Ier et la
création du marché ont permis à ce lieu de
rayonner aujourd’hui sur tout le quartier. Et le
programme immobilier de ZAC Saint-Charles,
partie intégrante de GrandCœur, a impulsé
l’évolution du secteur.
Régine Souche : Avec GrandCœur, la majorité
municipale met en œuvre une politique
urbaine innovante pour assurer l’harmonie 
du développement de Montpellier. L’ambition
du projet, c’est de répondre aux attentes spéci-
fiques de la population du centre. Les avantages
d’y habiter sont réels, proximité des équipe-
ments et services, charme du centre ancien,
mais les désagréments ne manquent pas, diffi-
cultés de se loger, de circuler, de stationner.
L’enjeu de GrandCœur, c’est de faire en sorte
de diminuer les contraintes pour que, non seu-
lement le centre garde ses habitants, mais qu’il
soit attractif pour en accueillir d’autres.

C’est un moteur pour l’activité économique ? 
F. D.-C. : Oui, bien sûr. GrandCœur redyna-
mise le commerce, soutient l’activité économi-
que et artisanale du centre et notamment des
faubourgs en incitant les installations d’ensei-
gnes commerciales et en préservant celles qui
existent. Il est important que les habitants puis-

sent trouver près de chez eux tout ce dont 
ils ont besoin au quotidien.
R. S. : Les citoyens souhaitent retrouver le sens
de la proximité et des racines liés à un terri-
toire avec des commerces, des liens de com-
munication nourris par le tissu associatif.
GrandCœur doit s’attacher à préserver l’iden-
tité des quartiers qui composent le centre tout
en les faisant évoluer pour les adapter aux
contraintes actuelles. C’est le défi de Grand-
Cœur !

La question du logement est au cœur de ce projet ?
R. S. : L’enjeu du logement est crucial pour
éviter que le centre se dépeuple au bénéfice de
la périphérie.A Montpellier, la Ville mène une
action volontariste en matière de logements,
qui passe par la réhabilitation du logement
ancien, le traitement du logement insalubre,
l’intégration du logement social, afin que dans
ces quartiers du centre, puissent cohabiter tou-
tes les couches sociales de la population. Grand
Cœur est là pour inciter les propriétaires à
rénover le bâti. Il faut aussi privilégier l’acces-
sion à la propriété pour les primo-accédants 
et pour les classes moyennes.
F. D.-C. : L’Ecusson doit être un quartier
habité, animé et dynamique. Il ne doit évoluer,
ni vers un quartier d’affaires, ni vers un musée.
Il est indispensable de lui conserver sa diversité
et sa mixité sociale, en continuant à créer des
logements sociaux. Il doit répondre aux atten-
tes de ses résidants, tout en gardant son carac-
tère emblématique. C’est avant tout un lieu 
de vie avec une qualité de vie et des équipe-
ments de quartier, des écoles et des commerces
de proximité.

« GrandCœur 
au service de tous ! »

Q
Régine Souche et Fanny Dombre-Coste, adjointes au maire déléguées au quartier Montpellier-Centre.

pose jusqu’en
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De nouveaux outils de communication sont développés
pour accompagner cette nouvelle étape de GrandCœur.

Une équipe pluridisciplinaire travaille au
sein de la mission GrandCœur. Elle est
composée d’urbanistes, d’architectes,

d’ingé-
nieurs, de
techniciens
de la Ville
mais aussi
d’une
antenne
opération-

nelle de la Société d’équipement de la
région de Montpellier (Serm) chargée du
suivi de la construction de logements et
du soutien au développement des com-

merces, et d’une antenne d’Aménage-
ment construction de Montpellier (ACM)
pour la production de logements sociaux.
La mission pilote le programme de réno-
vation urbaine pour le quartier Centre
(lire page 22) et coordonne les actions
définies dans le cadre du protocole trans-
actionnel Odysséum - Centre-ville (lire
page 19) pour le périmètre de Grand-
Cœur. Mensuellement, le directeur géné-
ral des services de la mairie de Montpel-
lier préside une réunion de concertation,
réunissant tous les acteurs de terrain, ainsi
que les organismes et collectivités parte-
naires.

20 personnes au service de la mission

Un nouveau logo

D ans les semaines à venir, GrandCœur
tournera une nouvelle page de l’his-
toire du centre-ville avec l’adoption
de trois nouvelles chartes pour amé-

liorer l’environnement : la charte propreté, 
la charte terrasse et la charte anti-bruit. 
Ces trois moteurs du bien vivre au sein du
centre-ville sont importants pour assurer 
l’attractivité du cœur de la cité. Cela passe
par l’entretien de la richesse patrimoniale,
dont la charte propreté assurera une part fon-
damentale, mais également par un aménage-
ment urbain de qualité, avec une nouvelle
conception de l’occupation de l’espace par
les terrasses des bars et restaurants, plus
esthétiques et confortables. Enfin, la charte
anti-bruit offrira tranquillité tant aux lève-tôt
qu’aux couche-tard. Un équilibre, 
à la jonction de ces deux modes de vie, 
sera effectivement trouvé.

La charte propreté a été initiée et élaborée 
en concertation avec le conseil citoyen de
secteur Montpellier Centre, qui regroupe de
nombreuses associations et comités de 
quartier implantés au sein du centre-ville, la
communauté d’agglomération de Montpellier
et les entreprises prestataires. Elle propose
de s’appuyer sur le réseau associatif pour
sensibiliser les Montpelliérains aux gestes
citoyens. Une signature de cette charte aura
lieu prochainement. Elle scellera les engage-
ments de chacun à œuvrer pour que 
la propreté devienne réalité.

GrandCœur
se met en chartes
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L
a mission Grand-
Cœur, située au 
17 boulevard Jeu-de-
Paume accueille tou-

tes les personnes désirant
obtenir des renseignements
sur l’opération GrandCœur.
Pour améliorer encore l’in-
formation des Montpellié-
rains, l’accueil au public s’ef-
fectue désormais toute la
journée de 9h à 17h30 sans
interruption entre midi et
deux heures. Une campagne
d’affichage dans le périmètre

GrandCœur et dans les bus
complètera le dispositif de
communication.Un mini-site
internet en cours de réalisa-
tion sera par ailleur entière-
ment dédié à l’opération
GrandCœur.Destiné princi-
palement aux professionnels,
il sera accessible en tapant
directement l’adresse :
www.grandcœur.montpel-
lier.fr ou depuis le site de la
Ville : www.montpellier.fr.
En parallèle, des expositions
seront régulièrement organi-

sées au sein même des locaux
de la mission.Elles présente-
ront les principales opérations
effectuées dans le cadre de
l’opération. La première
exposition, qui durera jus-
qu’en juin, retrace les gran-
des lignes de l’opération
GrandCœur et dévoile le pro-
jet d’aménagement du boule-
vard Jeu-de-Paume (lire ci-
contre).
Infos. mission GrandCœur, 

17 boulevard du Jeu-de-Paume.

04 67 55 87 70

L’exposition sur le projet d’aménagement du Jeu-de-Paume durera jusqu’en juin.

La charte propreté a été élaborée en concertation
avec le conseil citoyen du quartier Centre.

P our souligner cette accélération du
programme GrandCœur, une nouvelle
identité visuelle a été créée. Un logo
qui illustre à lui seul, ce programme

de requalification urbaine qui va rayonner
encore plus sur l’ensemble des territoires de

la ville. Il sera
apposé sur
tous les pan-
neaux de chan-
tier lors des
aménagements

réalisés dans ce périmètre. Il accompagnera
également toutes les manifestations qui se
déroulent sur le quartier Centre. 

La mission accueille 
sa première exposition 



Les rue Foch et de l’Université s’offrent un nouveau look grâce à GrandCœur. Les travaux 
démarreront au deuxième semestre 2006.

Continuité avec le secteur
piétonnier !
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eux accès impor-
tants du centre-
ville vont faire
l’objet de travaux

afin de revitaliser les commer-
ces et embellir le patrimoine de
l’Ecusson.
Sur la rue Foch, le projet de
réaménagement sera mené en
plusieurs phases à partir de la
fin 2006 jusqu’à l’automne
2007. Il concerne le secteur
entre les grilles du Peyrou et
la rue de la Coquille et aussi
la place Chabaneau et les rues
adjacentes, rue de la Ratte,de
la Préfecture et Cambacérès.
Le revêtement de la place Cha-
baneau et de ses rues des alen-
tours sera réalisé en pierre

naturelle (granit jaune) sous la
forme de dalles.Au niveau du
palais de justice, un
espace central sera
dégagé en repoussant les
voies de circulation en
périphérie.
Ce projet comprend
également un aména-
gement de la rue de
la Coquille, et des
améliorations des
accès piétons au par-
king de l’arc de triom-
phe par la création
d’un ascenseur. Ce
projet coûtera au total 3,7 M€.
Dans le cadre de GrandCœur,
laVille va également procéder
de mai 2006 à mars 2007 à un

réaménagement de la rue de
l’Université.Les travaux consis-
tent à réaliser une plateforme

en pavés de granit,avec canni-
veau central et des dalles de
pierres en pied de façade, de

Priorité aux piétons
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Le boulevard du Jeu-de Paume, aujourd’hui.
Le boulevard réaménagé : une voie sera 
supprimée et l’espace sera rendu aux piétons.

Les travaux de réaménagement du Jeu-de-Paume débuteront au cours de l’été pour s’achever avant 
les fêtes de fin d’année. 

D
’importants travaux sont prévus au cours du
dernier semestre 2006 sur le boulevard du
Jeu-de-Paume.Trois plateaux piétonniers
clairement signalisés et sécurisés seront ins-

tallés aux croisements des rues, Jean- Moulin,Four-
des-Flammes et Saint-Guilhem, afin de permettre
aux piétons de traverser en toute sécurité et d’obli-
ger les automobilistes à ralentir dans une zone limi-
tée à 30 km/h.

Côté Ecusson, les trottoirs seront élargis, de 
2,40 à 4,40 mètres.Les boulevards Ledru-Rollin et
Jeu-de-Paume seront ainsi rendus aux piétons, ce
qui incitera à la promenade et facilitera l’accès aux
commerces.Deux voies seront dévolues aux voitu-
res, la troisième sera réservée aux bus.Des aména-
gements spécifiques sont prévus pour les malvoyants
avec une bande de guidage sur l’enrobé, des feux
équipés en signaux sonores et des dalles podotac-

tiles sur les passages piétons.Enfin,des bacs de plan-
tations et un éclairage harmonieux embelliront les
boulevards Jeu-de-Paume et Ledru-Rollin. Pen-
dant toute la durée les travaux, les lignes de bus
resteront en service et la circulation des véhicules
sera toujours possible.La mission GrandCœur située
sur le boulevard sera à la disposition du public pour
fournir toutes les informations sur l’avancée du
chantier. Coût des travaux : 1,5 M€.

La voie sera transformée en une véritable esplanade.

D
Parking Peyrou :
la Ville mobilisée
Le futur parking du
Peyrou viendra complé-
ter l’aménagement pié-
tonnier du centre et
participera à la dynami-
sation du Nord de
l’Ecusson. Il fait partie
d’un schéma cohérent
d’utilisation des espaces
publics.

part et d’autre. Un réseau
d’éclairage public avec de nou-
veaux candélabres est égale-
ment prévu. Coût:1,5 M€.
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Les gravures de Max Ernst,
maître du surréalisme, interpellent 
les nombreux visiteurs du Carré 
Saint-Anne.A voir jusqu’au 16 avril.

Le carnaval est une occasion de faire la fête
pour les seniors des clubs de l’Age d’Or qui 
se sont retrouvés à la salle des rencontres 
le 13 mars pour un bal et un goûter avec 
les traditionnelles oreillettes.

Le 8e Printemps des poètes s’est déroulé 
du 4 au 15 mars. Henri Talvat, adjoint au 
maire délégué à la culture lançait la manifes-
tation poétique à la salle Saint-Ravy, accom-
pagné du maire, de Fanny Dombre-Coste,
adjointe au maire déléguée au quartier
Centre et de Magalie Couvert, conseillère
municipale déléguée aux arts plastiques.

A Montpellier, la journée de la femme a été déclinée
sur une semaine. Expositions, conférences, concert,
théâtre, remise de médailles... se sont succédé.

Le théâtre Gérard-Philipe accueillait le 8 mars, Carole
Bellanger et Jennifer Cali. Elles interprètaient une pièce 
de Gérard Levoyer, Burlingue ; une comédie, satire des 
luttes de pouvoirs, des conflits sociaux et de l’intolérance.

Une délégation de Montpelliéraines militant pour
les droits des femmes était en visite à Heidelberg
accompagnée d’Hélène Mandroux et Fanny
Dombre-Coste pour confronter leurs expériences 
à celles de leurs homologues allemandes.

A la maison de quartier Frédéric-Chopin, Marie-Jo
Bonnet, docteur en histoire donnait une conférence ayant
pour thème les Femmes artistes dans la cité, histoire d’une
conquête, parallèlement à l’exposition sur le même thème
montée par l’historienne.

À l’occasion de l’ouverture de la semaine consacrée 
aux luttes des femmes, Hélène Mandroux a décerné 
la médaille de la Ville à cinq militantes pour les droits 
des femmes. Josette Sainte-Marie, présidente du Planning
familial, Christiane Delteil, présidente du Centre 
d’information des droits des femmes et des familles,
Monique Roux, de SOS Rétinite France, Françoise
Rabishong-Deblever, fondatrice du Comité féminin 34
pour le dépistage des cancers et Isabel Abade, présidente
du Nid, mouvement pour une société sans prostitution.

journéeinternationale
deluttedesfemmes
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Une randonnée était organisée à l’occasion
de la sortie du topoguide Montpellier à Pied
édité par la fédération française de randonnée
pédestre, le 25 février. Hélène Mandroux,
Fanny Dombre-Coste, adjointe au maire
déléguée au quartier Centre et de nombreux
Montpelliérains avaient chaussé leurs chaussu-
res de marche pour découvrir un des huit 
itinéraires de découverte de l’ouvrage.

Marylise Blanc, adjointe déléguée à la petite enfance
(à droite), accueillait début mars une délégation de l’asso-
ciation algérienne Enfance et familles d’accueil bénévole.
Des directrices de pouponnières et des berceuses venant
de deux structures créées par l’association de Hadjout et
Palm Beach (Algérie) étaient à Montpellier début mars
dans le cadre d’un échange avec le Céméa.

Créativa, la troisième édition du salon dédié aux loisirs 
créatifs s’est installé au parc des expositions du 2 au 5 mars.
Georges Frêche, président de Montpellier Agglomération,
coupait le ruban inaugural en compagnie des adjoints au
maire Sophie Boniface-Pascal et Bernard Fabre, ainsi que 
du conseiller municipal, Bernard Michel et de Jean-Pierre
Moure, vice-président de Montpellier Agglomération.

Hélène Mandroux a participé 
jeudi 16 mars, avec les étudiants 
et lycéens à la manifestation contre 
le CPE.A ses côtés notamment,
Robert Navarro, premier secré-
taire de la fédération du parti
socialiste et Jean-Pierre Mourre,
vice-président de l’Agglomération.

Au Mipim, marché international de la promotion
immobilière qui s’est déroulé à Cannes à la mi-mars,
Hélène Mandroux a présenté les grands projets 
d’aménagement urbain lancés sur la ville, en compa-
gnie de l’architecte, Marc Lehmann et d’Eric
Bérard, directeur de la Serm.
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Les travaux de dévoiement du Chambéry s’achevant, le réaménagement
de l’avenue de Nîmes peut débuter. Fin des travaux au printemps 2007.

« La Ville engage d’importants 
travaux sur l’avenue de Nîmes 
afin d’améliorer la circulation

automobile tout en tenant compte
des piétons et des vélos »

Louis Pouget, adjoint au maire délégué à la voirie.

Trois voies de circulation iront 
de Castelnau vers Montpellier.

Un trottoir de trois mètres 
en béton ocre clair sera installé,
tandis qu’une bande séparatrice
comportant l’éclairage public 
et un alignement de platanes 
l’isolera de la route.

Une piste cyclable à
double sens en béton
gris clair est prévue.

Sur le terre plein central
de 3 mètres seront plantés 
des lauriers roses 
et des romarins.

Deux voies
de circulation 
montantes
vers Castelnau.

Un accotement
de largeur variable
comportera l’éclairage
public et un alignement
de platanes agrémen-
tera le parcours.

Voie d’insertion 
venant du viaduc
Loubat.

Un relookage
nécessaire
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Le tramway 
avance !
Avenue Villeneuve d’Angou-
lême. C’est entre la rue de l’Arnel
et le carrefour Colucci/Bounin que
s’effectueront le bétonnage des voies
et les finitions de voirie, entraînant une neutralisation
des voies de circulation.Une déviation par l’avenue de
Toulouse sera mise en place.
Carrefour Montasinos/av. de la Justice-de-
Castelnau. Nouvelles modifications : la circulation
change de côté et se fera sur une voie dans chaque
sens.
Rue Roseau. Entre la rue Roseau et la rue Galiéni,
la circulation se fait dorénavant en configuration défi-
nitive côté gauche (en montant).Entre la rue Roseau
et la rue Janvier, basculement de la circulation côté
droit (en descendant).Attention, la priorité est à la rue
Janvier.Les travaux de plate-forme et de voie ferrée tra-
versent tous les carrefours de l’avenue amenant des
aménagements provisoires sans cesse en mouvement.
Patience et prudence...
Rue Jules-Ferry. Pour rejoindre la rue de la Répu-
blique en venant de la rue de Verdun et de la rue Jules-
Ferry, la voie de circulation est décalée vers la droite.
Prudence ! Respectez le Stop ! Attention aux passa-
ges des rames de tramway.
Fermeture de la partie de la rue comprise entre la rue
Pagezy et la place Gibert pour la réalisation de la plate
forme.
Carrefour Aéroport-International. Fermeture
de la rue Poséidon entre le boulevard de l’Aéroport-
International et l’avenue Jean-Mermoz. Suppression
des feux tricolores au carrefour Aéroport-Internatio-
nal /rue Poséidon. Modification importante des sens
de circulation.Il est recommandé de respecter les cou-
loirs de circulation. L’accès à la rue d’Epidaure en
venant de l’avenue Mendès-France se fait par la rue du
Pirée.
Place du 11 novembre. Circulation largement
modifiée. Pour rejoindre les quais du Verdanson et
l’avenue de Nîmes en sortant de l’allée de la Citadelle,
respectez les couloirs de circulation et les feux trico-
lores.L’accès au niveau –3 du parking du Corum se fait
en venant de l’avenue de Nîmes par le tunnel Sully.
Carrefour Roqueturière/av. de la Justice-de-
Castelnau. Profonde modification du carrefour.
Rétrécissement de 2 voies à 1 voie en arrivant de
l’avenue de la Justice-de-Castelnau. Fermeture de
l’avenue de la Justice, entre le pont sur le Lez en
construction et la rue de la Roqueturière.
Rue Ferran. Une voie dans chaque sens entre l’ave-
nue de la Justice et le rond-point du Souvenir-Français.
Avenue St-Lazare. La partie comprise entre le
rond-point du Souvenir-Français. L’avenue de la Jus-
tice est mise à double sens pour les riverains et la des-
serte de la rue de la Draye.
Pont du Lez. Fermeture et déviation par l’avenue 
François-Delmas.

Les travaux de la ligne 2 se 
poursuivent dans les temps. Pour mieux
organiser vos déplacements, voici la
liste des différents chantiers en cours.
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Avenue du colonel-Pavelet, les rails sont installés.

Avenue Villeneuve-d’Angoulême, les cheminements piétons sont en place.

Rue du Comté-de-Melgueil, les revêtements sont posés sur les rails.
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Conseil municipal 
Séance du 2 mars 2006

1. Ordre du jour, adoption.

2. Procès verbal de la séance précédente.

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

4. Procès verbal d’installation de Caroline 
Bellina, comme conseillère municipale.

5. Nomination de Michel Pinet au conseil 
d’administration de la Maison d’enfants 
Marie-Caizergues.

6. Révision du plan d’occupation des sols
(POS). Elaboration et approbation du plan local
d’urbanisme (PLU).

7. Approbation du principe de classement
au titre des monuments historiques de l’ancien
bureau de bienfaisance et de l’ancien couvent 
de La Miséricorde.

8. Sécurité routière au droit des échangeurs 
de l’autoroute A9.Approbation du lancement 
des études.

9. ZAC Euromédecine II. Demande d’agrément
de candidature de l’association pour adultes et 
jeunes handicapés.

10 à 13. ZAC Garosud. Demande d’agrément 
de candidature des Sociétés Urban’nt, Décostock,
S.C.I. FIH et S.L.P.R.

14. ZAC Parc Eurêka. Agrément de candidature
de la Société Expansys.

15. ZAC Port Marianne - Jacques-Cœur.
Agrément de candidature ACM.

16 et 17. ZAC Port Marianne - Parc
Marianne. Demande d’agrément des candidatures
des groupements Sagec, Eiffage, Dominium et
Georges-V, Bouwfonds Marignan Immobilier,
Société Nationale Immobilière.

18 et 19. Foncier. Instauration du droit de
préemption urbain sur le territoire de la commune
de Montpellier et du droit de préemption urbain
renforcé sur les zones urbaines.

20. Droit de préemption urbain renforcé.
Délégation du droit de préemption :
• à ACM sur la copropriété de la Tour d’Assas,
• au GIE Septimanie Habitat sur la copropriété 
du Petit Bard.

21 au 25. Acquisitions foncières. 
• Offre d’achat pour deux parcelles, en vue de 
l’élargissement rue de Celleneuve à Saint-Hilaire
d’une propriété sise au 121 avenue de Boirargues.
• en vue de l’aménagement d’un carrefour à feux,
avenue de la voie domitienne.
• de la chapelle de la Résurrection à la Cité Gély.

26. Cession gratuite d’une parcelle de 
la propriété Marignan Habitat, pour l’élargissement
du trottoir avenue de Maurin.

27. Groupe scolaire Malbosc. Cession par 
la Ville à la Serm d’un local technique.

28. Zone d’aménagement différé de 
Malbosc. Préemption d’une propriété foncière 
au lieu-dit Malbosc. Convention d’acquisition et
cession au département de l’Hérault.

29. ZAD du Puech-Chevalier. Rétrocession à la
Serm d’une propriété sise impasse de la Providence.

30. Parc Malbosc. Arrêt des dossiers d’enquête
d’utilité publique et parcellaire.

Affaire 6. A l’issue de 2 ans de concertation, la Ville adopte
son plan local d’urbanisme (PLU).

e plan local d’urba-
nisme (PLU), an-
ciennement plan
d’occupation des

sols (POS), est le document
fondateur de l’aménagement
du territoire communal. Le
PLU adopté par le conseil
municipal du 2 mars 2006,
organise l’urbanisme de
notre ville pour les 15 ans à
venir. Il fixe les règles géné-
rales et les servitudes d’utili-
sation du sol sur la totalité
du territoire communal. Ses
dispositions ont une
influence sur notre vie quo-
tidienne (logements, dépla-
cements, stationnement,
commerces, activités écono-
miques, culture, sport...).

Un document 
juridique
Ce document juridique de
portée générale auquel on se
réfère pour instruire les
demandes d’occupation des
sols (permis de construire)
s’impose à tous (personnes
physiques et morales). Il régit
l’urbanisme de la commune
et s’applique à toutes les par-
celles. Il précise et régle-
mente l’utilisation des sols
sur l’ensemble du territoire
et définit, en particulier, les
droits à construire pour cha-
que parcelle.
Le PLU organise et définit
les formes du développement
urbain, en réservant des ter-
rains pour la création d’équi-
pements publics (routes,éco-
les, terrains de sport,maisons
pour tous, parcs et jardins
publics...). Mais ce n’est pas
un document de program-
mation définissant un calen-
drier de réalisation des tra-
vaux ou d’aménagement.

Évolution du PLU
La loi encadre l’évolution du
PLU selon deux procédures
alternatives : la procédure de
révision, d’une part, qui
reconsidère en profondeur
l’économie générale du do-
cument et qui nécessite 2 à

L

De nouvelles règles
d’urbanisme

Différents documents constituent le PLU :
Tout d’abord, un rapport de présentation qui analyse
l’état actuel de la ville et qui justifie les choix d’urba-
nisme proposés. Puis, un plan de zonage (29 planches à
l’échelle 1/2 000e) qui précise l’affectation réglementaire
de chaque parcelle selon un type de zone : les zones
urbaines correspondant aux secteurs effectivement
urbanisés de la commune, desservis par les réseaux
publics d’eau et d’assainissement ; les zones à urbaniser
correspondant aux secteurs devant accueillir l’urbanisa-
tion nouvelle, peu ou pas desservis par les réseaux
publics d’eau et d’assainissement ; les zones naturelles
ou agricoles et forestières correspondant aux secteurs
non urbanisés de la commune à protéger ou à conser-
ver pour une urbanisation à long terme.
A ces documents est adjoint un règlement décliné,
pour chacune des zones, en 14 articles, qui définit
notamment la nature d’occupation du sol autorisée,
la hauteur des constructions, leur implantation par 
rapport au fond parcellaire, aux limites séparatives,
aux emprises publiques... Dernier volet : des pièces
annexes comme des servitudes d’utilité publique, des
plans d’alignement ou encore des annexes sanitaires...

Les documents du PLU

œuvre nécessite 7 à 12 mois
de délais. Le public peut
consulter le PLU en mairie
au service direction aména-
gement programmation aux
horaires d’ouverture
Infos. 04 67 34 70 00 

3 ans de délais pour être
menée à terme et la procé-
dure de modification, plus
légère et plus ciblée, qui ne
permet pas de porter atteinte
à l’économie générale du
document et dont la mise en

Le plan local d’urbanisme permet 
un aménagement cohérent du territoire.
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31. Grand Cœur. Résiliation d’un bail commer-
cial dans le cadre de l’aménagement de la place 
Krasucki.

32. Convention d’occupation temporaire
d’une propriété sise 985 avenue de Boirargues.

33. Vente à la communauté d’aggloméra-
tion de Montpellier d’immeubles propriétés de 
la Ville, concernés par la réalisation de la deuxième
ligne tramway.

34. Vente à la Ville de Castelnau le Lez 
d’un terrain sis place Charles-de-Gaulle à Castelnau
le Lez.

35. Anru.Vente à la Shemc de parcelles sises rue
des Araucarias au Petit Bard-Pergola.

36. Voies piétonne et cycliste. Arrêt des 
dossiers d’enquêtes d’utilité publique et parcellaire
pour la création d’une voie publique réservée reliant 
l’allée de l’Aqueduc à la rue Fabri-de-Peiresc.

37. Chapelle Saint-Charles. Servitude consen-
tie par la Ville à l’Etat pour l’accrochage de coursi-
ves place Albert-Ier.

38. Aménagement de bureaux dans des locaux
rue Durand. Dépôt de déclaration de travaux.

39. Fonds d’aide à la création théâtrale.
Attribution de subvention.

40 à 45. Attribution de subvention aux asso-
ciations Art et culture méditerranée, Coup de soleil,
Lez art M3, Casa amadis, Compagnie avant-scènes
et Compagnie des nuits partagées.

46. Ecoles privées sous contrat d’association.
Participation de la Ville pour l’année 2006.

47. Cuisine centrale des restaurants 
scolaires. Attribution de marchés de denrées 
alimentaires.

48. Enfance. Signature d’un avenant à la conven-
tion de réservation de berceaux pour La Poste.

49. Bourses Initiatives Jeunes 2006.
Participation de la Ville.

50. Centres de loisirs. Création et transferts de
places en pour l’année 2006.

51 à 53. Sports. Contrat prestations de service
avec Montpellier Hérault Rugby Club (SAOS
MHRC), Montpellier Hérault Sport Club (SASP
MHSC) et Montpellier Handball.

54. 34e Challenge Michelet du 16 au 20 mai
2006. Convention de mise à disposition d’installa-
tions sportives.

55. 2e Jeux nationaux du sport d’entreprise
“Montpellier 2006” du 25 au 28 mai 2006.
Convention de mise à disposition d’installations
sportives.

56. Fise. Convention de mise à disposition 
de l’espace Grammont du 12 au 16 juillet.
Attribution de subvention.

57 à 61. Sports. 
• Mise à disposition du palais des sports Pierre-de-
Coubertin et subvention pour les matchs de volley
France-Russie, les 11, 12 et 13 août 2006.
• Création de vestiaires terrains 9, 10 et 11 au
domaine de Grammont.Avenant au lot n°2.
• Complexe sportif Albert-Batteux.Aménagement
de locaux associatifs.Avenant lot n°1.
• Aménagement du boulodrome couvert Bernard-
Gasset. Désignation des titulaires du marché.
• Quillodrome de la Mosson. Extension d’un local
existant, permis de construire et demande de 
subventions.

Affaire 4. 
Un nouveau visage 
au conseil municipal
Caroline Bellina, 42 ans, directrice de l’école Luis-de-Camoëns,
militante socialiste, a pris à l’occasion du conseil municipal
du 2 mars, ses fonctions de conseillère municipale.
Conformément au code électoral, c’est en tant que candidate
venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, qu’elle
succède à Gilbert Roseau, démissionnaire. Les femmes sont
désormais en plus grand nombre au conseil municipal.
On compte 31 femmes pour 30 hommes.

Caroline Bellina, 
conseillère municipale.

’ancienne maison
de la miséricorde et
bureau de bienfai-
sance,avec ses phar-

macies et la chapelle,apparte-
nait au patrimoine du Centre
communal d’action sociale,
jusqu’à fin 2005. La Ville a
acheté,à cette date,cet ensem-
ble d’immeubles sis 2 rue
Montpelliéret et 1 rue de
Miséricorde.
En 2003 déjà, la direction
régionale des affaires cultu-
relles (Drac) avait proposé
l’inscription sur l’inventaire
supplémentaire des monu-
ments historiques de ce patri-
moine. Une mesure consi-
dérée comme préalable au
classement au titre des monu-
ments historiques, dans l’at-
tente des mutations de pro-
priétés en cours.Récemment,
la Drac a fait part à la Ville de
son souhait de classer ces 
édifices emblématiques de
Montpellier. L’adhésion du
propriétaire étant toujours
demandée dans la procédure
de classement.
Ce patrimoine présente en
effet un intérêt historique,
artistique et architectural qui
justifie sa protection. Il oc-
cupe une place importante
dans l’histoire de Montpel-
lier, et dans l’histoire des ins-
titutions de bienfaisance et
de la pharmacie.
Les façades sont de belle fac-
ture, l’homogénéité de la
façade ouest est renforcée par
la corniche et les bandeaux
filants. Le portail d’entrée de

l’immeuble constitue un
élément remarqua-
ble comportant
un ébrasement
extérieur concave
en anse de panier,
à base plein-cintre
encadrant deux
vantaux et une
imposte vitrée fixe.
A l’intérieur, des
décors et des biens

mobiliers (céramiques, ver-
reries, tableaux, etc.)
d’une grande qualité
sont pour la plupart
classés au titre des
objets mobiliers depuis
le 22 mai 2003.

L

A l’intérieur, dans l’apothicairerie, les soeurs 
de la Charité ont durant 3 siècles distribué aux 
pauvres les remèdes qu’elles confectionnaient.

Affaire 7. Un des fleurons architecturaux de la Ville bientôt
classé au titre des monuments historiques.

Un patrimoine 
précieux préservé

319 pièces de faïence 
de Nevers et Montpellier,
dont la plus ancienne 
est du 17e siècle, ont été 
dénombrées.
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62 à 65. Garantie de la Ville :
• à l’association Adages pour l’acquisition de locaux
et des travaux au service d’accompagnement et de
suite Lou Camin.
• pour la mise en sécurité hygiène et humanisation
des chambres du foyer Le Parc de l’association
Alpaim.
• à l’association pour adultes et jeunes handicapés
pour la construction des foyers Henri Wallon.

66. Port Marianne. Définition de l’urbanisation
et bilan de clôture.

67. Quartier Ovalie. Réalisation des études pri-
maire et bilan de clôture.

68. Attribution de subventions aux associa-
tions des résidants des Cévennes et Bout’Entrain,
ainsi qu’au comité des fêtes de Montpellier.

69. Subventions 2006. CCAS et commission
solidarité.

70. Quartier Centre. Approbation du dossier de
la convention pluriannuelle de rénovation urbaine.

71. Schéma directeur cyclable. Lancement
d’une étude et demande de subventions auprès du
conseil régional et de l’Ademe.

72. Aménagement de l’avenue de Nîmes et de
l’avenue François-Delmas. Demande de subvention.

73. Création de la rue Arthur-Young. Demande
de subvention.

74. Classement de la rue Jean-François-Breton
dans le domaine public communal.

75. Merlon paysager de l’avenue de la Recam-
bale.Autorisation de signer le marché d’éclairage
public.

76. Dénomination d’ouvrages d’art à la Croix
d’Argent : pont Jean-Rodolphe-Perronet et pont
Bertrand-Garipuy.

77. Attribution d’une subvention exception-
nelle à l’APIEU.

78. Espaces verts. Autorisation de signer les
marchés pour l’aménagement et entretien de divers
espaces verts.

79 à 83. Serre amazonienne du zoo de Luna-
ret.Avenant sur les lots n° 2, 3, 6, 12 et 13.

84 et 85. Lez Vert. Aménagement des berges du
zoo de Lunaret et du domaine de Lavalette. Propo-
sition de dénomination.

86. Proposition de dénomination des aména-
gements des berges du Domaine de Méric.

87. Méthanisation. Avis de la ville sur l’autorisa-
tion d’exploiter une unité de méthanisation.

88. Marché de printemps. Mise en place de la
manifestation “Primavera”.

89. Dérogations dominicales d’ouverture de
commerce.Avis de la Ville.

90. Marchés de plein air. Evolution des mar-
chés Plan Cabanes et Salengro.

91. Antigone de l’artisanat 2006. Réglemen-
tation.

92. Protocole transactionnel entre la Ville, la
communauté d’agglomération de Montpellier, la
chambre de commerce et d’industrie, la Serm, la SC
Odysséum 2, les Galeries Lafayette, le syndicat des
copropriétaires du Polygone, les SNC le Polygone
et Polygone II, Socri Promotion S.A., la Faduc.

Le prochain conseil municipal aura lieu le
jeudi 30 mars à 18 h à la salle des rencontres.

Affaires 51 à 53. La ville a signé des conventions avec trois
clubs sportifs montpelliérains d’élite.

a Ville renouvelle 
ses partenariats avec
le Montpellier Hé-
rault Rugby Club

(MHRC), le Montpellier
Hérault Sport Club (MHSC)
et le Montpellier Handball
(MHB) pour diverses anima-
tions et actions sportives à des-
tination des jeunes dans les
quartiers de la commune.
Le club de rugby interviendra
auprès des scolaires pour une
découverte du ballon ovale
dans différentes écoles de la
ville. Il réalisera aussi des
actions hebdomadaires dans
les quartiers, notamment à la
Mosson et à la Rauze.Il s’en-
gage aussi à participer à plu-
sieurs manifestations événe-
mentielles de la Ville et
organisera une opération
d’envergure qui se traduira
par un tournoi inter quartiers
en particuliers sur la Mosson,
le Petit Bard, la Rauze et
Saint-Martin.
Côté foot, les joueurs de haut
niveau du MHSC parraine-

L
Stades ouverts

ront différentes manifestations.
Parallèlement, des actions de
découverte et de soutien
seront menées au sein des éco-
les. Et l’opération “Stade
ouvert”permettra à quelques
20 000 enfants des associations
sportives de la ville d’assister
gratuitement à certains matchs
de foot à la Mosson.
L’autre grand club à avoir passé
contrat avec la Ville est le
MHB qui intègre des enfants

et adolescents à son école. Le
MHB participe aussi à des
actions événementielles orga-
nisées en partenariat avec la
Ville et comme les deux autres
clubs de foot et rugby, il sou-
tient des actions en niveau sco-
laire, sans oublier l’accompa-
gnement qu’il propose chaque
semaine à des enfants de la
Mosson, du Petit Bard, de
Saint-Martin ou encore de la
Croix d’Argent.

L
’ouverture des commer-
ces le dimanche est stric-
tement réglementée. Le
respect du repos hebdo-

madaire dominical est inscrit
dans le code du travail et seu-
les des dérogations municipa-
les peuvent grever les textes
quelques jours par an.
Ces dérogations, accordées
pour une durée limitée, sont
données sur propositions de la
chambre de commerce et d’in-
dustrie,après avis des syndicats
d’employeurs et de travailleurs
intéressés et après avis de la commune donné
en conseil municipal.

Un calendrier à respecter
Le 15 décembre dernier, la CCI de Mont-
pellier proposait le calendrier d’ouvertures
dominicales 2006.
Il demandait une extension des autorisations
d’ouvertures de 3 à 5 jours pour les établisse-

ments de moins de 300 m2.
Afin d’informer les entrepri-
ses concernées dans les meil-
leurs délais, le conseil munici-
pal a approuvé par arrêté le
calendrier proposé par la CCI.
A savoir, une ouverture :
- le 15 janvier, les 10, 17 et 
24 décembre 2006 et le pre-
mier dimanche des soldes d’été
pour les commerces de détail
alimentaires, les hypermarchés
et les commerces de détail
d’équipement du foyer.
- le 15 janvier, les 17 et 

24 décembre 2006 et le premier dimanche
des soldes d’été pour les commerces de détail
de l’équipement de la personne,culture et des
loisirs.
- Les 26 mars, 2 avril, 22 et 29 octobre et 
5 novembre 2006 pour le commerce de détail
spécialisé en bricolage.
- D’autres dates seront proposées pour les sec-
teurs de l’automobile et de la moto.

Affaire 89. Un arrêté municipal autorise l’ouverture 
des commerces de la ville quelques dimanches par an.

Les jeunes se rencontrent pour un tournoi 
inter quartiers de rugby organisé à Sabathé.

Ouvert le dimanche

Une rue commerçante
du centre-ville.
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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.
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Un scrutin positif
Louis Pouget, président 

du groupe socialiste

L’élection partielle du
6e canton a vu la vic-
toire de Christophe

Morales, adjoint P.S.de la
Ville de Montpellier, avec un
score de 60,18 % jamais
atteint jusqu’alors dans ce
canton.La gauche rassemblée
le 12 mars a fait la démons-
tration de ses capacités élec-
torales à battre la droite.En
effet,P.S.,P.C.,Verts,Radi-
caux et les mécontents du
gouvernement ont sanc-
tionné sévèrement la droite.
Le peuple n’est pas dupe de
la politique anti-sociale de
l’état dirigé par l’U.M.P., sur
les problèmes d’emploi,de
logement social et de préca-
rité.Les électeurs ont bien
fait la différence entre la gau-
che et la droite et ont com-
pris que seule la gauche s’oc-
cupe de leur avenir.
Le résultat de cette consulta-
tion fait espérer un change-
ment profond pour 2007.

la majorité municipale

l’opposition municipale

Rond Point d’Alco :
un projet 
inacceptable
Jean-Louis Roumégas, 

président du groupe des Verts

Inauguré il y a 15 ans, le
méga-giratoire d’Alco
est devenu un des sec-

teurs de la ville les plus dan-
gereux pour les piétons et
les vélos alors qu’il concen-
tre des établissements scolai-
res. Il n’en est pas pour
autant fluide et fonctionnel
vu les bouchons qu’il occa-
sionne.Aujourd’hui, le
Conseil Général propose de
tout casser et de concentrer,
au pied du lycée, 6 voies de
circulation séparées par un
mur bétonné infranchissable
et surmontées d’une passe-
relle semblable à celle d’une
autoroute. Les élus Verts
proposent que ce projet
bâclé soit réétudié avec le
sérieux qu’exigent la pré-
sence de milliers d’élèves et
l’arrivée de la ligne 3 du
tram. (le projet sur

www.verts-montpellier.fr)
La RD65 doit être enterrée
entre le lycée et la future
station de tram pour amé-
nager une véritable espla-
nade reliant les établisse-
ments de plein-pied.ds

Ma planète 
en tête
Michel Passet, président 

du groupe communiste

Notre siècle
connaîtra de pro-
fonds bouleverse-

ments dans le domaine des
énergies.A l’opposé de
ceux qui développent une
vision catastrophique de
l’avenir, ayons le courage de
relever ces nouveaux défis.
Economiser l’énergie, en
utiliser de nouvelles en pré-
servant la nature et ceci sans
réduire les besoins, c’est
possible. Depuis des années,
la Ville développe une poli-
tique allant dans le sens des

économies. Il s’agit
aujourd’hui de franchir une
étape supplémentaire. En
proposant au maire l’édi-
tion d’une brochure pour
les scolaires, une Maison de
l’Energie pour notre ville,
nous agissons pour que
chacune et chacun puissent
être informés, intéressés,
acteurs. Nous avons la
volonté d’être utile pour
qu’ensemble, nous bâtis-
sions le développement
durable tant nécessaire à
notre planète.

Une action 
exemplaire
pour les seniors
Rosie Dauverchain, 

pour le groupe Non inscrits 

pour Montpellier

Une société se
juge au sort
qu’elle réserve à

ses aînés. C’est la citation
que j’ai prononcée lors de

l’inauguration de la Mai-
son des seniors qui
regroupe une antenne du
CCAS et l’association
Maill’âge. C’est une coor-
dination, un réseau qui
unit ceux qui œuvrent
dans le créneau de l’avan-
cée en âge. L’action sociale
du maire est exemplaire et
répond tout à fait à ces
propos. Sa politique en
faveur des retraités, c’est
une subvention et un par-
tenariat avec l’UTT, des
clubs de l’Age d’or qui
permettent de se stimuler
physiquement et intellec-
tuellement. Hélène 
Mandroux, médecin, est à
l’écoute de toute idée
novatrice et très impliquée
dans la politique sociale de
la Ville qui gère sept mai-
sons de retraites. Une sub-
vention permet de prati-
quer des prix compétitifs à
la journée.

L’utilité de 
la restauration 
du plan Cabanes ?
Christian Dumont,pour le

groupe UMP-Non inscrits 

Les travaux coûteux
de rénovation du
plan Cabanes

s’achèvent enfin. Ces tra-
vaux se sont éternisés
créant désagréments et
perturbations pour les
habitants du quartier, peut-
être pour justifier leurs
coûts près de 3 millions
d’euros. En comparaison la
création de la rue Arthur-
Young reliant la Route de
Mende à Agropolis, longue
de 700 mètres (travaux de
terrassement, plantations,
éclairage high tech) a
coûté 1,4 million d’euros.
De surcroît, la mairie n’a
pas respecté ses engage-
ments puisque seule une
partie des commerçants
pourra travailler sur le
plan Cabanes, les autres
restant sur la place

Salengro. Il s’agit là d’une
discrimination entre les
commerçants, inadmissible.
Sur quels critères cette
discrimination sera faite ?
Cet exemple est révélateur
de la gestion de la mairie.
Des travaux qui s’éterni-
sent, un coût onéreux non
maîtrisé et non expliqué,
des engagements vis-à-vis
des commerçants non
tenus, aucune concerta-
tion, aucune discussion.
Si l’opposition avait été
aux affaires, les travaux
auraient été suivis, auraient
été de moitié moins oné-
reux et nous aurions pri-
vilégiés le dialogue avec
les riverains, les commer-
çants et les associations de
quartier concernés.

Ensemble
réduisons
les dépenses !
Frédéric Tsitsonis,

pour le groupe UDF

Vous le savez, depuis
2001 l’Agglo est
venue suppléer

Montpellier dans de multi-
ples compétences (déve-
loppement économique,
logement social, déchets,
culture et sport en par-
tie...). Or aujourd’hui,
1 500 personnes travaillent
à l’Agglo et dans le même
temps, Montpellier possède
un effectif supérieur à 2001
(année du transfert de
compétences et donc de
personnel) ! Il est grand
temps que Mme Mandroux
et M. Frêche fassent preuve
d’imagination pour enfin
rationaliser les dépenses des
collectivités. Rationaliser
signifie tout mettre en

œuvre pour payer moins
d’impôts : C’est possible !
Le groupe UDF réclame
depuis plus de deux ans de
mutualiser les moyens entre
la Ville de Montpellier et
son Agglomération. Cela
signifie que certains servi-
ces doivent être regroupés,
puisqu’ils effectuent les
mêmes tâches ! A titre
d’exemple, on peut citer les
services de communication
ou les services culturels. Les
marchés publics peuvent
aussi être passés en com-
mun pour réduire les coûts.
Ainsi, on pourra réduire
fortement les dépenses en
personnel et les réaffecter
ailleurs : efforts sur l’aide à
la création d’emploi, meil-
leure gestion des logements
sociaux... En France, beau-
coup de collectivités l’ont
déjà compris, ici, toujours
pas ! C’est ce que réclame
l’UDF.

« Vous êtes des
sous-hommes »
Jean Conrié, 

droite indépendante

Toute la France a
entendu cette
phrase. Le repor-

tage télévisé est sans ambi-
guïté et accablant. Le
rouge monte au front des
Montpelliérains. Sauf pour
ceux et celles qui, par
esprit de clan, par pusilla-
nimité voire par intérêt,
souhaiteraient passer
l’éponge.
Pour être excusé, il faut
être excusable.
Comment un grand parti
républicain peut-il mini-
miser de tels propos ?
Comment, dorénavant,
voter pour ceux qui ne
condamnent pas sans hési-
tation ces paroles ?
Texte publié en partie sur l’espace

d’expression de Martine Petitout et

Chantal Chassonnerie.

«
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Le service Jeunesse de la Ville braque ce mois-ci ses projecteurs
sur l’Espagne.Avec une kyrielle de bons plans pour s’y rendre.

près la semaine
“So british”,
consacrée à la
Grande-Breta-
gne, proposée

en novembre dernier, c’est
maintenant au tour du pays de
Don Quichotte d’être mis à
l’honneur, du 1er avril au 
18 avril,par le service Jeunesse.
Trois semaines d’informations
et de conseils sur l’Espagne
destinés aux jeunes de moins
de 25 ans, pour leur permet-
tre de trouver un emploi,déni-
cher un job d’été, poursuivre
des études, effectuer un stage
en entreprise ou décrocher de
bonnes adresses pour passer du
bon temps.

Guide ibérique
A programme donc, des ren-
dez-vous pratiques,mais aussi
ludiques et culturels qui vont
scander ces trois semaines
espagnoles. A l’Espace jeu-
nesse,il sera possible par exem-
ple de trouver conseil pour
rédiger un CV et une lettre
de motivation. Des offres
d’emploi dans différentes
régions d’Espagne y seront

aussi proposées les 11, 12 et
13 avril à partir de 18h.Enfin
un guide pratique “Partir en
Espagne” sera disponible à
l’Espace,mais aussi dans le bus
info jeunes et sur le site de la
Ville : www.montpellier.fr,
rubrique Jeunesse. Plusieurs
partenaires se sont également
associés à l’événement pour
faire découvrir la culture espa-
gnole, à travers spectacles,
cinéma, courts-métrages et
exposition :le théâtre La Vista,
l’association Don Quijote,Le
lapin électrique, le cinéma
Diagonal et le Sax’aphone.

Un séjour 
à Barcelone à gagner
Le bus Info jeunes, l’antenne
mobile du service Jeunesse,
qui va au cœur des quartiers
diffuser des informations pra-
tiques pour les jeunes de 13 à
25 ans,va compléter ce mois-
ci sa mission par des escales
ibériques : le 5 avril de 11h à
15h au restaurant universitaire
Boutonnet, point infos sur la
poursuite des études en Espa-
gne,le 8 avril de 14h à 19h sur
la place de la Comédie,rensei-

A
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Ola !

« Le service 
Jeunesse de la

Ville dispose d’une
mine d’informations

pour les 13 à 25 ans »
Marylise Blanc, adjointe au maire délégué à la jeunesse
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La Bourse initiatives jeunes 2006 apporte cette année encore un soutien financier aux projets de six
jeunes Montpelliérains.

Coup de pouce aux bonnes idées
A

u total, 5 900 € vont être
répartis entre six jeunes de
16 à 25 ans, dont les projets
individuels ou de groupe ont

été sélectionnés par le jury de la
Bourse initiatives jeunes, organisée
par le service Jeunesse de la Ville de
Montpellier.
Cette aide a été créée depuis de nom-
breuses années par la Ville, pour
encourager, soutenir et promouvoir
les projets des jeunes dans les domai-
nes culturel, social, artistique et huma-
nitaire.Cette année, le choix a notam-
ment salué des initiatives en matière
de culture,de solidarité et d’environ-
nement.Aperçu.
Isabelle Gondran, étudiante, souhaite créer et éditer un livre illustré pour
les enfants,Lapinou et sa patte de bambou (qui traite de la différence),par le biais
d’ateliers d’écriture, de lecture et de dessin (1 000 €).
Anne-Sophie Robast, étudiante, avec son Coup de pouce à l’agriculture bio-
livienne souhaite développer l’agriculture biologique en Bolivie avec une asso-

ciation locale, et également sensibili-
ser les jeunes Montpelliérains à l’inté-
rêt de cette démarche (800 €).
Sanae Firouchane, étudiante, sou-
haite aider les enfants des bidonvilles
de Casablanca par un soutien aux
structures et associations locales (don
de vêtements et de matériel scolaire)
(2 000 €).
Vincent Mouret, demandeur d’em-
ploi,avec son projet Aperçu et enjeux de
la biodiversité en Thaïlande désire mon-
trer un autre visage de ce pays, et
témoigner de sa richesse biologique à
travers une exposition photographique
(800 €).

Amandine Arias, étudiante, propose Efflorescence, un projet d’exposition
photographique, ayant la femme pour thème (300 €).
Jacques Denoyelle, étudiant,veut quant à lui,réaliser avec son groupe de rock
Scorch,un CD qui aura pour thème la protection de l’environnement (1 000 €).
Des projets intéressants à suivre.
Infos : service Jeunesse. Tél. : 04 67 92 30 60

Ambiance “calliente” 
dans les restos
Le 5 avril à 12h, le Crous, propose d’enflammer 
le parvis du restaurant universitaire Boutonnet, avec

une animation
de l’association
musicale gitane
montpelliéraine.
Le 11 avril,
les enfants 
des écoles de 
la Ville ne seront
pas en reste :
des spécialités

espagnoles leur seront proposées au menu du restau-
rant scolaire. Olé !

Inscriptions scolaires 2006-2007 :
du 10 avril au 19 mai
Pour la prochaine rentrée scolaire, les deman-
des d’inscriptions dans les écoles concernant
les nouveaux arrivants à Montpellier, les enfants
nés en 2003 entrant en maternelle, ceux nés en
2004, âgés de moins de 3 ans au 31 décembre
2006, et les enfants qui changent d’école à la
rentrée 2006, doivent obligatoirement être
déposées dans un des 8 centres d’inscriptions
suivants : école Jean-Jaurès (12 chemin des Bar-
ques), école Jean-Moulin (20, boulevard des
Sports), école Sigmund-Freud (2, rue des Tour-
terelles), école Jules-Michelet (rue des Arauca-
rias), école Léo-Malet (5 allée Pierre-Cara-
basse), école Roosevelt (25 rue de Lausanne),
école Voltaire (157, rue Henri-Sellier) et 
Mission GrandCœur (17 boulevard du Jeu-de-
Paume).
Infos : 04 99 63 68 97, 04 99 63 68 91 et www.montpellier.fr

Recherche fratries 
de nonagénaires
L’Union européenne mène une étude qui porte
sur la longévité de familles présentant la parti-
cularité de compter parmi elles au moins deux
frères et sœurs de plus de 90 ans. Ce projet
appelé Geha (Genetic of healthy aginga) a pour
objet d’étudier les facteurs génétiques et envi-
ronnementaux qui permettent un vieillissement
en bonne santé. Le but : développer des pro-
grammes de recherche visant à l’amélioration
de la santé aux grands âges.A l’hôpital Val
d’Aurelle, l’équipe “Santé et Démographie”,
rattachée à l’université Montpellier I et au cen-
tre régional de lutte contre le cancer (CRLC),
est chargée du recensement de 150 fratries de
nonagénaires qui seront interrogées sur leur
santé et leurs habitudes de vie.
Infos : 04 67 61 30 31

Les lauréats de la précédente session de la Bourse initiatives jeunes.

gnements pratiques pour par-
tir en Espagne, et le 12 avril
de 14h à 18h, place de la
Comédie,échanges de conver-
sation pour tester son niveau
en espagnol.Ce jour-là égale-
ment, à 19h à l’Espace, aura
lieu le tirage au sort du jeu
concours consacré à la culture
espagnole.A la clé : un séjour
à Barcelone pour 4 person-
nes, une sélection de livres et
de DVD,2 billets aller-retour
à Barcelone, des places de
concert,d’opéra et de cinéma.
Bulletin de participation à retirer 

à l’Espace jeunesse, 9 rue Mague-

lone. Infos : 04 67 92 30 60 



Zoo : 
confinement
et vaccination
25 espèces d’oiseaux
rares ou menacées - du
canard à l’autruche en
passant par le flamant
rose et le perroquet -
qui sont confinés
depuis le 25 octobre
afin d’éviter tout
contact avec des
oiseaux sauvages,
ont été vaccinés les 8 
et 9 mars derniers,
sous l’autorité des ser-
vices vétérinaires et 
du ministère de l’agri-
culture.
Une vaccination 
effectuée à temps, les
oiseaux n’auraient en
effet pas survécus à un
confinement plus long.
Ils devraient donc
retrouver leur liberté 
en mai, après résultats
des contrôles sérologi-
ques et piqûre de 
rappel à J +30.
La centaine d’oiseaux
rares ou d’espèces
menacées du zoo sont
confinés dans 10 lieux
de quarantaine du parc
de Lunaret.
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Moustique ou 
pas moustique ?
Pour savoir si le Culex
pipiens qui se développe en
zone urbaine, dans tout
point d’eau, sévit chez
vous ou à proximité, l’EID
Méditerranée met au ser-

vice du
public
un
numéro
de télé-
phone

indigo, où un interlocuteur
est chargé d’identifier et
solutionner la nuisance
dans les plus brefs délais.
A noter : ce moustique
n’est pas celui qui trans-
met le chikungunya.
Infos : 0 825 399 110 (0,15 € / minute)

et sur Internet : www. eid-med.org

Même si à l’heure
actuelle, l’Hé-
rault n’est pas un
département

classé à risque,la Ville de Mont-
pellier prête son concours aux
services de l’Etat pour que le
travail d’information et l’ap-
plication de mesures de pré-
caution soient effectués avec
efficacité. Cela passe par des
recommandations, l’informa-
tion et la communication de
numéros de téléphone utiles,le
confinement et la vaccination
des oiseaux du zoo sous
contrôle de la direction dépar-
tementale des services vétéri-
naires, et le recensement des
oiseaux d’élevage et domesti-
ques des particuliers. Chaque
jour, la Ville reçoit près de 40
appels au numéro (04 67 34
73 41) qu’elle tient à la dispo-
sition des Montpelliérains.Voici
quelques-unes des nombreu-
ses interrogations.

Que faire en cas 
d’oiseaux morts ?
S’il s’agit d’un oiseau de basse-
cour, il faut appeler la direc-
tion départementale des ser-
vices vétérinaires (DDSV) au
04 67 34 29 74 ou 04 67 34 29
24. En dehors des heures
ouvrables,il faut appeler la pré-
fecture au 04 67 61 61 61.
S’il s’agit d’un cygne ou si plus
de quatre oiseaux sauvages
sont trouvés dans un périmè-
tre restreint (quelques centai-
nes de mètres), il faut appeler
le réseau Sagir aux heures
ouvrables au 04 67 34 29 91
ou le standard de la préfec-
ture au 04 67 61 61 61.
S’il ne s’agit pas d’un cygne ou
si l’oiseau mort est isolé
(moins de cinq volatiles dans
un périmètre de 500 m),
contacter le service commu-
nal d’hygiène et de santé aux
heures ouvrables 04 67 34 73
41 ou bien l’astreinte de la 
Ville,hors heures ouvrables au
04 67 34 70 00.

Quel danger court-on 
en cas de manipulation 

Comment faire 
pour recenser 
les oiseaux d’élevage ?
Les services de l’Etat préconi-
sent de recenser tous les d’oi-
seaux d’élevage et domestiques
appartenant à des particuliers,
qui ne sont pas connus parce
qu’ils n’entrent pas dans la qua-
lité d’exploitation agricole.La
Ville de Montpellier prête son
concours à ce recensement et
appelle les propriétaires d’oi-
seaux d’élevage et domesti-
ques, à les déclarer.
A cet effet,une fiche type peut

Prévention contre 
la grippe aviaire

Des mesures de précaution destinées à prévenir une éventuelle pandémie sont
appliquées par la Ville.

« La Ville appelle les propriétaires
d’oiseaux d’élevage et domestiques
à les déclarer pour faciliter 
le recensement en cours. Une fiche
est disponible sur demande »
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Jean-Louis Roumégas, adjoint au maire délégué à l’environnement

Cédric Libert, vétérinaire du zoo vaccine une oie à tête barrée, espèce originaire 
d’Asie, celle que l’on voit voler au dessus de l’Himalaya dans le “Peuple migrateur”.

Les canards confinés.

pétente de la fédération dépar-
tementale des chasseurs
(FDC),de l’office national de
la chasse (ONC), de la direc-
tion départementale des ser-
vices vétérinaires (DDSV),du
ministère de la santé et de la
solidarité ou de la préfecture,

ses-cours, le gibier d’élevage
et les oiseaux d’agrément doi-
vent être obligatoirement mis
à l’abri du contact avec des
oiseaux sauvages migrateurs.
En cas d’impossibilité, des
mesures d’effet équivalent
devront être prises.

être envoyée à toute personne
qui le souhaite,sur simple appel
téléphonique. La démarche
peut également être effectuée
directement auprès du service
communal hygiène et de santé
de la Ville.
Infos : 04 67 34 73 41

d’un oiseau ?
Les oiseaux morts ne génèrent
aucun aérosol susceptible de
contaminer la personne qui les
manipule,mais le port de gants
est obligatoire. Ils devront
néanmoins être mis dans un
sac plastique étanche, fermé
hermétiquement,et placé dans
un second sac plastique étan-
che et fermé.
Si les oiseaux sont encore
vivants, ils doivent être mani-
pulés par une personne com-

qui portera obligatoirement
des gants, un masque, une
blouse, des surchaussures ou
des bottes.

Faut-il confiner 
les oiseaux d’élevage 
et d’agrément ?
Oui, le dispositif de confine-
ment de tous les oiseaux déte-
nus par des éleveurs ou par
des particuliers, et élevés en
plein air, a été étendu à l’en-
semble du territoire français.
En, clair, cela signifie que les
volailles d’élevage et de bas-
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6e Quinzaine
du commerce équitable
Pourquoi juste consommer quand
on peut consommer juste ? Tel est
le credo de la Quinzaine du com-
merce équitable qui avec le label
Max Havelaar soutient les produc-

teurs du
Sud. Parce
qu’acheter
des pro-
duits équi-
tables, c’est
leur donner

moyens et responsabilités pour
vivre décemment, et contribuer à
instaurer dans le monde un com-
merce plus juste. La Ville de Mont-
pellier est partenaire de la Quin-
zaine du commerce équitable qui
aura lieu du 29 avril au 14 mai. Un
grand nombre de manifestations de
sensibilisation auront lieu simulta-
nément dans toute la France.
Infos : www.maxhavelaarfrance.org. 

Grande braderie 
au Secours populaire
En vente : vêtements, chaussures,

jouets, etc.
La première des
deux braderies
annuelles du
Secours popu-
laire français
aura lieu les 

8 et 9 avril, de 10h 
à 18h, salle Guillaume-de-Nogaret.

Le Tarn fait sa Comédie
Du 12 au 15 avril prochains 
le Tarn dévoile toutes ses facettes 
et ses richesses sur la place 
de la Comédie...
Infos : www.tourisme-tarn.com 

21e Comédie du Livre
L’Australie est l’invitée d’honneur
de cette nouvelle fête du livre.
Les meilleurs écrivains australiens
actuels sont invités, parmis lesquels
Luke Davies, Robert Dessaix,

Daniel Keene,Thomas Keneally,
Michèle de Krester, Nikki Gemmel,
Catherine Rey, Janette Turner Hos-
pital et Alexis Wright.A découvrir 
et rencontrer du 19 au 21 mai.
Infos : 04 67 29 74 99 

La signature d’un accord historique donne le feu vert à la poursuite
du développement d’Odysseum et à la redynamisation du centre-ville.

Vers un rééquilibrage 
de l’offre commerciale
A

près presque dix années de procédures judi-
ciaires engagées par les copropriétaires, les
commerçants du Polygone et la Faduc
(association de défense du commerce du

centre-ville),destinées à empêcher la réalisation de
la zone commerciale d’Odysseum,des négociations
ont abouti le 22 février dernier à un accord entre
les différentes parties*.
Les engagements de chacun sur un certain nombre
de mesures compensatoires ont ainsi été décrits
dans un protocole transactionnel. L’objectif de cet
accord :optimiser les chances du commerce en cen-
tre-ville, favoriser le maintien des enseignes phare
qui y sont installées, tout en poursuivant la réalisa-
tion du projet commercial d’Odysseum (implanta-
tion d’une grande surface et d’une galerie mar-
chande).

Centre-ville : des accès facilités pour 
les voitures et les piétons 
La Ville a ainsi accepté de réaliser un certain nom-
bre de travaux de voirie visant à faciliter les accès au 
centre-ville :
- le réaménagement de la place Olympie,

- le réagencement de l’allée Henri-II-de-Mont-
morency pour fluidifier la circulation générale et les
entrées et sorties des parkings du Polygone et de
l’Hôtel de Ville,
- la mise à deux voies du Quai-Laurens, afin de
créer un itinéraire d’accès lisible au centre-ville, à
partir de l’avenue Dubout ;
- la requalification du rond-point situé à la jonction
de l’avenue des Etats-du-Languedoc, de la rue
Jeanne-d’Arc et de la rue des Pertuisanes ;
- la création d’un dispositif facilitant la circulation
sur la place des Martyrs-de-la-Résistance, à proxi-
mité de la rue Saint-Guilhem.
- la rénovation (à frais partagés entre la Ville et la
copropriété du Polygone) des tunnels de la rue des
Pertuisanes et de la rue du Bastion-Ventadour.
- le réaménagement à frais partagés du passage 
Hermès qui assure la liaison entre Antigone et la
place de la Comédie, via le Polygone.

A noter : les travaux sur le domaine public, dont le
montant total est estimé à environ 3 M€, seront
réalisés et financés par la Ville,dans la mesure où ils
sont d’intérêt général et contribuent à l’améliora-
tion globale des accès au centre-ville. Les travaux
dont l’intérêt est purement privé seront pris en
charge par les copropriétaires du Polygone.La com-
munauté d’Agglomération améliorera pour sa part,
le jalonnement du Polygone, ainsi que celui des
parkings du centre-ville.

Polygone : agrandissement 
de la surface de vente de 8 500 m2

La Ville accepte également, dans la limite de ses
compétences, de soutenir le projet d’extension du
Polygone pour une surface de 8 500 m2 maximum
de surface de vente.Cette extension aura pour prin-
cipal objet de permettre le maintien et le dévelop-
pement de grandes enseignes, puisque la part des
commerces de moins de 300 m2 sera limitée à 20 %
environ.Afin de permettre cette extension,et dans
la perspective du déménagement des services muni-
cipaux vers le nouvel Hôtel de Ville, la Ville accepte
de prendre les dispositions visant à déclasser, puis à

céder à un promoteur lié au
Polygone une partie des locaux
de la mairie (Mairie B), repré-
sentant une assiette foncière
d’environ 1 100 m2.Le reloge-
ment des services occupant ces
locaux est d’ores et déjà pro-
grammé.

Retrait de 24 recours 
en cours et renonciation 
à en faire d’autres
Pour leur part, les copropriétai-
res du Polygone et la Faduc se
sont expressément engagés à
retirer ou à obtenir le retrait de
tous les recours contre Odys-

seum, mais aussi à retirer tous les autres recours
contre les documents d’urbanisme de la Ville et les
autorisations relatives au tramway. Les signataires
s’engagent également à s’abstenir de tout recours
ultérieur contre les décisions relatives à Odysseum,
à l’extension du Polygone et à la construction d’un
hôtel à proximité du Corum.Les désistements cor-
respondants sont,pour certains,d’ores et déjà effec-
tifs,pour les autres,déposés sous séquestre de notaire,
dans l’attente de la signature du protocole par la
Ville et la Communauté d’Agglomération.
Ce nouveau protocole réactive, pour l’essentiel de
ses dispositions, le protocole du 21 septembre 2005,
rendu caduc par le dépôt de recours contre la déci-
sion du CNEC.
* La Ville de Montpellier, la communauté d’Agglomération de Mont-
pellier, la Serm, la chambre de commerce et d’industrie (CCI), la SC
Odysseum 2, les Galeries Lafayette, le syndicat des copropriétaire du
Polygone, les SNC le Polygone et Polygone II, la Socri et la Faduc.

De longues négociations ont abouti le 22 février 
à un protocole dans lequel sont inscrits les engagements 
clairs et précis de chacune des parties signataires.
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à prononcer le serment solen-
nel : « Je jure d’être fidèle à la
confrérie des chocolatiers de
France et de consommer
régulièrement du chocolat. ».
Parmi les Montpelliérains
intronisées le 24 avril, on
compte trois chercheurs du
Cirad, promus “chevaliers
honoris causa” : Dominique
Berry, directeur du départe-
ment des cultures pérennes,
Michel Barrel,chercheur spé-
cialisé en cacao et membre de
l’académie française du cho-
colat et Didier Chabrol, pré-
sident de Slow food France.
Quatre chefs restaurateurs,
également :Eric Cellier de “La
maison de la Lozère”,Jacques
et Laurent Pourcel du “Jardin
des Sens”, Guy Prouhèze du
“Prouhèze saveurs”. Ainsi
qu’Hélène Mandroux, maire
de Montpellier. Sûrement en
sa qualité de consommatrice
avertie de bon chocolat...

Ma planète en tête, le petit guide des économies d’énergies nouvellement édité par
la Ville, est plein de judicieux conseils pour consommer mieux... et moins.

C’est décidé, on fait 
des économies d’énergie !
P

rotéger la pla-
nète, c’est un
impératif éco-
logique, mais

aussi une nécessité
économique. Depuis
plus de vingt ans, la
Ville poursuit une
politique active pour
assurer le confort des
bâtiments commu-
naux et réduire les
consommations
d’énergie.

30 M€ d’économie
Ces actions ont per-
mis de diviser par
deux la facture éner-
gétique. Une économie cumulée de 30 M€ en résulte qui a
permis de réaliser 5 groupes scolaires, 5 crèches et 4 gymna-
ses.Sachant que ce qui est possible pour la Ville l’est également
pour tous les Montpelliérains, un petit guide baptisé Ma pla-

nète en Tête vient de
voir le jour pour per-
mettre à chacun de
mieux consommer
pour consommer
moins au quotidien Il
a été réalisé par la
fédération nationale
des collectivités
concédantes et régies
(FNCCR), le WWF
et l’Ademe, et a été
édité par la Ville.On y
suit du matin au soir,
la famille Watt dans sa
chasse au gaspi. Un
recueil de gestes utiles
et avisés, de réflexes
malins et de choix

futés pour changer notre regard sur l’énergie. Et préserver
l’avenir de notre planète.Disponible à la mairie,dans les mai-
sons pour tous, les mairies annexes.
Infos : www.planete-en-tete.com

uand en 1986,
un groupe d’ar-
tisans chocola-
tiers prit l’initia-
tive de créer une

confrérie pour promouvoir
l’image du bon chocolat, l’in-
signe de l’ordre - une cabosse
de cacao - fut vite trouvée.
Les instruments des dignitai-
res - une spatule de bois -,
également. Quant aux vête-
ments, un grand couturier
proposa une houppelande en
satin “chocolat”, rehaussée
d’un galon doré et de souta-
ches de fourrure. Pour cou-
vre-chef, un ample béret
galonné portant l’emblème
du serpent à plumes Quet-
zalcóatl, le dieu Aztèque, jar-
dinier du paradis terrestre...
et premier dieu des Choco-
latiers.Depuis lors, la Confré-
rie des Chocolatiers de
France se réunit, en Chapi-
tre. Un Chapitre qui s’ouvre

La confrérie des chocolatiers de France organise son prochain Chapitre le 24 avril à Montpellier.
L’occasion, notamment, d’introniser des personnalités Montpelliéraines.

« Je jure de manger du chocolat... »
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Chaud cacao !
Au programme du
Chapitre du 24 avril,
notamment : visite à
14h30 du dispositif
“cacao” du Cirad 
(serres, laboratoire 
de culture in vitro,
laboratoire de chimie
technologie, laboratoire
de dégustation et
exposé sur les détermi-
nants de la qualité).
A noter également à
19h, le défilé en habit 
des membres de la
confrérie de l’hôtel
Ibis-Comédie jusqu’à la
salle Pétrarque où aura
lieu le chapitre.
Et tout au long 
du parcours : distribu-
tion de chocolats...

Et si vous
appreniez
à jardiner ?
La Ville compte pas
moins de 741 hectares
d’espaces verts. En 2005,
la Ville a souhaité ani-
mer ces lieux en créant
des activités destinées à
la découverte de la
nature et au plaisir du
jardinage.Avec les Jar-
dins partagés, une partie
des parcs a ainsi été
réservée à des ateliers de
jardinages collectifs.
Mais en créant les ate-
liers du Jardin-école,
c’est maintenant un
apprentissage qui est
proposé. Ce mois-ci, des
cours seront donnés au
parc Malbosc, rue
Sainte-Barbe : Semis et
plantation, le 1er avril ;
Connaissance de la faune,
le 8 avril ; Les engrais verts
le 15 avril ; Les rotations
des cultures, le 19 avril et
Les associations des plantes,
le 22 avril.
Infos et inscriptions 

au 04 67 20 99 00 

et www.montpellier.fr. 

Ils font connaître les origines, les usages, les coutumes,
mais aussi le goût du bon chocolat...

et se clôture à chaque fois aux
accents des trompettes d’Aïda
de Verdi.

La recherche 
du Cirad à l’honneur
La confrérie des chocolatiers
de France s’est donné pour
mission de faire connaître les
origines, les usages et les cou-
tumes liées à cette “nourri-
ture des dieux”.Son but :favo-

riser, par les chemins du fol-
klore et de la gastronomie,
l’éducation et la sensibilisa-
tion des amateurs, pour leur
apprendre les vertus du cho-
colat. Pour ce faire, chaque
année,la tradition veut que de
nouveaux membres soient
cooptés. Les personnalités,
remarquées pour leurs méri-
tes personnels – en relation
avec le chocolat - sont invités

Q



Anru, c’est parti
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QUARTIER
Vies de

0 800 34 07 07
Montpellier
au quotidien
Le numéro vert (appel
gratuit depuis un poste
fixe) de “Montpellier
Au Quotidien” permet
aux habitants de signaler 
les désagréments qu’ils
notent dans leur rue,
ou leur quartier.
Une question sur le net-
toyage, la réparation
d’une fuite d’eau,
l’installation d’un banc,
d’une barrière le long
d’un trottoir, ou la pose
d’un éclairage supplé-
mentaire... trouve une
réponse grâce au
numéro vert qui fait 
le lien entre les habitants
et les services.
Les Montpelliérains 
peuvent aussi y proposer
des demandes concer-
nant la réfection d’un
trottoir ou d’une rue
entière, l’installation
d’un carrefour à feux...
Les demandes peuvent
aussi être laissées sur 
la boîte au lettres élec-
tronique de Montpellier
au quotidien :
mtp.quotidien@ville-
montpellier.fr 

Pour toutes les questions
concernant la collecte
des ordures, le tri sélec-
tif ou les encombrants,
contacter le numéro 
des services de 
l’agglomération :
0 800 88 11 77

Peur sur la ville par Faro

/21

Montpellier-Centre. Le dossier de rénovation
urbaine du Centre va permettre une réhabilitation 
de certains îlots vétustes du quartier.

Lire page 22



L
e projet ambitieux de renouvellement urbain
porté par la majorité municipale ne consiste
pas en un petit coup de peinture. Démolir,
reconstruire, créer de nouveaux logements,
des rues et continuer la lutte contre les loge-

ments insalubres demandera du temps et de la patience 
aux habitants.Améliorer le cadre de vie passe aussi par la
volonté politique de pérenniser et d’attirer le commerce
et l’artisanat de proximité. Cette nouvelle dynamique
économique et sociale devrait profiter aux citoyens 
et réduire la tendance actuelle à la communautarisation
de certains quartiers.Toutes ces réalisations ne sauraient
exister avec ceux qui veulent réduire le périmètre 
de l’intervention publique et l’approche solidaire, gérer
une ville exclusivement comme une entreprise et qui
organisent l’insécurité sociale généralisée !

Contacts
Régine Souche. Tél : 04 67 34 88 09

Maison de la Démocratie 16, rue de la République
Fanny Dombre-Coste. Tél : 04 67 34 88 05 
Chargé de mission au cabinet du maire pour 

le quartier : Hussein Bourgi. Tél : 04 67 34 88 13

centre
montpellier
22/QUARTIER

Vies de

Les enfants du quartier des Beaux-Arts se sont retrouvés
le 11 mars pour un carnaval haut en couleur.

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

Anru. Le dossier déposé auprès de l’Agence nationale pour la rénov
Montpellier-Centre a été approuvé en conseil municipal le 2 mars. L

e même que
pour les quartiers
de la Mosson et
des Cévennes, le
Centre fait l’ob-

jet d’un programme de réno-
vation urbaine.L’ensemble du
programme représente un
coût de 56,4 millions (voir
encadré). La mission Grand-
Cœur pilote une série d’ac-
tions, afin d’agir sur la qualité
des logements existants, de
produire des logements so-
ciaux publics et privés et d’a-
méliorer l’environnement de
l’habitat.Un projet qui vise à
maintenir la population dans
ce quartier tout en lui redon-
nant une nouvelle vie.Ce dos-
sier concerne 20 500 habitants
du Centre.

Un périmètre défini
Après diagnostic,plusieurs sec-
teurs du centre ancien néces-
sitent une implication parti-
culière de la Ville et de ses
partenaires : nord de l’Ecus-
son, Gambetta et Figuerolles.

entre l’ancienne école de phar-
macie,les Ursulines et entre la
rue Montels et le boulevard
Pasteur. Sur Gambetta, les

D
Rénover,pou
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Un atelier de couture réunit à la maison pour tous Voltaire
des femmes de tous horizons.

Entre chas et fil
E

lles sont une
dizaine à se réu-
nir le jeudi
matin pour

apprendre la couture
en compagnie d’Eve-
lyne et de Colette, les
deux expertes qui les
guident dans leurs tra-
vaux.De 9h à 11h,ces
femmes d’âges et de
milieux sociaux diffé-
rents étalent sur les
tables de la maison pour tous Voltaire, patrons,
tissus, articles de mercerie... Les unes bâtissent
à la main,alors que les autres,plus avancées,ter-
minent leurs jupes et pantalons sur la machine.
Evelyne et Colette sont toujours là pour conseil-
ler leurs élèves. « L’atelier est un lieu où l’on
développe sa créativité,explique Evelyne.Quand

un vêtement est fini,on
sait toujours qui l’a fait.
On retrouve toujours la
personnalité de la cou-
turière dans chacun de
ses ouvrages. »

Convivialité
et échanges 
Même si les mains sont
occupées, on parle
beaucoup, on échange.
Et après une heure de

couture, les dames de six nationalités différen-
tes se retrouvent autour d’un thé pour parler
de leurs cultures respectives,des dernières recet-
tes de cuisine qu’elles ont appréciées...Autant
de richesses à découvrir et partager ensemble à
l’occasion de ce cours de couture qui se trans-
forme toujours en un moment de convivialité.

La couture est un bonheur qui se partage.

le billet de

« Le projet de 
renouvellement urbain 
demandera du temps 
et de la patience »Régine Souche,

adjointe déléguée au quartier 

votre élue Les actions se concentrent sur
les îlots les plus vétustes de ces
trois grands secteurs. Sur le
nord Ecusson, notamment

Dans le quartier Saint-Pierre, un îlot sera rénové.



Les jeudis 
de l’UM1
Sylvain Amic, conservateur
du musée Fabre 
et commissaire de 
l’exposition Bonjour,
Monsieur Courbet ! en 2003
animera les Jeudis de
l’UM1 d’avril sur le thème
L’atelier de Gustave Courbet,
un chef d’œuvre né 
à Montpellier.
Rendez-vous est pris 
pour le 20 avril à 18h30 
à l’Institut de botanique
163 rue Auguste Brousso-
net.Tram :Albert-Ier

Infos 04 99 23 21 83

Monuments
historiques
La Ville, propriétaire 
des bâtiments de l’ancien
bureau de bienfaisance et
de l’ancien couvent de 
la miséricorde, situés 2 rue
Montpellieret, vient 
d’autoriser le classement
de ces édifices au titre des
monuments historiques.
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ation urbaine (Anru) pour le quartier
La mission GrandCœur pilote le projet.

porte la réhabilitation com-
plète des cités Gély et Zucca-
relli.

Dimension urbaine 
et sociale
En centre ancien, le projet a
pour but de réhabiliter le bâti
existant pour proposer des
logements sains accessibles aux
familles les plus modestes,pour
préserver la mixité sociale du
quartier. Le domaine public
attenant est lui aussi réamé-
nagé.Les squares, jardins et les
voies publiques sont aussi trans-
formés.Le dossier Anru porte
également sur les équipe-
ments,avec des rénovations et
constructions d’écoles (Au-
guste-Comte, Jules-Verne,
Calandreta) ainsi que l’acqui-
sition de la “chapelle”de la cité
Gély et son maintien comme
lieu culturel.
Deux tiers du budget sont
alloués au centre ancien. La
Ville achète des biens immo-
biliers à réhabiliter ou des fri-
ches urbaines pour construire

des logements neufs. Elle les
confie à ACM pour produire
du logement locatif social ou
à des investisseurs privés pour
de l’habitat à loyer maîtrisé.La
partie destinée à financer des
logements privés à loyer libre
ou à l’accession à la propriété
ne donne pas lieu à des aides
publiques.Le dernier tiers est
consacré aux 474 logements
des cités Gély et Zuccarelli et
au réaménagement de leurs
espaces publics.

ur vivre mieux
Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison de quartier 
George-Sand
04 67 79 22 18
Carnaval des enfants des Aubes et de 
la Pompignane : les insectes le 12 avril à 15h
avec le comité de quartier et les associations
des quartiers des Aubes et de la Pompignane.
Infos : 04 67 02 48 52

Le 4h littéraire, La chanson française des trouba-
dours à nos jours, le 11 avril avec Yves Daunès,
auteur compositeur et interprète. ◆

Maison de quartier 
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
Thé dansant, le 16 avril à 15h.
Stage de sophrologie le 29 avril.

Maison pour tous 
Voltaire 
04 99 52 68 45
Rencontres arts publics jusqu’au vendredi 
7 avril pour les enfants des écoles du quartier.
Stages claquettes, country, jeux d’ici et
d’ailleurs le 8 avril.
Soirée musicale et dansante le 8 avril à
partir de 19h. Restauration possible sur place.
Expo photos Les ailes du temps de Nicolas
Revol et Aurélie Chalbos, lauréats de la
Bourse initiative jeunes, du 10 au 21 avril. ◆

Stage de cuisine du monde le 22 avril.

Maison pour tous 
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
Carnaval le 8 avril en partenariat avec 
les écoles Auguste-Comte, Jeanne-d’Arc 
et Chaptal.
Stage de danse indienne le 9 avril.
Infos : 04 67 96 35 65 

Stage de danse orientale le 15 avril.
Infos : 06 76 01 49 05

Festival de théâtre jeune public du 24 
au 28 avril. Programme réalisé avec l’aide des
compagnies en atelier à la maison pour tous.
Stage de graff du 2 au 5 mai (pré-ado).
Initiation au maniement de la bombe 
sur papier.

Maison pour tous 
François-de-Malherbe
04 67 24 27 66
Carnaval petite enfance le 6 avril à 15h30 
à la ludothèque de la maison pour tous 
au parc de la Guirlande.

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

Un financement 
pluripartite
La Ville intervient à 
hauteur de 17 millions
d’euros, l’Agglomé-
ration de 2,7 millions
d’euros, le conseil 
général de 2 millions
d’euros, la Région de
1,9 million d’euros et
l’agence nationale pour
la rénovation urbaine de
12,5 millions d’euros.

Graffer intelligent
Marre des tags qui ornent portails, portes et murs du
quartier ! Florence Breysse, directrice de la maison pour
tous Joseph-Ricôme et son équipe ont monté pendant
les vacances de février un stage Pour ne plus graffer idiot,
mais intelligent.Avec le matériel de protection adéquat,
quinze jeunes ont pu apprendre les techniques du graff
professionnel avec Jerk, animateur de l’association TBM.
Ensemble, ils ont réalisé cinq grandes fresques sur des
supports mobiles en bois de 2,5 m x 1,5 m.
Les œuvres hautes en couleurs seront exposées du 10 

au 14 avril à la maison
pour tous.
Le vernissage est prévu le
mercredi 12 avril à 18h en
présence des jeunes artis-
tes. Une expérience réussie
qui sera renouvelée 
du 2 au 5 mai.
Infos : 04 67 58 71 96

Les jeunes graffeurs
stagiaires autour de Jerk.

Une des œuvres à découvrir.

actions seront concentrées
entre le Plan Cabanes et la
place Salengro.Le programme
du dossier Anru Centre com-
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Une opération “quartier propre” organisée par l’association
Avec, la maison pour tous Paul-Emile-Victor et les autres
acteurs du quartier, a réuni plus de 50 enfants, le samedi 
11 mars aux abords de la résidence des Cévennes.

e printemps qui frappe à la porte laisse dame
Nature prendre ses quartiers aux Cévennes : la
Ville vient en effet d’acquérir 4 hectares d’un
parc magnifique, aux arbres centenaires, le parc
de Château Bon.Des aménagements sont

nécessaires,notamment pour que la sécurité des prome-
neurs soit assurée,mais d’ici un an, ce nouvel espace vert
deviendra un lieu de flânerie privilégié pour tous les habi-
tants des Bouisses et de la Martelle.
Vivre plus près de la nature et respecter l’environnement,
c’est également un des objectifs du pédibus, le premier du
genre à Montpellier, qui continue son bonhomme de che-
min à Saint-Clément, grâce à l’investissement des parents,
des enseignants et avec le soutien de la municipalité.
Réduisons nos déplacements en voiture,profitons des jours
qui rallongent, et nous goûterons encore plus ce bonheur
quotidien de vivre dans un quartier aux milles et unes ini-
tiatives,où avec la volonté de chacun, tout devient possible.

Contacts
Christian Bouillé. Maison pour Tous Paul-

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

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

le billet de

« Laissons la nature 
envahir nos vies 
et changeons 
nos comportements »Christian Bouillé,

adjoint délégué au quartier et conseiller général

votre élu

Alco - Petit Bard - Pergola
Cévennes - Saint-Clément
La Chamberte - La Martelle
Montpellier village

cévennes
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Le domaine du Château Bon, situé à l’est de Montpellier dans le 
sera bientôt accessible aux Montpelliérains.

‘est sans doute
l’un des plus
beaux points de
vue de Mont-
pellier. Depuis

les fenêtres du deuxième
étage, la mer, au loin, se
dévoile. Et le lever de soleil
du 21 décembre, pile dans
l’axe,vaut paraît-il le détour :
Château Bon, folie montpel-
liéraine du XVIIe siècle
construite par l’architecte de
Louis XIV,Augustin-Charles
D’Aviler, l’artisan de l’arc de
triomphe du Peyrou,domine
de son imposante stature un
superbe parc que les Mont-
pelliérains pourront bientôt
arpenter, au cœur de la 
Martelle.

Déambulations
romantiques
La Ville de Montpellier vient
en effet d’acquérir 4 hectares
de ce domaine exceptionnel,
où des dizaines d’arbres plus
que centenaires - indigènes
et exotiques - puisent leur

construire le château, le
domaine fut modifié au fil
des siècles, remis “au goût du
jour”, par ses propriétaires
successifs : un armateur
danois trafiquant en Médi-
terranée et, surtout, une

C

majesté dans deux sources
préservées. Abritant à l’ori-
gine un jardin à la française,
selon les vœux de Philibert
de Bon, premier président 
de la cour des comptes 
de Montpellier et qui fit

Un nouveau
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Le groupe scolaire Les Pins bénéficie depuis septembre
de ce mode de ramassage scolaire alternatif et non polluant.

Le pédibus, pas à pas
C

réé par des parents d’élèves avec le sou-
tien de plusieurs partenaires,dont la Ville
de Montpellier, le pédibus s’est peu à
peu implanté dans le quartier de Saint-

Clément.Et sur les cinq lignes mises en service
à titre expérimental en juin 2005,trois fonction-
nent depuis la ren-
trée de septembre,
deux tous les matins
et la troisième, cha-
que samedi.
« Ce sont au total
près de 30 enfants
qui profitent des ser-
vices du pédibus,
explique Cathy Des-
planque,présidente de l’association les Mille-
pattes de Montpellier Saint-Clément, à l’ini-
tiative de l’opération.Pour une première année,
le bilan est très positif.Comme nous l’imagi-

nions,ce système a permis de réduire le nom-
bre de voitures aux abords des écoles Baude-
laire et Kipling et d’améliorer la sécurité des
enfants.Mais il a eu également une autre consé-
quence très importante : faire se rencontrer
des parents qui ne s’étaient jamais parlés.A ce

titre, le pédibus est
vraiment créateur de
lien social. »
Prochain objectif
pour l’association :
parvenir à augmen-
ter la fréquence de la
troisième ligne.Puis,
à partir de l’année
prochaine, trouver

un moyen de faire fonctionner les lignes du
pédibus à la sortie des écoles. Avant de faire
des émules dans d’autres quartiers de la ville ?
Des projets sont déjà à l’étude...

Le Château Bon, une “folie” montpelliéraine.

Une trentaine d’enfants utilisent le pédibus.
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quartier des Cévennes et dont la ville vient d’acquérir 4 hectares,

grande famille originaire de
la vallée du Rhône, les Adhé-
mar.Ceux-ci confièrent aux
frères Bühler, fameux paysa-
gistes de la fin du XIXe siècle,
la transformation radicale du
jardin. Les artisans du square

Planchon et du parc de la
Tête d’or à Lyon, fidèles à
leur idéal romantique, sélec-
tionnèrent des essences rares
et tracèrent de grandes allées
propices aux déambulations
mélancoliques.

Retracer les allées
Peu à peu envahis par les
broussailles,ces chemins vont
être désormais rénovés,afin de
rendre au domaine de Font
Colombe - c’est le vrai nom
du parc du Château Bon - son
charme d’autrefois. En paral-
lèle,le service des espaces verts
de la Ville s’occupera de met-
tre en sécurité les arbres, afin
de pouvoir ouvrir le parc aux
promeneurs dans les meilleu-
res conditions.Enfin,une clô-
ture sera créée pour séparer le
secteur public du château,tou-
jours habité. L’ouverture du
parc du Château Bon est pré-
vue dans le courant de l’année
2007.Celui-ci sera ensuite rac-
cordé au parc du Mas Prunet
et au parc Jacques-Roseau,afin
de créer, le long du Rieucou-
lon,ruisseau alimenté d’ailleurs
par les sources du Château
Bon,une véritable coulée verte
qui reliera, au sud ouest de la
ville, les futurs espaces verts
construits sur les ZAC Ovalie
et des Grisettes.

parc en 2007
Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison pour tous 
Paul-Emile-Victor
04 99 58 13 58
Stage de vitrail, le 3 avril, de 10h à 18h.
Après-midi senior, tous les mardis. ◆

Expo : Photos, infographies, peintures et 
dessins de Jorge Cardenas, du 4 au 21 avril.
Vernissage, le 4 à 19h. ◆

Journée théâtre, le 8 avril, avec, à 14h30, Lelio
ou le dernier voyage, par le Théâtre du Passant ;
à 16h, Cuivres, violons et autres intentions, par
la Cie Malampia ; à 17h30, Esquissez-moi,
par la Cie Le Geste et le Trait et, à 20h30, Marie
Octobre, par la Cie Le Triangle. Buffet à 19h.
Stage de peinture sur porcelaine, le 10 avril.
Soirée : Voyage au pays des berbères, le 17 avril 
à 20h30. Soirée culinaire. ◆

Jeudis du gospel, le 20 avril, de 20h à minuit.

Maison de quartier 
Jean-Pierre-Chabrol
04 99 58 13 58
Expo : La maison kabyle, du 14 avril 
au 16 juin.Vernissage le 13 à 19h.
Reconstitution d’un habitat berbère, dans 
le cadre de la semaine culturelle berbère. ◆

Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme
04 67 45 04 57
Stage de musique, le 8 avril de 14h30 à 17h30.
Concert de l’orchestre national de Montpellier,
le 20 avril à 18h. ◆

Expo photo : Symphonie florale, du 20 avril 
au 3 mai.Vernissage, le 20 à 19h30. ◆

Maison pour tous 
François-Villon
04 67 45 04 57
Rendez-vous de la santé :
Information sur la vaccination, le 18 avril à 9h30. ◆

Maison pour tous 
André-Chamson
04 67 75 10 55
Stage d’initiation à l’art du conte, le 8 avril.
Stage de mosaïque, le 8 avril.
Concert de l’orchestre national de Montpellier,
le 13 avril à 18h30. ◆

Stage de yoga, le 21 avril.
Stage de clown, le 22 avril. Pour adultes.

Maison de quartier 
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
Stage de tennis, du 24 au 28 avril.

Maison pour tous 
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51
Expo : Ecriture médiévale, du 3 au 14 avril.Ver-
nissage, le 6 à 18h30. Démonstration les 4, 6 et
13 avril à 17h et initiation le 11, de 9h à 12h. ◆

Soirée multiculturelle, le 14 avril à 19h.
Danse indienne et orientale, percussions 
africaine et repas dansant.
Expo de compositions florales de Claudine
Leborgne, du 17 au 21 avril.Vernissage,
le 18 avril à 18h30. ◆

Cinq bougies 
pour Paul-Emile-Victor

Le 10
février der-
nier, à l’oc-
casion
d’une soi-
rée cajun
endiablée,
l’équipe
de la mai-
son pour
tous Paul-
Emile-

Victor, réunie autour de son directeur
Houcine Arab, a fêté les cinq ans de cette
structure désormais incontournable dans
le quartier.

Le comité sur internet
Le comité de quartier Saint-Clément a mis
en ligne un site internet accessible à l’adresse
www.montpellier-saint-clement.org.
Très fonctionnel, ce site réalisé par Nicolas
Clémentin permet l’accès en quelques clics
à une mine d’informations : actualité du
quartier, adresses, démarches, signalement
de nuisances... Une rubrique “contact” per-
met de se rapprocher du comité et un
onglet spécial, de réagir aux articles. Enfin,

le journal du comité est, bien sûr, téléchar-
geable au format pdf !

Intergénération
à André-Chamson

La maison
pour tous
André-Cham-
son et la mai-
son de retraite
les Violettes
poursuivent
leurs rencon-
tres intergéné-

rationnelles. Pendant les vacances de
février, les enfants du centre de loisirs et
les personnes âgées se sont retrouvés
autour d’un atelier de confection de 
masques de carnaval.

Médiathèque
William-Shakespeare
Ouverte le mardi et le jeudi 
de 15h à 18h30, mercredi et samedi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
vendredi de 13h30 à 17h30.
150 avenue Paul-Bringuier. Tél. 04 67 16 34 21

Les quatre hectares achetés par la Ville 
s’étendent au sud-est du château.
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e voudrais tout d’ abord adresser mes plus sin-
cères félicitations à Christophe Moralès qui
vient de remporter une belle victoire lors de
cette cantonale partielle. Le 6e canton (qui
correspond à notre quartier) pourra compter,

j’en suis certaine, sur son dévouement, son écoute et sa
volonté d’ agir au service de tous et de toutes. Cette vic-
toire récompense un travail de fond, un engagement
quotidien et une action de proximité auprès de citoyens
écoutés et respectés. Elle nous encourage à poursuivre
notre travail de développement et d’ équipement, en ras-
semblant toutes les forces qui aspirent à transformer
durablement notre ville et notre quartier.
Un quartier qui, une fois de plus prouve sa vitalité 
au travers des carnavals qui se succèdent et durant 
lesquels chacun prouve sa créativité et sa disponibilité.
Qu’ ils en soient tous remerciés.

Contacts
Marlène Castre. Maison pour tous 

Albert-Camus. 118, allée Maurice-Bonafos. 
Tél : 04 67 69 93 47

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

le billet de

« Cette victoire 
nous encourage 
à poursuivre 
notre travail »Marlène Castre,

adjointe déléguée au quartier 

votre élue

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

Jacques Tuset, nageur du club Aqualove, a réussi l’exploit
de remporter la médaille d’or du 200 m obstacle aux 
championnats du monde masters de sauvetage en Australie.
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Christophe Moralès a été élu conseiller général du 6e canton le 12 
projets et ses futures actions dans le quartier.

Que ressentez-vous 
après cette victoire ? 
Beaucoup de bonheur et je
remercie les électeurs. Qu’ils
sachent que je serai le
conseiller général de l’en-
semble du canton. Pour moi,
c’est l’aboutissement d’un
long investissement dans le
quartier, d’amitiés que j’ai
nouées avec les habitants et
de compréhension envers
leurs problèmes quotidiens.

Quelles vont être 
vos actions ? 
Il y a beaucoup de projets
qui sont purement canto-
naux : poursuivre la réhabi-
litation du collège La Croix
d’Argent et la rénovation
de la cité de la Croix
d’Argent. Profitons mainte-
nant de l’arrivée de la deu-

jeunes, des étudiants dans
notre quartier pour faire de
l’intergénérationnel. Après,
il y a bien entendu un sou-

xième ligne de tramway
pour accompagner une
mutation sereine.Attirer des
populations un peu plus

Un centre d’arts martiaux permet de pratiquer une dizaine
de disciplines. Plusieurs champions en sont issus. 

Centre de champions
N

on loin
de De-
meter, se
dresse le

Centre méditerra-
néen des arts mar-
tiaux,sur l’avenue
de Maurin. Un
immense local qui
abrite plusieurs
associations dont le Montpellier arts martiaux,
fondé par Cédric Vassalo.
Le triple champion de France de kung-fu a
eu l’idée de ce centre il y a six ans. « Cela
découlait du désir de promouvoir les arts
martiaux, leurs valeurs et l’état d’esprit qu’ils
exigent des pratiquants. L’objectif poursuivi
consiste à proposer dans un même lieu un
ensemble homogène de disciplines ».
Le kung-fu y est enseigné bien sûr, mais aussi
le judo, le karaté, la capoeira, le tai-chi, le taek-
wondo et le kyudo (tir à l’arc japonais). Il est
également possible de s’initier au sanda
(lutte).
Environ 300 personnes fréquentent le centre
(adultes comme enfants), attirés par l’ambian-

ce familiale qui y
règne. « Nous
souhaitons créer
un bon état 
d’esprit, précise
Esther, la femme
de Cédric. Tout 
le monde se
connaît et s’in-
vestit. Particu-

lièrement les parents des enfants, qui souvent
nous donnent un coup de main et font par-
fois de gros sacrifices financiers pour amener
leurs enfants aux compétitions qui se dérou-
lent le plus souvent à Paris ».
Car le centre peut s’enorgueillir de produire
des champions. L’an dernier, à l’Open natio-
nal de kung-fu, dans la catégorie enfants, cinq
médailles d’or ont été rempotées par le cen-
tre. Et il forme également au professorat deux
champions de France, Rachid Rami et
Alexandre Vallès. Des résultats qui viennent
récompenser les efforts personnels et finan-
ciers d’Esther et Cédric Vassalo qui s’investis-
sent pour que le centre perdure.
Infos : 04 67 27 43 79 / 06 16 80 71 38.

« Ce canton 

Près de 300 personnes fréquentent le centre.

Christophe Moralès, entouré de Hélène Mandroux,
Georges Frêche, Michel Guibal et de nombreux élus.

J
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mars avec 60 % des voix. Rencontre avec le nouvel élu qui évoque ses

collectivités locales pour les
mener à bien.

Le quartier dispose 
de nombreux atouts ? 
Il possède une âme qui lui
est propre, une véritable
identité. Il vit dans un esprit
de mixité qui est très bien
équilibré et l’un des enjeux,
est de maintenir cet équili-
bre. Il y a un tissu associatif
très fort et vivant. Le quar-
tier a une position stratégi-
que très importante dans le
sens qu’au sud, nous avons
une des entrées de
Montpellier et au nord, le
centre-ville. Il s’agit d’un
canton qui est porté par des
idées de solidarité, d’huma-
nisme. Les différentes équi-
pes municipales et de
l’Agglomération ont beau-

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

tien actif à la population en
difficulté par l’intermé-
diaire des instruments du
Conseil général (53 % de
son budget est consacré à la
solidarité). Je souhaite éga-
lement mettre en place un
contrat éducatif local en
partenariat avec la Ville de
Montpellier afin de faciliter
l’éducation et l’insertion
des jeunes. Enfin, il y a des
projets que je peux impul-
ser, mais dont je ne serai pas
le seul garant, et que je par-
tagerai avec d’autres collec-
tivités. Par exemple, mettre
en place un grand poumon
vert au domaine de
Poutingon. Je crois que les
idées ne manquent pas,
maintenant il va falloir les
prioriser et mettre en place
des synergies avec les autres

coup investi et Yvan Velay,
mon prédécesseur a fait
également un excellent 
travail.

Qu’en est-il de l’usine 
de méthanisation ? 
Je comprends qu’il puisse y
avoir une inquiétude, sur-
tout quand certains vont
semer la frayeur auprès des
gens de bonne foi. Ce pro-
jet, piloté par l’Agglomé-
ration en est au stade de
l’expertise par l’enquête
publique et ce sont les com-
missaires enquêteurs qui
donneront un avis là-dessus.
Maintenant, on nous a
donné toutes les garanties
de l’intérêt écologique et de
qualité de l’équipement. Je
serai, bien entendu, très
vigilant sur ces points.

Maison pour tous 
Michel-Colucci
04 67 42 52 85
Carnaval : le Moyen Age le 8 avril de 9h à
12h. Départ du groupe scolaire Alain-Savary.
Partenaires : maison pour tous Saint-
Exupery, groupe scolaire Savary, association
ASTM et les associations du quartier. ◆

Sortie à la bambouseraie d’Anduze le 9 avril,
de 8h à 19h.
Renseignements : 04 67 42 52 85.
Séjour en péniche et à vélo du 24 avril 
au 1er mai. Séjour itinérant sur le canal 
du Rhône pour les 6 - 12 ans.

Maison pour tous 
Albert-Camus
04 67 27 33 41
Exposition de peintures de Béatrice Fayel 
du 7 au 20 avril. Lundi et vendredi de 9h 
à 12h15 et de 13h15 à 20h. Mardi, mercredi 
et jeudi de 9h à 12h15.Vernissage le 7 avril 
à 18h30. ◆

Concert du Big Band du Pays de l’Or le 
21 avril à partir de 21h à la salle polyvalente
(en dessous de la Maison des rapatriés).

Maison de quartier 
Pauline-Lafont
04 67 27 33 41
Aide aux devoirs.
Collèges : lundi de 17h à 19h 
Primaires : mardi et jeudi de 17h à 19h.

La Rose des Sables nous invite à un voyage le 9 avril à
travers les cultures marocaines, égyptiennes et indiennes.

i vous aimez le dépay-
sement, laissez-vous
tenter par un après
midi aux saveurs du

Maroc, de l’Egypte
et de l’Inde. En effet,
le dimanche 9 avril,
la Maison des rapa-
triés ouvre ses portes
à l’association La
Rose des Sables. De
15h à 18h30, les
membres de l’asso-
ciation proposeront
de faire découvrir un
goûter typiquement
marocain. « Nous
servirons des crêpes,
des gâteaux, le tout
agrémenté de jus de
banane et de thé à la
menthe, indique
Drissa Nejma, la pré-

admirer les danses orientales
qu’accompagneront des mu-
siciens jouant du luth et de la
darbouka. « Cet après-midi

est ouvert à tous,
poursuit Drissa
Nejma. Nous sou-
haitons que chacun
découvre le charme
de l’Orient. C’est la
raison pour laquelle
certaines de nos
adhérentes feront des
démonstrations de
tatouage au henné et
il y aura également
une initiation aux
secrets de beauté des
femmes d’Orient ».
Attention, les places sont

limitées et il vaut mieux

réserver au 

06 82 66 31 37.

Un après-midi
d’Orient

sidente de l’association. Mais
il y aura aussi des plats salés,
originaires d’Inde ».
Le public pourra également

a une âme »

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

Découvrir les secrets de 
beauté des femmes d’Orient.©
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Sport pour les enfants
Le service des sports de la Ville organise un
stage handball et multi activités (voile, piscine,
bowling...) au gymnase Marcel-Cerdan, rue du

Pas-du-Loup 
du 2 au 5 mai
de 9h à 17h.
Ces stages
s’adressent aux
enfants âgés de
9 à 11 ans et se-
ront encadrés
par les éduca-
teurs sportifs

municipaux. Un brevet de natation de 25 m est
exigé pour l’activité voile. Les stagiaires devront
prévoir un repas tiré du sac pour le midi.
Attention, les places sont limitées. Les inscrip-
tions s’effectuent auprès du service des sports.
Infos : 04 67 34 72 73

Déviation Ligne 5 
En raison de l’évolution du chantier de 
la 2e ligne de tramway et des difficultés de 
circulation  rencontrées, la ligne 5 de bus est
modifiée à partir du 3 avril et ce, jusqu’à l’été.
Pour plus de renseignements, contacter le 04 67 22 87 87. 

S



Hélène Mandroux a rencontré les représentants 
de l’association Puech Villa/les Bastides.

M
albosc fut à l’honneur ce mois-ci 
avec deux inaugurations importantes :
la création de la rue Arthur-Young,
pour laquelle il faut souligner l’intelli-
gence de l’aménagement, qui a 

parfaitement intégré toutes les contraintes du site, et
l’ouverture de la maternelle Marguerite-Yourcenar,
première école du quartier Malbosc. C’est autour de
l’école que se fait et se fera le développement social du
quartier, et je salue l’action de Bambinosc et compagnie,
première association de Malbosc. Il faut du temps, peut
être une génération, pour que les habitants s’approprient
durablement leur quartier ; près de 20 ans ont été néces-
saires à Antigone pour qu’il trouve son identité.
J’étais présent à vos côtés lors du carnaval de l’école,
et je remercie les enseignants, parents et bénévoles pour
ce premier moment festif.

le billet de

« Il faut une génération
pour que les habitants
s’approprient totalement
leur quartier »Philippe Saurel, 

adjoint délégué au quartier et conseiller général

votre élu

Aiguelongue - IUT
Hauts-de-Saint-Priest -
Malbosc - Vert-Bois - Plan
des Quatre-Seigneurs  

facultés
hôpitaux-
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Contacts
Philippe Saurel. Maison pour tous 

Albert-Dubout. 1071 avenue de la Justice-
de-Castelnau. Tél : 04 67 52 28 95

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier. Fabrice Pagès. Tél. 04 67 34 72 36
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Depuis l’ouverture de l’école maternelle Marguerite-Yourcenar 
le quartier. Une première association a été créée à l’initiative des pare

lors que le quar-
tier est à peine
sorti de terre et
que le ballet
incessant des

engins de chantier se pour-
suit, l’école maternelle Mar-
guerite-Yourcenar,ouverte à la
rentrée dernière fédère petit à
petit les habitants. Elle a été
inaugurée officiellement le
10 mars. Le maire, Hélène
Mandroux, accompagnée de
ses adjoints Christophe Mora-
lès et Philippe Saurel ont pu
apprécier la qualité de l’ensei-
gnement offert aux enfants
dans cette école flambant
neuve.
« Des espaces seront réservés
pour construire une maison
de retraite, une maison pour
tous et un plateau sportif afin
de faire de Malbosc, un vrai
quartier doté de tous les équi-
pements » a annoncé le maire
lors de sa visite.

Une équipe 
éducative dynamique
Très fonctionnel, l’établisse-
ment scolaire dispose de qua-
tre classes,d’une bibliothèque,
d’une salle de psycho- -
motricité, d’un dortoir, d’un
bureau de direction,d’un res-
taurant scolaire et d’un local
pour le centre de loisirs qui
ouvrira à la rentrée prochaine.

trée, pour donner vie à cette
école dès son ouverture. Les
classes sont aujourd’hui toutes
superbement décorées et les
parents se sont investis d’em-
blée.

Une première 
association
L’école crée les premiers liens
entre les habitants. Pour

Le bâtiment conçu par les
architectes Martineau-Chré-
tien est dotée des dernières
techniques en matière d’équi-
pement :de l’implantation de
l’école aux matériaux retenus,
de l’orientation des classes au
sud est à la couleur des murs,
tout a été pensé pour offrir un
accueil optimal des élèves.
L’avis est unanime. La dyna-
mique directrice Edith Des-
sus-Duvivier et l’équipe édu-
cative ont fait fi des difficultés
d’installation,comme la proxi-
mité des chantiers et l’absence
de livres à la bibliothèque et
de matériel éducatif lors des
premières semaines de la ren-

La rue Arthur-Young 
inaugurée
« La création de la rue Arthur-
Young (du nom d’un agronome
anglais (né en 1741 et mort en
1820) fut une de mes premières
décisions en mai 2004 pour faire
face aux difficultés de circulation
dans ce quartier, a expliqué le
maire à l’occasion de l’inaugura-
tion. Moins de deux ans plus
tard, un nouvel axe de desserte
est ouvert à la circulation prenant en
compte toutes les contraintes du site pro-

tégé ». Les travaux financés à
75 % par la Ville (1,76 M€) et à
25 % par l’Agglomération de
Montpellier ont permis de réali-
ser une voie à double sens, cou-
plée d’une piste cyclable et d’un
cheminement piéton, deux zones
de parking d’environ 50 places,
un carrefour giratoire au débou-
ché de l’avenue d’Agropolis et un
bassin de rétention. « C’est un axe
de desserte important pour le
parc Agropolis et les communes

limitrophes » a précisé Philippe Saurel,
adjoint au maire en charge du quartier.

A

L’école Your
crée des lien

Tous les petits ont participé 
à l’inauguration de leur école.
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en septembre dernier, la vie sociale se développe progressivement dans
nts d’élèves.

des parents au sein de l’école,
explique-t-elle, mais à terme
elle a vocation à devenir un
comité de quartier ». « Dans
le bureau,nous avons déjà une
personne en pré-retraite et
nous souhaitons bien sûr élar-
gir au maximum notre asso-

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

preuve, Emmanuelle Rémy,
l’un des parents d’élèves a
constitué avec quelques autres,
la toute première association
du quartier dénommée Bam-
binosc et compagnie. « Elle
regroupe pour l’instant prin-
cipalement les représentants

ciation, précise la présidente
Nelly Troisfontaine.Les projets
ne manquent pas,pour l’école
d’abord,avec l’organisation du
carnaval le 11 mars dernier,
nous avons monté une vente
de plantes en collaboration
avec le CAT de la Croix Verte
pour financer un spectacle
scolaire.Puis nous avons envie
de mettre en place dans le
quartier, un pédibus/vélobus
pour favoriser le ramassage
scolaire.En juin, nous avons
aussi l’intention d’organiser
notre premier repas de quar-
tier ».
Le quartier se construit iné-
luctablement et prend vie.
On compte déjà près de
1 300 logements occupés sur
les 2 100 prévus à l’horizon
2008.Le premier commerce a
ouvert ses portes le mois der-
nier et d’autres sont attendus.
Toutes les surfaces commer-
ciales sont d’ores et déjà réser-
vées.
Enfin, l’école élémentaire
François-Mitterrand avec ses
cinq classes ouvrira en sep-
tembre 2006.
Coût global de l’opération
(maternelle et élémentaire) :
4,9 M€ financés à 88 % par la
Ville et à 12 % par le conseil
général de l’Hérault.
Infos : Bambinosc et compagnie.

Tél. : 06 64 13 77 80

Maison pour tous 
Albert-Dubout
04 67 02 68 58
Exposition Histoire et actualité de la laïcité
du 24 au 28 avril de 9h à 12h et de 14h à
18h. Avec la contribution de la Ligue de l’en-
seignement et le soutien de Solidarité Laïque.

Maison de quartier 
Emma-Calvé
04 67 04 08 42
Exposition du 5 au 7 avril de poèmes/
affiches réalisés par la classe de CM1-CM2 
de l’école élémentaire Eugène-Pottier dans 
le cadre d’ateliers de sensibilisation à 
la création artistique menés en collaboration
avec l’association Lez’Arts M3.
Stage de cuisine africaine samedi 8 avril 
de 9h à 12h avec l’association Impression
d’Afrique.
Cours d’alphabétisation chaque vendredi de
15h à 18h proposé par Impression d’Afrique
avec la collaboration du Collectif des
Africains de Montpellier.Tarif, 1 € le cours.

Destination Sciences
L’université Montpellier II organise
vendredi 7 avril (10h-17h) et samedi 8
avril (10h-16 h), deux journées portes
ouvertes pour mieux connaître les
domaines de formation et leurs

débouchés professionnels. Seront proposés des
ateliers scientifiques interactifs, des démonstra-
tions de travaux dirigés, une visite du campus,
ainsi que de nombreuses rencontres avec les
enseignants et les étudiants.

Les concerts du CHU
Avec Pégase, le réseau haut débit de la Ville de

Montpellier, les personnes hospitalisées au CHU
bénéficient gratuitement et régulièrement de 
la retransmission des concerts de l’orchestre 
national de Montpellier donnés au Corum.
Le vendredi 21 avril, elles pourront suivre le
concert du violoniste Augustin Dumay, dirigé
par Friedemann Layer

Un nouveau président 
aux Bastides
Depuis la dernière assemblée générale,Alain
Bozerand est à la tête de l’association Puech 
Villa / les Bastides, créés en 1998 et jusqu’alors
présidée par Jean-Jacques Vianes.Véritables relais

dans le quartier, les bénévo-
les de l’association propo-
sent aux habitants des Hauts
de Saint-Priest, des sorties
régulières et aussi de nom-
breuses animations comme
l’aide aux devoirs et le
cyberquartier qui accueillent
de nombreux jeunes rési-
dants. Une permanence est
assurée tous les mardis (10h-

12h et 17h-19h) et les vendredis (10h-12h),
au 39 rue Francis-Lopez.
Tél. : 04 67 04 51 13. Mél. : asso.lesbastides@tiscali.fr

http://association.puechvillalesbastides.chez-alice.fr 

rcenar 
s à Malbosc

A l’occasion du carnaval, les enfants 
sont allés à la rencontre des habitants.

Bibliothèque Paul-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. Tél. 04 67 72 58 76

Les visites de Lunaret
La visite du parc zoologique aura lieu mer-
credi 12 avril (14h) sur le thème des missions
du zoo. Celle de la réserve naturelle est pro-

grammée mercredi
19 avril (14h) sur le
thème des moulins et
métiers du Lez. La visite
est gratuite mais l’ins-
cription est obligatoire
au 04 99 61 45 43.
A noter que sur le site Internet 

du zoo, des fiches pédagogiques 

sur les animaux sont désormais

téléchargeables : 

www.zoo-montpellier.fr 

puis “enclos”.Un caracal.



La nouvelle piste cyclable bordant l’avenue de l’Europe 
a été inaugurée par le maire et ses adjoints, J-L. Roumégas 
et M. Majdoul, et par H. Corre président du conseil citoyen.

L
a demande d’extension de la zone franche
urbaine sur le quartier Mosson exprimée
depuis deux ans par Hélène Mandroux 
et Georges Frêche a enfin été entendue par 
le  gouvernement. Je me réjouis de cette

décision qui va relancer la dynamique économique 
du quartier puisqu’il favorise l’implantation de petites
entreprises dans des zones sensibles en leur octroyant 
des avantages fiscaux et qu’il privilégie le recrutement
des habitants. L’élargissement de 9,1 hectares permettra
d’accueillir une centaine de nouvelles entreprises 
commerciales, artisanales et de services et de créer plus
de 1 200 emplois nouveaux.
Chaque vendredi (14h-17h), je vous reçois dans les mai-
sons pour tous : le 14 avril à Georges-Brassens et le 21 
et 28 avril à Léo-Lagrange. En effet, mes permanences 
à Marie-Curie sont transférées à Léo-Lagrange pendant 
la durée des travaux.

Contacts
Serge Fleurence. Maison pour tous Léo-

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

quartier : Yacine Chaanane. Tél : 04 67 34 59 22

le billet de

« Neuf hectares 
de plus pour 
la zone franche urbaine 
de Mosson»Serge Fleurence,

adjoint délégué au quartier

votre élu

Les Hauts de Massane - 
La Paillade - Celleneuve
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Le collectif Mosson Coulazou organise chaque année une vaste 
de sensibiliser les enfants et de les inciter à devenir les écocitoyens de 

A la salle de musculation de Georges-Brassens, 
une amicale vient d’être créée pour fédérer les utilisateurs.

Des échanges 
qui ont du poids
L

a maison pour tous
Georges-Brassens
dispose depuis plus
de 15 ans d’une salle

de musculation située 
rue des Baléares. « La salle 
est aussi bien équipée
qu’une salle professionnelle,
annonce d’emblée, Pascal
Gauvin, animateur du lieu
et diplômé d’Etat. En juin
dernier, 250 personnes
étaient inscrites. Actuelle-
ment on a environ 160
adhérents, mais la grosse
affluence est pour avril,mai,
juin, juste avant la plage.Le
matin,on voit surtout des retraités et le soir,des
personnes qui viennent après leur travail ».Le
public est très varié, composé d’actifs et de
retraités,de jeunes et de personnes plus âgées,
d’hommes et de femmes, selon les créneaux
horaires. La salle est ouverte toute l’année du

lundi au vendredi de 10h45
à 12h et de 15h30 à 21h et
fermée en août.Pour favo-
riser la rencontre entre les
utilisateurs,une association
vient d’être créée, l’amicale
muscu Massane, présidée
par Mohamed Benomari et
représentative des adhé-
rents. Elle a pour objectif
de créer des liens de convi-
vialité entre les usagers,d’as-
seoir cette mixité du public,
d’être un interlocuteur pri-
vilégié auprès de la maison
pour tous Georges-Bras-
sens et d’organiser diverses

animations,des sorties extérieures mais aussi des
petites compétitions internes.
L’adhésion coûte 9€ à laquelle il faut ajouter
l’abonnement aux maisons pour tous.
Infos : Maison pour tous Georges-Brassens. 

Tél. : 04 67 40 40 11.

epuis 10 ans,
un millier
d’enfants des
écoles du bas-
sin versant de

la Mosson participe, avec le
concours de l’Education
nationale et des associations,
à un projet pédagogique de
sensibilisation et d’éducation
à l’environnement. Il vise à
donner une vision globale de
la rivière et ses affluents et à
découvrir sa flore et sa faune
pour mieux la préserver.Dans
le cadre de ce programme,
une opération de nettoyage
de printemps de la rivière
Mosson a eu lieu le 10 mars
dernier avec les écoles élé-
mentairesdu quartier, huit
classes de l’école Antoine-
Balard, six classes de l’école
Léopold-Sédar-Senghor et

rière le stade de foot et les
courts de tennis. A ce niveau,
deux classes de l’école
Antoine-Ballard, des CP en-
cadrés par des CM1-CM2,
ont ramassé les détritus jalon-

D

une classe de l’école André-
Boulloche. Deux zones de
nettoyage avaient été définies,
la première en contrebas de
la maison pour tous Léo-
Lagrange et la seconde, der-

Préservons la 

Les élèves de l’école coopérative Antoine-Ballard ont participé à l’opérat

Des équipements de qualité.
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opération de nettoyage de printemps avec les scolaires. L’occasion
demain.

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

nant les abords de la rivière.
« Le ramassage est avant tout
symbolique, il favorise un
esprit citoyen précise Jean-
Christophe Aznar, instituteur.
Ce qui est important, c’est

Maison pour tous 
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
Voix libres, sélections vendredi 7 avril 
à 20h30. ◆

Thé dansant dimanche 9 avril à 15h.
Tarif : abonnement aux maisons pour tous.
Exposition Histoire et actualité de la laïcité
du 10 au 14 avril avec la contribution 
éditoriale de la Ligue de l’enseignement 
et le soutien de Solidarité Laïque.
Vernissage le vendredi 14 avril à 19h30. ◆

Stage de clown le 8 avril de 14h à 20h 
et 9 avril de 9h à 19h, puis du 22 avril 
de 14h à 20h et le 23 avril de 9h à 19h.
Partenaire : association Le nez au vent.

Maison pour tous 
Marie-Curie
04 67 75 10 34
Théâtre par le groupe Théâtre des jeunes 
de l’Association Sainte-Croix samedi 8 avril 
à 20h30 et dimanche 9 avril à 15h. ◆

Stage d’initiation à la photo numérique 
les 8 et 9 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Partenaire : Infonet Services.
Jeudi de Celleneuve le 20 avril à 21 h ;
Faribolades et paroleries.
Spectacle proposé par Soisic et Fabien Bages.
Réservation obligatoire.
Stage de Danse Africaine le 29 avril 
de 14h à 17h et le 30 avril de 9h à 12h,
animé par la compagnie M’Bekoum.
Réservation obligatoire.

Maison pour tous 
Georges-Brassens
04 67 40 40 11
Exposition Histoire et actualité de la laïcité 
du 3 au 7 avril avec la contribution 
éditoriale de la Ligue de l’enseignement 
et le soutien de Solidarité Laïque.
Vernissage le 4 avril à 18h. ◆

Si t’es fête, si t’es sport mercredi 12 avril 
à 14h aux Gémeaux avec le réseau associatif
et institutionnels pailladins. ◆

1er rendez vous champêtre des jardins 
partagés mercredi 19 avril avec 
les associations le Passe Muraille 
et Ecojarvi. ◆

Dimanche évasion à Micropolis, la cité 
des insectes le 23 avril à 9h.

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

Tél. 04 67 10 70 20

CAF :
de Chaptal 
à Celleneuve 
La caisse d’allocations familiales (CAF)
accueille le public à partir du 10 avril
(14h) à son nouveau siège situé 
au 139 avenue de Lodève, dans 
le quartier Celleneuve. La première
pierre du bâtiment avait été posée 
le 15 septembre 2003.Trente mois de
travaux ont donc été nécessaires pour
construire cet édifice de 6 000 m2 et

de 5 étages
qui offre
désormais
de nou-
veaux
locaux plus
spacieux,
un meilleur
accueil des
usagers et
des condi-
tions de
travail amé-
liorées pour
le person-
nel. Les
jours et

horaires d’accueil du nouveau siège
restent inchangés (du lundi au ven-
dredi de 8h à 16h sans interruption).
Infos : CAF de Montpellier, 139 avenue de Lodève 

34 943 Montpellier cedex 9.

Extension de la zone 
franche urbaine
Depuis 1996, la partie sud du quartier
Mosson est classée en zone franche
urbaine (ZFU). Ce périmètre de 92
hectares a permis à de nouvelles activi-
tés de s’implanter et de redynamiser le
commerce.A ce jour, les potentialités

d’accueil
d’entre-
prises sont
pratique-
ment
épuisées.
C’est
pourquoi
la Ville et

la Communauté d’Agglomération de
Montpellier demandent depuis deux
ans son extension. « Notre requête
semble avoir été entendue par le gou-
vernement. Je me félicite que ce dos-
sier ait abouti ! Cela fait plusieurs
mois que nous poursuivons les négo-
ciations afin de relancer la dynamique
économique sur ce quartier ! » a
insisté le maire Hélène Mandroux.
L’extension de la zone franche urbaine
de la Mosson, d’une surface de 
9,1 hectares, permettra d’accueillir 
une centaine de nouvelles entreprises.
Plus de 1 200 emplois nouveaux pour-
ront ainsi être créés. Elle s’inscrit dans
le projet de rénovation Anru de la
Mosson.

Le nettoyage de printemps
favorise un esprit citoyen
chez les élèves

rivière

ion.

que les enfants se sentent res-
ponsabilisés dans cette action
et qu’ils contribuent à l’effort
effectué sur le quartier pour le
rendre plus propre et plus
agréable. A l’école, nous
menons une action similaire
puisque nous incitons nos
élèves à nettoyer la classe et
un temps est consacré égale-
ment par roulement à entre-
tenir la cour. L’opération de
nettoyage de la Mosson par-
ticipe ainsi au projet de l’école
coopérative Antoine-Bal-
lard ».

En fin d’après-midi, après la
collecte des détritus par le ser-
vice municipal des espaces
verts, tous les participants ont
reçu, lors d’une collation, un
diplôme de petit écocitoyen.
Pour clore cette opération,un
concours de dessin est orga-
nisé par cycle scolaire et les
dessins primés illustreront des
cartes postales qui seront
ensuite remises à chaque
enfant.
Infos : Collectif Mosson Coulazou, 

164 avenue de Barcelone Le Mer-

cure ESC 253. Tél. : 04 67 75 81 56



Le planétarium Galilée a proposé le 29 mars une observation
gratuite de l’éclipse partielle de Soleil avec télescope et lunette
astronomique.A 12h27, au maximum de l’éclipse, le Soleil 
était occulté à plus de 30 % par l’astre sélène.

C
haque jour, le matin et le soir notamment,
un flot d’automobiles traverse notre quar-
tier de part en part.Ces flux de déplace-
ments domicile-travail affectent particuliè-
rement La Pompignane et le Millénaire,

engendrant des nuisances de toutes sortes.Depuis l’achève-
ment de la rue de la Vieille-Poste, les conditions de circula-
tion se sont considérablement améliorées.Ce sera bientôt le
cas aussi avec l’aménagement de l’avenue du Mas de
Rochet qui débute à Montpellier au carrefour Benjamin-
Franklin et débouche sur l’avenue de la Pompignane,via
l’allée des Lacs à Castelnau.Cette voie de contournement
s’intègre dans un projet global d’amélioration de la circula-
tion du secteur est de la Ville.Elle va s’avérer essentielle à
l’avenir pour désengorger notre quartier.L’élargissement du
pont du chemin de fer y contribuera également.Bien sûr, il
faut encore attendre 2008 pour en voir le bout.Mais
patience,Paris ne c’est pas fait en un jour...

le billet de

« L’aménagement 
de l’avenue du Mas 
de Rochet va 
désengorger le quartier »

votre élu

La Pompignane - Richter -
Millénaire - Grammont -
Jacques-Cœur - Odysseum

marianne
port
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Patrick Vignal,
adjoint délégué au quartier 

Contacts
Patrick Vignal. Maison pour tous 

Mélina-Mercouri, 842 rue de la Vieille-Poste. 
Tél : 04 99 92 21 68

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier : Frédéric Damerdji. Tél : 04 67 34 71 76

L’avenue du Mas de Rochet, prochainement réaménagée, va per
l’est de Montpellier et Castelnau-le-Lez.

’aménagement de
l’avenue du Mas-
de-Rochet et de
ses voies adjacen-
tes, mis en œuvre

par la communauté d’agglo-
mération de Montpellier,
s’inscrit dans la continuité du
réseau de voies de contourne-
ment actuellement en cours
de réalisation.L’objectif : flui-
difier la circulation entre le
centre de Montpellier et l’est
de l’agglomération.

Du giratoire Benjamin-
Franklin au carrefour 
de Castelnau
En ce qui concerne l’avenue
du Mas-de-Rochet, l’aména-
gement s’étend au-delà de
l’avenue elle-même. Il prend
en compte en effet, sur une
longueur de 1 600 m, les voi-
ries situées en amont et en
aval :vers Montpellier jusqu’au
giratoire Benjamin-Franklin,
et vers Castelnau jusqu’au car-
refour Charles-de-Gaulle.Trois
tronçons d’aménagement dis-

jamin-Franklin et la rue du
Salaison, une autre en 2x1
voie, avenue du Mas-de-
Rochet,de la rue du Salaison

L

tincts sont ainsi prévus : une
section de voirie en 2x2 voies
est envisagée rue de Pommes-
sargues,entre le giratoire Ben-

Le body-fighting, savant mélange de sports de combat et d’arts marti
de septembre. Le succès a été immédiat.

C
’est à la vitesse grand V du bouche
à oreille, que le body-fighting,
nouvelle discipline “pieds poings”
de la maison de quartier Pierre-

Azéma,démultiplie son nombre d’adhé-
rents.Avec déjà une cinquantaine d’ins-
crits, l’activité semble beaucoup plaire.
Une attirance que Ruddy Renaud, pré-
sident de l’association et instructeur,expli-
que par le côté concret de la discipline :
« Le body-fighting utilise des techniques de
percussion et de combat de différents arts mar-
tiaux et sports de combat, comme la boxe, le
karaté, la savate ou la lutte gréco-romaine.
C’est un mélange de méthodes qui corres-
pond davantage à la recherche actuelle et aux
attentes du public,notamment des enfants,des
adolescents, et des femmes ». Et à Pierre-
Azéma,en  l’occur- rence,il convient de noter
que près d’un tiers des pratiquants sont des
femmes.

Un lien de p

Un sport vraiment perc
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« Les filles sont en
effet nombreuses à
désirer apprendre
des techniques de
combat, ajoute
Ruddy. Les cours
qui sont dispensés
proposent donc,
outre des activités de
remise en formes
(renforcement mus-

A cet endroit, l’avenue du Mas de Rochet débouche 
sur l’avenue de la Pompignane, via l’allée des Lacs.
Le pont de la voie ferrée sera reconstruit et élargi.

Ruddy
Renaud.
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mettre de continuer à améliorer les conditions de circulation entre

Gaulle à Castelnau-le-Lez.
Un nouveau pont sera égale-
ment construit avenue de la
Pompignane,sous les voies de
chemin de fer, au niveau de
l’allée des Lacs à Castelnau-le-
Lez. Cet ouvrage remplacera
l’actuel passage existant parti-
culièrement étroit,et cause de
difficultés de circulation et de
problèmes de sécurité,notam-
ment pour les piétons et les
cyclistes.
Le projet prévoit également,à
l’intersection de la rue du
Salaison,à proximité la Cram,
et à l’angle de l’allée des Lacs,
un séparateur central et des
carrefours giratoires permet-
tant le retournement des véhi-
cules.Des traversées piétons et
cycles seront aussi aménagées
pour faciliter un accès sécurisé
aux arrêts bus.Enfin,un traite-
ment acoustique est prévu
pour limiter les nuisances
sonores pour les habitations et
les activités (en particulier la
clinique et la maison de
retraite) situées à proximité.Le

iaux, est enseigné à la maison de quartier Pierre-Azéma depuis la rentrée

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

jusqu’à l’allée des Lacs,et une
en 2x2 voies, avenue de la
Pompignane,de l’allée des Lacs
au carrefour Charles-de-

secteur sera également agré-
menté d’aménagements pay-
sagers et architecturaux :plan-
tations d’arbres et d’écrans
végétalisés.

Mise en service 
courant 2008
Les délais de réalisation de-
vraient permettre (sous réserve
de l’obtention de la déclara-
tion d’utilité publique en fin
2006 et des libérations d’em-
prises foncières),un début des
travaux courant 2007,une mise
en service d’une partie de la
voirie en 2008, puis de la to-
talité en 2009,après construc-
tion par Réseau Ferré de
France du nouveau passage
sous les voies de chemin de fer.
Les personnes intéressées par
le projet seront prochainement
informées des dates de réu-
nions publiques de concerta-
tion qui se dérouleront à Cas-
telnau-le-Lez et à Montpellier.
Coût de l’opération :
15,5 M€, financés par Mont-
pellier Agglomération.

lus !
Maison de quartier 
Pierre-Azéma
04 67 02 48 52
Carnaval des enfants sur le thème 
des insectes, le 12 avril à 15h, organisé par 
les maisons pour tous George-Sand et Pierre-
Azéma. Partenaires : Comité de quartier 
et associations des quartiers des Aubes 
et de la Pompignane.

Maison pour tous 
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
Cuba pays singulier, exposition de photo-
graphies en partenariat avec l’association
Montpellier Cuba solidarité, du 10 au 
21 avril.Vernissage le 15 avril à 18h30. ◆

Soirée cubaine, chants, musique à danser 
et repas dégustation de spécialités cubaines,
le 15 avril à 20h. Partenaires : association
Montpellier Cuba solidarité, Pablo, Cuarteto
Cubano.
Vendredi de la chanson, scène découverte
de la chanson d’auteur organisée par 
L’acte chanson, le 21 avril à 21h.
Concert des chorales de Montpellier 
et de Valencia, le 23 avril à 18h30,
avec Atout chœur, Quart de ton et Cor 
de campanar de Valencia. ◆

Stage de peinture pour enfants de 9 à
16 ans, du 26 avril au 5 mai, de 14h30 à 17h.

Sport pour tous du 24 au 28 avril
pour les vacances de printemps
Bowling. Initiation, perfectionnement indivi-
duel pour les 8 - 15 ans. Infos au 04 67 65 80 08.

Body-fighting à la maison de quartier Pierre-
Azéma. Infos : 06 78 22 46 53. 

Equitation à partir de 6 ans.Au centre éques-
tre municipal de Grammont. Infos : 04 67 65 60 98. 

Football au complexe sportif de Grammont,
pour les enfants nés entre 1992 et 1996.
Infos : 04 67 34 72 73. 

Handball féminin, pour les 9-13 ans, mercredi
26 avril, de 17h à 19h. Infos : 04 99 58 35 37. 

Modélisme auto, sur la piste de Grammont.
Enfants à partir 8 ans et adultes.
Infos : 04 67 04 22 93.

Sports et cultures urbains (rollers, skate,
bmx, graffiti, danse hip hop), au domaine de
Grammont. Infos : 04 67 60 43 89. 

Tennis au complexe sportif de Grammont.
Pour adultes et enfants. Infos 04 67 64 29 55. 

Triathlon, initiation et perfectionnement pour
les 10-17 dans le quartier de la Pompignane.
Infos : 04 99 77 06 79.

L’ensemble des programmes et informations est consultable sur le

site Internet de la ville : www.montpellier.fr. Infos : 04 67 34 72 73

cutant
culaire, stretching...), des mises en situation
destinées à apprendre à se défendre en toutes
circonstances ». Les enfants et les ados, nom-
breux également à fréquenter les cours,appren-
nent eux aussi à se battre, tout en canalisant
leur énergie et leur agressivité naturelle. « Les
cours sont avant tout ludiques, poursuit l’ins-
tructeur - et futur avocat fiscaliste -.Les tech-
niques de combat enseignées sous forme de jeu,
le fait de porter des gants de boxe, l’attrait de
la compétition avec les passages de grade,atti-
rent les enfants dès 4 ans ».
Ruddy Renaud donne également des cours à
la maison pour tous Léo-Lagrange dans le
quartier Mosson.Des stages sont aussi organi-
sés en partenariat avec le service des sports de
la Ville de Montpellier. Le prochain aura lieu
pendant les vacances de Pâques, du 24 au
28 avril à la maison de quartier Pierre-Azéma.
De quoi s’initier ou voir de quoi il en retourne.
Infos : 06 78 22 46 53

Les filles sont nombreuses à désirer 
s’initier aux techniques de combat.

Stages sportifs avec l’ASPTT
L’ASPTT Montpellier propose, pendant les
vacances scolaires, des stages sportifs à destina-
tion des enfants, des adolescents mais aussi des
adultes. Badminton, pétéca, claquettes, hip hop,
gymnastique sportive, tennis et basket sont par
exemple proposés du 20 au 28 avril prochain.
Infos : 04 99 52 60 70



uel bel exemple de participation
citoyenne que ce carnaval des écoles qui
s’est déroulé à la maison pour tous 
l’Escoutaïre le 1er samedi d’avril.
Remercions les écoles de la Cité-Mion
et des Prés d’Arènes, le conseil citoyen

de secteur, les deux comités de quartier, l’association Cité
Citoyenne et la maison pour tous d’avoir su créer des
passerelles entre les quartiers et les générations pour le
plaisir de nos enfants. Les écoliers ont voté pour choisir
le thème du carnaval. Une forte majorité s’est dégagée en
faveur du sport. Entraînés par une fanfare, tout à l’excita-
tion de la fête, la joie du déguisement ou tout simple-
ment le plaisir d’être ensemble, les enfants ont défilé dans
le quartier, accompagnés par les parents et les enseignants
dans les jardins de la maison pour tous. Une collation
leur a été servie, suivie d’un bal animé par la batucada
Iracema et les Petites Frappes. Bravo à tous. Que notre
partenariat continue dans cette ambiance chaleureuse !

Contacts
Andrée Weill. Maison pour tous l’Escoutaïre. 

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

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

le billet de

« Créer des passerelles
entre les quartiers 
et les générations pour 
le plaisir des enfants »Andrée Weill,

adjointe déléguée au quartier

votre élue

d’arènes
prés
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Déguisements au programme de la soirée organisée 
par l’association A l’Ecoute Saint-Martin.

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

Le tournoi international de football organisé par l’AS Saint Martin 
des centaines d’enfants venus d’Europe, d’Afrique et d’Asie.

e tournoi interna-
tional du Saint
Martin Gazélec est
devenu une insti-
tution. Depuis

40 ans,à Pâques,les Montpel-
liérains ont l’habitude d’ac-
cueillir plusieurs dizaines
d’équipes de jeunes footbal-
leurs, venus de la France
entière mais également de dif-
férentes parties du monde.

Qui remportera 
le Challenge 
de Montpellier ? 
Cette année, le bon millier de
participants parlera espagnol,
serbe,roumain,arabe,créole et
certains auront même le déli-
cieux accent québécois.
« L’équipe de Saint-hubert,au
Canada vient pour la première
fois, indique Paul Grimaud,le
président de l’AS Saint-Martin
Gazélec. Les Guadeloupéens

béry,Angoulême et des régions
lyonnaise et parisienne. En
tout, 92 équipes pour trois
jours de matchs entre différen-
tes catégories (débutants,pous-
sins,benjamins,13 ans,15 ans).
Cette rencontre sportive de
différents clubs de football aura

de l’Etoile Sportive de Morne-
à-l’eau participeront aussi,c’est
une première pour eux ».Plu-
sieurs clubs du département
seront également présents
(Atlas Paillade,Béziers,Lodève,
Sète, etc.) mais aussi ceux
d’Avignon, de Dijon, Cham-

Tournezy. Apprendre à cuisiner les plats africains à la maison
de quartier Jean-Pierre-Caillens.

Des saveurs 
africaines
M

afé, Ablo...derrière ces mots se
cachent une réalité.Celle de l’Afri-
que et de ses traditions culinaires
que l’association Impressions

d’Afrique se pro-
pose de nous faire
découvrir. Le 15
avril et le 13 mai,
Pascale Anthony,
présidente de l’as-
sociation organise
des cours de cui-
sine africaine de
9h à 12h. « Cha-
que participant
doit amener des
casseroles, des
couverts et une
planche à décou-
per, précise cette togolaise, installée à Mont-
pellier. Il est conseillé d’apporter également

une plaque électrique, si possible.Nous nous
chargeons des différents aliments ».
Une cuisine suave, c’est ainsi que Pascale
Anthony définit les plats africains. « Le mafé

est une sauce à
base de viande et
d’arachide. Nous
apprenons aussi à
réaliser des bei-
gnets de poissons
ou de bananes.
C’est excellent,
très facile à faire et
pas cher.Au bout
de trois heures de
cours, les gens
repartent chez eux
avec un repas pour
cinq personnes

qui leur a coûté 15 €, le prix de la séance ».
Infos : 06 26 85 67 30

L
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Une cuisine facile à faire.

40 bougies po

Le tournoi propose cette année plusieurs innovations.

Q
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Gazélec se déroulera du 15 au 17 avril. Il rassemble chaque année 

les années, le Saint-Martin
Gazélec a acquis l’expérience
nécessaire. Il n’empêche !
Devoir gérer 1 100 enfants
accompagnés de leurs entraî-
neurs,prévoir les restaurations
et les logements nécessite un
travail énorme initié il y a plu-
sieurs mois déjà. Comme

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

lieu sur les trois terrains de
Grammont,récemment réno-
vés. Comme l’an dernier, ils
concourront pour le Chal-
lenge de la Ville de Montpel-
lier, un trophée remporté en
2005 par les espagnols de San-
tander (15 ans),le Montpellier
Hérault (13 ans),Vendargues
(benjamin) et le Saint-Martin
Gazélec (poussins). « Nous
avons plusieurs innovations
cette année,indique Paul Gri-
maud.Tout d’abord,nous orga-
nisons le 1er challenge féminin
qui verra s’affronter des pous-
sines, âgées de 9-10 ans.
Ensuite, il y aura des matchs
de foot à sept qui concerneront
les 13 ans. Enfin, il faut noter
que nous avons un accroisse-
ment du nombre d’équipes
chez les benjamins et les
13 ans ».
Ce rendez-vous demande une
organisation rigoureuse.Avec

d’habitude, les organisateurs
et les parents se sont associés
afin que cette rencontre se
déroule toujours à l’avantage
des enfants,à la grande satisfac-
tion de Paul Grimaud :« Nous
sommes une cinquantaine de
personnes mobilisées. Sans
compter les familles qui accep-
tent de recevoir chez eux un
enfant ou deux, durant la
période du tournoi. De cette
façon, nous avons pu héber-
ger 250 enfants. Cela permet
de créer des échanges et des
liens d’amitié durables.Il n’est
pas rare qu’ils se revoient les
années suivantes. Pour les
autres,nous leur trouvons des
hôtels ou des campings aux
tarifs intéressants ».
C’est donc trois jours de foot-
ball total que nous offre le
Saint Martin Gazélec. Et ça
fait 40 ans que ça dure !
Infos : 04 67 65 05 56

Du sport pour les vacances
Le service des sports de la Ville propose 
plusieurs stages durant les vacances de Pâques
dans le quartier :
Taekwondo (gymnase Busnel) du 24 
au 28 avril de 10h à 12h pour les 8-15 ans.
Football (complexe sportif Claude-Béal) du 24
au 28 avril de 14h à 17h pour les 8-15 ans.
Multi activités (course d’orientation, tir à
l’arc, bowling, piscine...) au gymnase Ferrari,
du 2 au 5 mai de 9h à 17h pour les 7 à 9 ans
(accueil de 9h à 9h30 à 16h30 à 17h).
Repas tiré du sac.
Attention, les places sont limitées. S’inscrire 
au service des sports : 04 67 34 72 73.

Médiathèque
Federico-Garcia-Lorca
Ouverte le mardi et le jeudi de 15h à 18h30,
mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, vendredi de 13h30 à 17h30.
162 avenue de Palavas. Tél. 04 99 13 34 49

Maison de quartier 
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04
Bal folk le 7 avril à partir de 19h30. Animé
par les groupes Bal o’Gadjo, Collectif
Tapenade et les Démineurs de sons.
Les produits de la buvette et de la restaura-
tion sont issus du commerce équitable.
Stage de danse indienne le 15 avril 
de 14h à 16h par l’association Endhekoré.
Stage de Lindy hop le 29 et 30 avril 
par l’association Mad Swingueurs.
Soirée des ateliers danses le 12 mai à 20h.
Démonstration de danses orientales,
indiennes et lindy hop. ◆

Maison pour tous 
l’Escoutaïre
04 67 65 32 70
Carnaval des quartiers Saint Martin 
et Mion le 1er avril de 10h à 12h.
Partenaires : écoles Denis-Diderot,
Jean-Cocteau, Jacques-Brel et Simone-
Signoret, associations, Comité de quartier 
à l’écoute St Martin, club du 3e âge 
Saint Martin et Cité citoyenne. ◆

Exposition de peintures sur porcelaine
d’après l’œuvre de Louis Toffoli 
du 3 au 7 avril.Vernissage le 4 avril à 18h. ◆

6e nuit des chorales le 8 avril à 19h.
Spectacle jeune public : Salade de bruits
le 26 avril à 16h. A partir de 6 ans.
Partenaire : Cie le Splash théâtre

Maison pour tous 
Boris-Vian 
04 67 64 14 67
Exposition des ateliers de peinture 
du 7 au 20 avril. De 9h à 12h et de 14h 
à 19h.Vernissage le 7 avril à 18h 30.
Partenaire : association Le geste et le trait. ◆

Un divertissement comique qui amène les enfants 
à la découverte des bruits, le 26 avril à l’Escoutaïre.

e 26 avril, la maison
pour tous l’Escoutaïre
propose un spectacle
pour enfants intitulé

Salade de bruits qui, à n’en pas
douter,va beaucoup plaire aux
petits spectateurs.
Le public va assister aux tribu-
lations d’un musicien brusque-
ment plongé dans un univers
particulièrement sonore où les
bruits ne sont plus à leur place.
Son nez klaxonne quand il se
mouche,son chapeau pétarade
comme une moto,des beugle-
ments s’échappent de la bou-
teille de lait...jusqu’à l’épicière
qui propose de lui vendre un
kilo de cris de chiens.
Quand Clavius,le piano mali-
cieux se met à parler,c’est pour

2003. « C’est
au hasard d’une
rencontre pro-

fessionnelle que j’ai
découvert le théâ-
tre jeune public.J’ai
alors décidé de m’y

consacrer entière-
ment, précise Jean-

Marc Dufour. J’accorde une
attention toute particulière à
l’écriture de mes pièces. La
sphère sonore y occupe une
place prépondérante : musi-
ques,chansons,bruitages s’en-
tremêlent et rythment le
déroulement de tous les spec-
tacles ».
Alors n’hésitez pas à venir l’ap-
plaudir le 26 avril à 16h. La
place ne coûte que 2 € !

L

Salade de bruits,
jolie, jolie !

inviter le musicien à prépa-
rer une salade de bruits...
Présenté par la compagnie
Splash Théâtre, il s’agit d’un
spectacle où règnent l’entrain
et la bonne humeur.

Du théâtre sonore 
La compagnie Splash
Théâtre est née en 1994,de la
volonté de Jean-Marc Dufour,
musicien et comédien. Elle a
pour spécificité le théâtre
sonore (exploitation de tout
ce qui touche aux phénomè-
nes sonores : musique, voix,
bruits) et a recours à des tech-
niques diverses (jeu d’acteur,
marionnettes,masques,clown,
mime).Cette compagnie a fêté
sa millième représentation en
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our le tournoi 

Plusieurs générations
d’enfants se sont succédé.
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Le Montpellier beach masters aura lieu du 29 avril au 7 mai 
sur la Comédie, avec en point d’orgue, une rencontre France - Espagne.
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Sur les pavés,
la plage !

Loin de la caricature, le beach volley est un véritable sport qui allie technique, tactique et... esthétique !
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our la deuxième
année consécu-
tive, la Ville de
Montpellier, le
Croix d’Argent

volley et Beachers and co
organisent le masters de beach
volley de Montpellier. Du
29 avril au 7 mai, la place de
la Comédie prendra pour
l’occasion un petit air de plage
brésilienne. Au programme,
soleil, sable fin, paillote et
corps bronzés, mais surtout,
la découverte d’une discipline
olympique hyper spectacu-
laire, qui demande des quali-
tés physiques et mentales
exceptionnelles pour être pra-
tiquée à haut niveau.

Une grande fête 
populaire
« En France,les gens ne se ren-
dent pas compte de tout ce
qu’implique la pratique du
beach volley,déplore Mathieu
Hamel,qui avec son compère
Stéphane Canet, formait la
paire française présente aux
derniers jeux olympiques
d’Athènes. Pourtant, c’est un
investissement physique et
technique permanent dans une
préparation exigeante proche
de celle des tennismen profes-
sionnels.Donc,ce tournoi sera
l’occasion de découvrir que le
beach est un vrai sport.» « Mais
c’est en même temps une
chance en or de démocratiser
notre discipline, précise 
Stéphane Canet. Avec une
manifestation prévue sur dix
jours et avec cette fois deux
terrains,tout le monde pourra,
à un moment ou un autre,s’es-
sayer au beach volley. »
Les deux Montpelliérains,
licenciés au Croix d’Argent
volley et qui portent le projet

en partenariat avec la Ville,ont
tout prévu pour faire de ce
deuxième Montpellier beach
masters, une grande fête
populaire. Plusieurs tournois
vont se succéder durant dix
jours : des compétitions de
jeunes,un tournoi de la ligue
de volley,un tournoi étudiant,
un tournoi partenaires et un
grand open qualificatif ouvert
aux beachers de toute la
France.Avec,à la clé,une par-
ticipation au masters inter-
national de clôture.

Arrivée du raid 
Valencia - Montpellier
Comme l’an passé, les meil-
leurs joueurs et joueuses fran-
çais et espagnols se rencon-
treront le dernier week-end.
Parmi eux, la paire espagnole
championne d’Europe en
titre. Et les deux médaillés
d’argent des derniers jeux
olympiques d’Athènes. Du
vendredi au dimanche, qua-
tre équipes masculines et trois
équipes féminines de chaque
nation se disputeront les tro-
phées qui seront remis aux
joueurs et joueuses victorieu
par le maire, Hélène Man-
droux,en présence du consul
d’Espagne.
Quelques heures plus tôt, le
dimanche en début d’après-
midi, les participants du raid à
pied Valencia - Montpellier,
seront arrivés sur la place de la
Comédie. Un symbole fort
que la réunion,au cœur de la
ville, de deux manifestations
sportives amicales franco-
espagnoles. Et la démonstra-
tion, une fois de plus, que
Montpellier est un fabuleux
terrain de sport...
Infos : 04 67 34 72 73 et

www.beachersandco.com

P

Le beach volley se joue à
deux équipes de deux joueurs
et ressemble en cela beau-
coup à un double de tennis.
Les règles sont proches de
celles du volley ball, dont il
est le “petit frère”, mais s’en
distinguent tout de même
par certains points. Né dans
les années 1980 sur les plages
de Californie,
le beach volley est discipline
olympique depuis les Jeux

d’Atlanta en 1996.
Le terrain mesure 16 x 8
mètres et est divisé par un
filet de la taille de ceux du
volley (2,43 mètres pour les
hommes et 2,24 mètres pour
les femmes). Le match se
joue en deux sets gagnants de
21 points et, éventuellement,
un jeu décisif en 15 points. Le
beach volley autorise trois
contacts maximum avec
n’importe quelle partie du

corps. Le contre vaut une
touche de balle. Le ballon, un
peu plus lourd et moins gon-
flé que le ballon de volley,
doit obligatoirement être
frappé (pas de feintes du bout
des doigts) et les renvois en
passe haute doivent être
effectués dans l’axe des épau-
les et du bassin. Ni les chan-
gements de joueurs, ni les
consignes d’entraîneurs ne
sont autorisés.

Point, set et... match : le “beach”, un mélange de volley, de tennis et de... ping pong !

Des champions d’Europe
et les deux médaillés 
d’argent des J.O. d’Athènes

Stéphane Canet : L’organi-
sation de ce tournoi juste
avant le début de la sai-
son en fait un événement
très important. Les Espa-
gnols nous invitent d’ail-
leurs à un tournoi la
semaine suivante à
Rosas, puis nous partici-
perons au championnat
d’Europe en Turquie,
15 jours seulement après
Montpellier. Si nous
réussissons à pérenniser
ce rendez-vous à ces
dates-là, nous avons une
bonne chance d’intéres-
ser dans l’avenir d’autres
équipes européennes. Et
de faire de Montpellier
un haut lieu du beach.

Mathieu Hamel : Le sable
utilisé sur la Comédie va
permettre de créer à la
Rauze un espace de qua-
tre terrains dédiés entiè-
rement à notre sport.
Avec cette nouvelle infra-
structure, Montpellier
deviendra un endroit pri-
vilégié et reconnu dans le
milieu. On pourra alors
envisager de recevoir ici
une étape du champion-
nat européen, ce qui
serait une première en
France, pays où le beach
volley reste encore très
confidentiel.

Le beach volley se joue à quatre, deux contre deux.

Une discipline très physique et très spectaculaire.

Stéphane Canet 
et Mathieu Hamel 

« Créer
un lieu »
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La Ville proposera en mai de nombreuses animations pour
accompagner l’organisation de la demi-finale du Top 14.

Le rugby en capitale
Amoins d’un an de

la coupe du mon-
de de rugby, qui
verra la ville toute

entière suspendue aux re-
bonds du ballon ovale,à l’au-
tomne 2007, le stade de la
Mosson s’apprête à accueil-
lir,pour la cinquième fois,une
des deux demi-finales du
championnat de France de
rugby, le Top 14.Afin de faire
de ce grand rendez-vous
national une véritable fête et
un superbe prélude à la coupe
du monde, la Ville, l’Agglo-
mération, le Département, la
Région, la Ligue de rugby et
le Montpellier Hérault rugby
club (MHRC) se sont asso-
ciés pour proposer de nom-
breuses animations,destinées
à tous les Montpelliérains.

Deux semaines 
100 % rugby
Entre le 18 mai et le 2 juin,
jour de la demi-finale (à 19h),
diverses actions seront
menées, principalement en
direction des jeunes et des
publics en difficultés : des
tournois scolaires organisés
pour les écoles de la Mosson
mais aussi d’autres quartiers
et des communes de l’agglo-
mération (les 18 et 23 mai) ;
une journée de l’arbitrage,

animée par des arbitres et des
joueurs de rugby, foot,volley,
handball (le 22 mai) ;une ren-
contre entre des joueurs du
MHRC et des enfants handi-
capés (le 24 mai) ;une confé-
rence-débat avec des cham-
pions et des jeunes des
quartiers, sur le thème de la
construction de soi par le
sport (le 29 mai) ; des initia-
tions avec ateliers de décou-
verte et un tournoi de rugby
sans contact (le flag) au stade
Sabathé (le 31 mai) ; et une
rencontre entre les sportifs de
haut niveau avec les partici-
pants des actions “Sport soli-
daire” menées tout au long
de l’année par le service des
sports de la Ville (le 1er juin).

Comme chaque année, le fleuve montpel-
liérain va se transformer, le week-end du
1er mai, en un immense terrain de sport :
à l’occasion du 17e Triathlon de Montpel-
lier, qui se déroulera le dimanche 30 avril,
toutes les épreuves
de natation, cyclisme
et course à pied
auront lieu dans ou
aux bords du Lez,
dans le quartier de
Port Marianne.
Quatre courses sont
programmées : à
10h, le sprint proposera à une centaine de
licenciés 750 mètres en natation, 20 km à
vélo et 5 km à pied. Dix minutes plus tard
s’élanceront dans un triathlon découverte
tous les amateurs désireux de se familiari-
ser avec cette discipline très exigeante.

Une centaine de personnes est également
attendue.A midi, place aux enfants de 8 
à 15 ans, sur un parcours fermé et des dis-
tances spécialement étudiées selon les âges.
Enfin, sur le même circuit (l’avenue du

Pirée, fermée toute
la journée, et les ber-
ges du Lez) le clou
du spectacle sera
assuré, à partir de
14h30, par les 25
meilleurs triathlètes
du sprint du matin,
qui participeront à

une finale super sprint.
Après 350 mètres à la nage, 10 km à vélo 
et 2,5 km à pied, le vainqueur remportera 
le Grand Prix élite Antigone, qui sera remis
aux alentours de 15h30.
Infos : 04 67 99 39 63 et www.montpelliertriathlon.com

Le Lez s’apprête à accueillir le 17e Triathlon de Montpellier
Roller en fête sur l’Esplanade

Samedi 8 avril, le Roller Urban Tour et le Hérault Roller
Skateboard Tour 2006 feront escale sur l’esplanade Charles-
de-Gaulle. Entre 14h et 18h, plusieurs animations de pro-
motion du roller et des sports à roulettes permettront aux
Montpelliérains de découvrir ces disciplines très ludiques et
spectaculaires. Une rampe de skate, un terrain de roller
hockey, une piste de slalom seront installés et des démons-
trations, initiations et le prêt gratuit de matériel seront éga-
lement proposés au public.A 15h, 16h et 17h, les Funny
Riders, club phare de la ville en matière de rollers, accom-
pagneront des balades sur roulettes autour de l’Ecusson, en
empruntant les files de bus et les pistes cyclables, sécurité
oblige...Attention, casques et protections sont obligatoires !
Infos : 04 67 34 72 73 et www.montpellier.fr

Agenda
Handball
D1
A Bougnol à 20h
8 avril :
MHB - Villefranche
10 mai :
MHB - Dunkerque
13 mai :
MHB - Toulouse

Football
Ligue 2
A la Mosson à 20h30
7 avril : 
MHSC - Caen
21 avril :
MHSC - Clermont-
Ferrand
5 mai :
MHSC - Bastia

Football américain
Division 2
À Veyrassi à 14h
16 avril :
Montpellier - Clermont-
Ferrand

Hockey sur glace

D1 / Play-off
À Végapolis

8 avril :
Montpellier - Courbevoie

Roller Hockey
Nationale 1
À Batteux à 19h30
29 avril :
Montpellier - Angers

Rugby
Top 14
À Sabathé à 19h30
15 avril :
MHRC – Toulon
6 mai :
MHRC – Agen

Tennis de table

Dames Pro A
À Achille à 19h
11 avril :
Montpellier – Beauchamp

Week-end sportif
13 mai :
Randonnée VTT 
au Salagou.
RDV à Grammont 
à 13h15 (sur réservation)
14 mai :
Futsal à Batteux ou 
fitness à la plage à 9h30
(sur réservation)
12 mai : 
Vendredi Roller 
au Pavillon de l’hôtel 
de ville à 20h 
Infos : 04 67 34 72 73 

et www.montpellier.fr

Enfin,en point d’orgue à cette
grande manifestation,un ter-
rain gonflable, le “rugby parc”
sera installé sur la place de la
Comédie quelques jours avant
la manifestation,afin que cha-
cun puisse s’initier aux joies
du rugby et découvrir les
valeurs universelles véhiculées
par cette discipline collective
et très formatrice.

L’Australie à Montpellier
Une sorte de répétition géné-
rale,pour Montpellier,qui aura
l’honneur de recevoir les
joueurs du XV d’Australie,
doubles champions du monde,
lors de la coupe du monde.
Infos : 04 67 34 72 73 et

www.montpellier.fr

Rencontre au sommet avec les joueurs du Tonga,
en novembre dernier, au stade Sabathé.
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Lyon,Suresnes Cité danse,etc).
Mais pour faire découvrir au
public la richesse et l’énergie
du breakdance, le festival pré-
sente également,dès le 24 avril,
d’autres disciplines,indissocia-
bles du mouvement hip hop.

Photo, musique 
et graffiti
Plusieurs manifestations gra-
tuites sont consacrées au graf-
fiti (réalisation en live d’une
fresque),à la photo à la galerie
St-Ravy (rétrospective des cinq
années de manifestation), à la
musique (deejays et beat
boxers) et à des spectacles de
danse sur l’esplanade Charles-
de-Gaulle (B girl 2 on 2 bat-
tle).Plusieurs animations,par-
fois payantes, seront aussi
proposées au public :stages de
danse (à la maison pour tous
Léo-Lagrange),projections de
films salle Rabelais, etc.). Des
soirées musique seront égale-
ment placées plus spécialement
sous le signe du hip hop avec
notamment Dj Mehdi et le
collectif Kourtrajmé.
Infos : 04 67 60 35 65

Le Battle of the year, donne rendez-vous aux vingt meilleurs
groupes français de breakdance, le 29 avril au Zénith.

lors du Battle of the year Inter-
national qui se tiendra en octo-
bre 2006 en Allemagne.

Un tremplin 
pour jeunes talents
Le Battle of the year représente
les idées fondamentales de la
culture hip hop. Il fait la pro-
motion de la culture break-
dance et de la musique comme
une véritable alternative à la
violence, en favorisant égale-
ment la mixité sociale et les
échanges internationaux de
jeunes.
Le Breakdance n’est pas un
sport, mais une expression
artistique. Il n’existe aucun
règlement établi qui dicte les
mouvements des danseurs.Ce
qui permet aux groupes de
mettre en avant leur créativité
et leur imagination. Pour ne
citer qu’eux,les Wanted (vain-
queur en 2001) et les Pokémon
(vainqueur en 2003) sont
maintenant programmés dans
les plus importants festivals et
saisons de danse contem-
poraine (Festival Montpellier
Danse,Biennale de la danse de

Le hip hop au top !

L’an dernier le Battle a attiré 10 000 spectateurs de France et d’Europe.

Les 16 meilleures B girls françaises seront présentes.

P
our la 6e année
consécutive, la
ville accueille la
qualification fran-
çaise du Battle of

the year, manifestation de
référence en matière de
breakdance et de culture hip
hop. L’an dernier plus de
10 000 spectateurs sont venus
de toute la France et d’Eu-
rope pour assister à ce ren-
dez-vous annuel qui réunit
les meilleurs danseurs.

Un show spectaculaire
La compétition constitue un
véritable tremplin pour le
groupe vainqueur, qui est élu
par cinq danseurs reconnus.La
qualification française du bat-
tle offre ainsi aux spectateurs,
un show spectaculaire. Sur les
dizaines danseurs qui s’affron-
tent lors des présentations cho-
régraphiques,seuls 4 crews sont
retenus.Ils s’opposeront ensuite
en Battle,un face à face épous-
touflant entre un ou plusieurs
danseurs.A la clé,un titre per-
mettant de représenter la
France face à 20 autres pays,
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tour faculté de pharma-
cie, école de droit et
laboratoire national de
santé au siècle dernier,
que se tient l’exposition
du 7 avril au 24 mai.
Bâtiment symbole s’il
en est. Puisqu’il subira
lui aussi prochainement
une métamorphose
radicale,en devenant un
grand lieu de promo-
tion de l’art contem-
porain.
Infos :  La Panacée, 14 rue

de l’Ecole-de-Pharmacie.

Tél. :  04 67 60 82 11.

Jean-Yves Gargadennec a photographié “la mémoire” de
l’hôpital Saint-Charles. Exposition à la Panacée jusqu’au 21 mai.

Métamorphose
Cette exposition 

des photos 
de  Jean-Yves 
Gardennec oscil-

le entre le reportage et le tra-
vail plastique.Elle se veut un
témoignage et une illustra-
tion de la métamorphose de
l’ancien hôpital qui fut
renommé pour la pratique et
l’enseignement de la méde-
cine.Le photographe qui s’est
passionné pour ce lieu et son
histoire, a pris des clichés des
salles abandonnées,réalisé une
vidéo,et effectué des portraits
d’anciens membres du per-
sonnel dont les entretiens
constituent la bande de son
de l’exposition.

Des empreintes 
humaines
filtrent encore...
« Je suis rentré dans cet édifice
qui ne vivait plus depuis plu-
sieurs années, explique Jean-
Yves Gargadennec,deux mois
avant sa métamorphose en
logements de standing. Dans
un premier temps, je me suis
attaché à retranscrire l’inté-
rieur des bâtiments qui
n’étaient plus que des bâ-
teaux-fantômes perdus au
milieu de la ville. Mon but a
été de traduire les empreintes
humaines qui filtrent encore à
travers l’obscurité de toutes
les salles abandonnées.» Ce
photographe montpelliérain
indépendant qui affiche une
prédilection pour les instanta-
nés de la vie humaine, a réa-
lisé des pochettes de disques,
des photos de presse,des affi-
ches,et produit des reportages
et des portraits pour la presse
nationale et les magazines.La
réalisation de l’exposition bap-
tisée Métamorphose a été pour
lui l’occasion d’une “narra-
tion photographique” sans
précédent,dans laquelle passe
tout son ressenti pour ce lieu
désaffecté. Il avoue y avoir
déambulé comme un “squat-
teur”, comme un “fantôme”
de l’hôpital : « Ce travail m’a
ouvert de nouvelles portes,
ajoute-t-il. Je ne savais que
j’irais jusque là...».C’est dans
la Panacée,ancienne université
de médecine, devenue tour à

Montpellier quARTiers libres
s’envole !
La 3e édition se prépare déjà activement.
L’appel à projets artistiques, lancé en jan-
vier dernier, a mobilisé les artistes, associa-
tions et compagnies. Les 226 projets de
qualité, qui ont été déposés, présagent un
excellent “cru 2006”. La programmation
artistique sera définie le 17 avril, permet-
tant le lancement de l’appel à projets pour
les animations.
Infos : 04 67 34 88 89

3e festival Quilombo
L’édition 2006 de ce festival qui aura lieu 
du 21 au 22 avril à 18h, salle Rabelais et 
au cinéma Diagonal se définit comme 
« un moment de rencontre et de découverte

des cinémas d’Afrique ».
Il propose une fenêtre
ouverte sur la création du
continent africain. Le fes-
tival s’ouvre aussi aux
cinématographies d’Asie
et d’Amérique du Sud,
pour multiplier les ren-
contres et les échanges
avec d’autres publics.
En cette année de la fran-

cophonie, c’est également l’occasion de 
réfléchir aux questions liées, notamment,
à la langue française, à la colonisation ou 
à l’immigration.
Infos : www.festival-quilombo.com

Café & Vidéo
De mars à juin, le CNRS propose huit séan-
ces Café & Vidéo, le jeudi de 13h à 14 h, dans
l’amphithéâtre de la délégation, 1919, route
de Mende. Une sélection de films scientifiques
récents produits par le CNRS, sur des sujets

très variés : physique,
ADN, langage, couleurs,
glisse, sommeil, glaciers...
Au programme : le 13
avril : Mont-Blanc Europe
(un glaciologue explore le
réseau d’eau qui se forme
l’été dans la mer de glace),
le 20 avril, Le langage dans
la tête (l’acquisition du lan-

gage est très rapide chez l’enfant. Ce don
existe-t-il dans d’autres domaines ?), et Le
désir du langage (dans la mélodie des phrases,
l’enfant reconnaît des mots). Les Café &
Vidéo sont gratuits, ouverts à tous. Le café 
est même offert avant la séance ! 
Infos : 04 67 6122 63

Serenissima
couronnée !
L’exposition L’art de la Serenissima, qui sera
présentée par le musée Fabre en octobre pro-
chain, vient de recevoir le label Exposition
d’intérêt national, attribué par le ministère de
la Culture et de la Communication. 30 exposi-
tions viennent de recevoir ce label. Pour l’oc-
casion, le musée Fabre de Montpellier Agglo-
mération recevra 10 000 €. L’art de la Serenissima
est une série de sept expositions inédites, des-
tinées à révéler au public les richesses des col-
lections françaises dans le domaine du dessin
italien du XVIIe au XVIIIe siècles.
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Salles d’opérations désertées, chambres 
vides, l’hôpital Saint-Charles n’inspire 
plus qu’un sentiment d’abandon.
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La pop’n’roll 
de Koacha
« Jouer au Printemps de Bour-
ges, c’est peut-être l’occasion
de trouver une structure qui
nous apporte un peu plus de
confort. Car Koacha, jusqu’à
présent,c’est une petite entre-
prise qu’il faut faire tourner
tout seul et c’est assez fati-
guant », explique Vincent, le
chanteur du groupe. Après
deux essais infructueux, les
voici donc parmi les 32 for-
mations qui défendront leur
bout de scène lors du presti-
gieux festival. Avec en tête,
pour se donner du courage,
leur présence sur la compila-

tion de Montpellier 2005,réa-
lisée par la Ville et qui leur a
déjà offert une première recon-
naissance locale. « La compil’,
ça nous a inscrit un peu dans
l’histoire de notre ville », se
souvient Vincent.Et ça a éga-
lement servi de tremplin à ces
quatre garçons dont la pop’n’roll
contagieuse résonne de plus
en plus souvent dans les salles
du Grand Sud. Leur musique
- si joliment baptisée par une
chanteuse toulousaine - qui
puise ses mélodies et ses refrains
léchés aux sources de la brit-
pop,s’avère plutôt efficace sur
scène, et leur confère ce côté
rock indé très bien venu.Leur
nouvel album autoproduit The
female of the species is more deadly
than the male qui vient de sor-
tir, sera présenté au public
montpelliérain le 26 avril, au
Rockstore.Avec toujours des
textes en anglais, qui témoi-
gnent de l’ambition de Koacha
de porter la bonne parole ail-
leurs,si l’occasion se présente.

La techno punk 
de Moshpit
Moshpit, s’il n’a pas attendu
longtemps pour s’exporter 
- formé il y a à peine plus d’un
an, le groupe vient de signer
un maxi sur un label indépen-

déconseillé à tout non initié
de se risquer à regarder leur
dernier clip (sur leur site inter-
net) sans avoir,au préalable,vu
une interview “explicative”de
ces trois joyeux drilles : à mi-
chemin entre le métal hurlant
et la techno hardcore, ils se
sont solidement installés du
côté obscure de la force, relé-
guant Sepultura ou Manu le
Malin au rang des enfants de
chœurs ! Teddy Lourd-son,
Richard Cuterie et Lapp
Hinou,tous trois amateurs de

devant les journalistes.Au fait,
le moshpit, c’est le cercle dans
lequel se forme les “pogos”,
ces danses joyeuses et frater-
nelles propres aux concerts
punks ou heavy metal...Et oui,
tout s’explique !
A Bourges, Moshpit jouera 

le 27 avril vers 2 heures et Koacha

le 29 avril vers 15h. Infos sur 

les sites www.koacha.com et

www.moshpit-band.net. Interview

des deux groupes sur le site des

jeunes de la Ville de Montpellier : 

www.montpellier-tiptop.com

contes pour enfants,n’ont pas
leur pareil pour dépoussiérer le
dancefloor, ni pour citer
Nietzsche ou Schopenhauer

Les groupes Koacha et Moshpit ont été sélectionnés lors de l’opération “Attention Talent Scène”,
organisée en partenariat avec la Fnac.

Ils représenteront Montpellier
au Printemps de Bourges

Dix ans déjà ! Dix ans de passion
partagée et transmise au quotidien à
des centaines de musiciens, jeunes et
moins jeunes, retournés à l’école
pour apprendre leur métier. Et oui,
parce que rockeur, c’est un vrai
métier ! Top espace musical, centre
de formation aux musiques actuel-
les, installé en plein cœur de 
Montpellier, propose en effet un
enseignement à la fois théorique et
pratique, qui apporte à ses élèves le
savoir musical et l’expérience indis-
pensable pour entrer, et surtout
durer, dans un milieu souvent impi-
toyable. Mais le centre de formation
professionnel propose également des
enseignements “loisirs” de la musi-

que, avec
des cours
adaptés
au niveau
et aux
aspira-
tions de
chacun.
Et depuis
janvier,
les
samedi
après-

midi, les élèves peuvent partager
leurs expériences et mêler leurs sen-
sibilités dans les studios tout neufs
construits à Victoire 2.
L’occasion de se préparer au mieux

aux concerts organisés régulière-
ment sur la scène du Rockstore, et
qui permettent aux élèves de s’es-
sayer en live.

Un concert le 10 mai 
au Rockstore.
Et c’est donc logiquement sur la
scène du Rockstore que la “rock
school” de Montpellier fêtera ses dix
ans, le 10 mai prochain à partir de
20h, lors d’un concert exceptionnel,
qui réunira Lunatic Age et Koacha,
des groupes formés par d’anciens
élèves de l’école.
Infos : Top espace musical, 3 rue des Balances. 

Tél. : 04 67 60 46 85.

www.top-espace-musical.com

Top espace musical fête ses dix ans avec Lunatic Age et Koacha
Stage de chant
baroque pour 
les professionnels
Dans le cadre de son Atelier
vocal baroque, le centre de
formation et de création
artistique Action Musique
Opéra Junior organise un
stage de perfection dans le
cadre de la formation conti-
nue des chanteurs et chan-
teuses professionnels. Ce
stage sera dirigé par Guille-
mette Laurens, artiste lyri-
que, spécialiste de la musique
baroque et accompagné par
la claveciniste Carole Parer et
le luthiste Mauricio Buraglia.
Il se tiendra au Corum et à
la salle Molière de l’opéra
Comédie du 18 au 22 avril.
Infos : 04 67 58 04 89

Koacha, apôtre de la pop’n’roll.

Moshpit, trois gentils petits nounours...Ils ont deux points com-
muns :Montpellier et la
musique. Koacha et
Moshpit ont été choisis

parmi 3 664 formations pour
monter sur la scène Décou-
vertes du Printemps de Bour-
ges qui se déroulera du 26 avril
au 1er mai.Un plongeon dans
le grand bain pour ces deux
groupes montpelliérains, qui
après de longs mois passés dans
la confidentialité locale ou
régionale à conquérir leurs
premiers fans, ont l’occasion,
cette fois, de séduire les pro-
fessionnels présents chaque
année en masse à cette grand
messe des musiques actuelles.

dant new-yorkais - fait un peu
figure d’invité surprise au
Printemps (des poètes !) de
Bourges... Et il est fortement
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Une association d’interprètes se mobilise pour aider les services
d’urgences dans leurs contacts avec des étrangers.

Traducteurs 
d’urgence

années par l’Union euro-
péenne, ce numéro permet à
toute personne,où qu’elle soit
en Europe,d’appeler des ser-
vices de secours. Dans l’Hé-
rault, la gestion des appels a
été confiée au centre de pom-
piers de Vailhauquès. « Nous
avons suivi une formation
avec eux, poursuit Maria-
Grazia Cioffarelli. Nous
devions être prêts à calmer les
gens, poser les bonnes ques-
tions.Toutes nos interventions
se font par téléphone. Nous
sommes trois en ligne, la vic-
time et le secouriste d’un
coté, et l’interprète de l’au-
tre.C’est passionnant,mais ce
qui est un peu dommage,c’est
que nous ne savons pas com-
ment “l’histoire” se termine

pour la personne ».
L’association s’apprête à célé-
brer ses dix années d’existence
le 10 juin prochain.Tous ont
envie de faire une grande fête
à laquelle seront bien sûr
conviés les pompiers.Et puis,
ce sera l’occasion de recruter
de nouveaux interprètes puis-
que Maria-Grazia Cioffarelli
constate que depuis quelques
temps, elle est confrontée à
des personnes venant de
Chine, d’Albanie et du Viet-
nam.« Etrangement,nous ne
parvenons pas non plus à
trouver des interprètes de lan-
gue allemande. Un comble
dans une ville jumelée avec
Heidelberg ! ».Avis donc aux
bonnes volontés ! 
Infos : 06 08 85 72 89

apporter une aide linguistique
quand ils portent secours à des
étrangers. L’association tient
une permanence téléphoni-
que 24 heures sur 24 pour
apporter ses services en traduc-
tion dans près de 13 langues.
Les bénévoles, dans la plupart
des cas,officient par téléphone ;
ils sont parfois amenés à se
déplacer, notamment devant
les tribunaux. Dans ce cas, ils
reçoivent une indemnité.
L’association intervient dans
des situations d’urgence lors
d’accidents de la route,d’hos-
pitalisations ou lorsque, par
exemple, un camion est ren-
versé avec une charge incon-
nue et dont les documents
sont rédigés dans une langue
étrangère. « Nous portons
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Casa Amadis est une association culturelle de langue portugaise résolument tournée vers les Montpelliérains. 

Promouvoir la culture lusophone
B

ien que fondée seulement en 2003,l’associa-
tion Casa Amadis est déjà bien implantée dans
le milieu associatif montpelliérain.Elle compte
à son actif plusieurs expositions et organise

régulièrement des animations à la maison pour tous
Paul-Emile-Victor. « Nous insistons surtout sur la
lusophonie, indique Tito Lívio Santos Mota, le pré-
sident de Casa Amadis. Nous élargissons aux pays
d’Afrique,comme le Cap Vert ou la Guinée Bissau et
bien sûr,le Brésil plutôt que de nous concentrer uni-
quement sur le Portugal ».

Découvrir la langue portugaise
L’association se veut avant tout montpelliéraine et
n’entend pas se confiner dans des activités réservées
aux lusophones.Elle souhaite constituer un miroir de
tout ce qui se fait dans les pays de langue portugaise,
dans le domaine de la culture.Un de ses objectifs est
de défendre et de promouvoir l’enseignement du
portugais,troisième langue européenne de commu-
nication et une des plus parlées dans le monde.Fort
de 120 adhérents, Casa Amadis dispose d’activités
permanentes comme des cours de portugais,des ate-

12 mai,à la Maison des relations internationales,nous
proposerons une exposition sur Luis de Camoens,
poursuit Tito Lívio Santos Mota. Ce grand poète
portugais du 16e siècle est très peu connu en France,
alors qu’il est un héros national. C’est le premier
poète à avoir écrit une épopée,Les Lusiades, dont le
peuple est le héros.Durant cette exposition,des tables
rondes seront organisées en présence d’éditeurs,de tra-
ducteurs et de spécialistes de l’œuvre du poète.D’au-
tres manifestations sont d’ores et déjà programmées
pour l’année comme par exemple une soirée choco-
lat Sao Tome e Principe, le pays chocolat en octobre à la
maison pour tous Paul-Emile-Victor, ainsi qu’une
journée du théâtre portugais en novembre ».
Quand on demande à Tito Lívio Santos Mota,la rai-
son du nom de son association, il sourit : « C’est un
clin d’œil au premier roman écrit en langue portu-
gaise,Amadis de Gaula, le preux chevalier pris en
modèle par Don Quichotte.C’est un roman écrit à
l’époque médiévale, quand, de Montpellier à Lis-
bonne, s’étendait la culture des troubadours. Quel
meilleur lien entre les peuples que la poésie ? ».
Infos : 04 67 63 59 58

assistance à toute personne
étrangère se trouvant dans une
situation de détresse , précise
Maria-Grazia Cioffarelli.Nous
enregistrons une dizaine d’ap-
pels par jour, un chiffre qu’il
faut tripler en été.Nous som-
mes treize interprètes dans
notre association et nous cou-
vrons la plupart des langues
européennes ». Cette section
Languedoc-Roussillon cou-
vre également les régions Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Aquitaine, Midi-Pyrénées et
Corse.

Faites le 112
La plupart du temps, STU
travaille avec les pompiers via
le n° d’urgence européen, le
112. Etabli il y a quelques

Maria-Grazia Cioffarelli.

E
n 1996, Maria-
Grazia Cioffarelli
a fondé une an-
tenne languedo-
cienne de l’asso-

ciation Service des traducteurs
d’urgence (STU). « Nous
étions une quinzaine d’inter-
prètes qui souhaitions nous
engager. Nous avons soumis
l’idée à Bernard Fabre,adjoint
délégué aux relations interna-
tionales qui nous a encouragé
à lancer cette association. Et
depuis, il nous soutient
constamment »,se souvient la
présidente.

Intervenir en urgence
L’objectif est d’être à la dispo-
sition des services d’urgence
(pompiers, Samu) et de leur

Poésie portugaise à l’honneur à la salle Saint-Ravy. ©
 C
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liers de découvertes ou des présentations des cultu-
res lusophones dans les établissements scolaires.

Une exposition sur Camoens en mai 
Chaque année,Casa Amadis participe au Printemps
des poètes.Le 12 mars dernier, à la salle Saint-Ravy,
une soirée poétique a été proposée autour de l’œu-
vre de Fernando Pessoa et du Futurisme portugais.
Une exposition a également été montée sur l’huma-
niste africain, Amilcar Cabral et l’association prépare
un autre évènement pour le mois de mai :« Du 9 au
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rganisée par l’As-
sociation cultu-
relle des berbè-
res de Kabylie

(ACBK), la semaine berbère
nous propose de découvrir
les différentes facettes de
l’Afrique du nord.
Au niveau culinaire d’abord
puisque qu’une découverte de
la cuisine berbère est proposée
avec trois repas différents repré-
sentants les trois pays du
Maghreb :le Maroc,le 15 avril
à 12h30 (salon du Belvédère,
Corum), la Tunisie, le 17 avril
à 19h (maison pour tous Paul-
Emile-Victor) et l’Algérie le
19 avril à 12h30 (salon du Bel-
védère, Corum). Enfin, un
repas “Amazigh”, réunissant
les trois pays aura lieu le
21 avril à 19h30 à la salle des
rencontres de la mairie de
Montpellier. Ce sera l’occa-
sion d’assister à un défilé de
mode et d’assister à un concert.

Le tarif des repas est de 7€.
Parallèlement, la maison pour
tous Paul-Emile-Victor et la
maison de quartier Jean-
Pierre-Chabrol se mobilise
autour de plusieurs événe-
ments dont la construction en
dur et en taille réelle d’une
maison kabyle traditionnelle
que le public pourra visiter
pendant trois mois.Un docu-

mentaire sur les femmes d’Al-
gérie sera projeté la 18 avril à
19h30,tandis que le 20 avril,la
harpiste Kamila Adli donnera
un concert de musique classi-
que occidentale et kabyle.
Enfin, du 23 avril au 5 mai, le
hall de la mairie accueillera une
exposition de poteries ancien-
nes et de bijoux berbères.
Infos : 04 67 10 04 76

Du 13 avril au 5 mai, la semaine culturelle berbère 
se déroulera à Montpellier.

Voyage berbère

Bientôt des matchs 
de Bundesliga à Heidelberg ? 

Dietmar Hopp, grand
passionné de football
et cofondateur de
SAP, firme de logi-
ciels informatiques
présente dans le

monde entier et dont le siège se trouve à Wall-
dorf, près de Heidelberg, souhaite offrir à la ville
un stade de football. Celui-ci devrait voir le jour
le long de l’autoroute A5, à cheval sur les com-
munes de Heidelberg et d’Eppelheim. Ce stade
deviendrait le terrain du FHC Heidelberg 06,
club qui espère bien faire prochainement le
grand saut vers la Bundesliga, le championnat
allemand de football. Jusqu’à présent, Heidelberg
s’était fait un nom au travers d’autres disciplines,
comme le basket, le rugby, l’aviron ou la natation.

88 ans du vote 
des femmes en Allemagne
A l’occasion de la Journée internationale des
femmes, le bureau de l’égalité a organisé, le
11 mars dernier, une grande fête à la mairie. Le
maire, Beate Weber a inauguré, en compagnie

d’Hélène Mandroux, maire de Montpellier qui
conduisait une petite délégation, l’exposition
88 ans du vote des femmes – Les Heidelbergeoi-

ses font de la poli-
tique. L’historienne
Petra Nellen a tenu
une conférence sur
les combats des
femmes pour le
droit de vote.

Hélène Mandroux a expliqué qu’elle était, après
60 hommes, la première femme à occuper la
fonction de maire à Montpellier. « Mais il reste
encore beaucoup à faire. Les femmes ne
gagnent, par exemple, toujours pas autant que
les hommes pour le même travail », a-t-elle
notamment déploré.

De nouveaux centres 
commerciaux ?

Une étude sur le
commerce
récemment pré-
sentée par la
commission
Développement

et circulation du conseil municipal préconise
une augmentation importante des surfaces de
vente, afin d’accroître l’attractivité commerciale
d’Heidelberg et empêcher la fuite des consom-
mateurs vers la ville voisine de Mannheim. Elle
propose l’installation d’un petit centre commer-
cial de 10 000 m2 dans la vieille ville et d’un
grand centre de 30 000 m2 dans le nouveau quar-
tier de Bahnstadt.

Printemps de Heidelberg
Le festival international de musique 
“Le Printemps de Heidelberg” se poursuit

jusqu’au 28 avril. Près de 80 ma-
nifestations sont programmées
dans les salles de concerts histori-
ques de la ville mais aussi, pour la
première fois, dans les alentours.
Le concert d’ouverture a eu lieu
le 25 mars avec le baryton améri-

cain Thomas Hampson. Le second grand événe-
ment a été le concert d’Hélène Grimaud, com-
plet depuis déjà très longtemps. La star française
du piano a été formée à Aix-en-Provence et vit
aujourd’hui aux USA. Le Printemps de Heidel-
berg se terminera le 28 avril par un grand bal
de printemps.

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. 

O

Les rendez-vous 
de la Maison des relations
internationales

Le 6 avril, la Maison
Antoine-Vitez organise une
table ronde sur 
la tradition théâtrale
contemporaine de langue

espagnole et portugaise à 18.

L’association Euro-Grèce
France organise une confé-
rence le 7 avril, à 18h30 
sur la Naissance et l’évolution
étatique de la Grèce contempo-

raine présentée par Costas Angelopoulos.

Du 10 au 14 avril, l’associa-
tion Terre nourricière pré-
sente une exposition photo-
graphique sur le Mali et la
Côte d’Ivoire.

Vernissage le 14 avril à 18h.

L’Amicale des Catalans
organise le 6 mai une
grande manifestation 
culturelle. Rendez-vous 
au kiosque Bosc, sur 

l’Esplanade pour écouter des musiques 
catalanes traditionnelles.

Maison des Relations Internationales, 

Hôtel de Sully, esplanade 

Charles-de-Gaulle. 

Tél. 04 67 34 70 71 / 04 67 34 70 11.
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Une maison kabyle sera construite dans 
la maison de quartier Jean-Pierre-Chabrol.



44/Art
devivre

patrimoine
avril 2006 / numéro 301Montpellier

notre ville

Les barons de Caravètes s’apprêtent à élire, comme chaque année, leurs 
a repris toute sa vigueur depuis une dizaine d’années.

haque dernier
dimanche de
mars, les barons
de Caravètes se
réunissent afin

d’élire leurs quinze consuls.
Chaque baron ou baronne est
libre de se présenter et une
fois élu(e), il ou elle aura pour
tache de gérer l’association.

Barons depuis 
le 13e siècle
Depuis 1994,Roger Bec,fon-
dateur de l’association occi-
tane La Garriga, est chargé,
avec d’autres, de faire revivre
cette tradition identitaire qui
remonte au 13e siècle. « A
l’époque, Montpellier appar-
tenait au roi d’Aragon et était
géré par des consuls,explique
Roger Bec. C’est en 1273
qu’un certain Bernard, baron

de Caravètes vend aux consuls
sa seigneurie,et donc son titre,
pour 730 livres melgoriennes.
Elle se trouvait à une quin-
zaine de kilomètres de Mont-
pellier, sur la commune
actuelle de Murles. Pendant
plus de cinq siècles, la baron-
nie de Caravètes restera une
des pièces maîtresses du
domaine municipal de Mont-
pellier ».
Durant les siècles qui ont suivi
l’acquisition de la baronnie,les
consuls de Montpellier se
titraient barons de Caravètes.
Mais comme leur mandat ne
durait qu’une année, ils pou-
vaient se dire baron d’un an;et
comme ils ne venaient à Cara-
vètes que deux fois par an
pour une journée d’inspec-
tion,ils n’étaient dans les faits,
que des barons d’un jour !

Néanmoins, ils
étaient consi-
dérés comme de
vrais seigneurs,
puisqu’ils s’étaient
faits reconnaître
par Philippe IV le
Bel, devenu sei-
gneur de Mont-
pellier, le droit de
porter les armes
quand ils allaient à
Caravètes. La nuit
du 4 août 1789
consacre la fin du
régime féodal. La
baronnie de Caravè-
tes disparaît donc et,
avec elle, tous les pri-
vilèges qui y étaient
attachés.
La nouvelle mu-
nicipalité de Montpel-
lier décide la mise en

vente de Caravètes dans
sa séance du 18 mars

1791. L’ensemble des biens
est vendu 528 999 livres.

La tradition 
La baronnie étant devenue
communale, tous les Mont-
pelliérains de l’époque pou-
vaient se considérer comme
des barons ; à leur mort, l’ap-
plication des règles coutumiè-
res en matière de succession
faisait de leur fils aîné l’héri-
tier du titre. Encore fallait-il
réserver ce titre aux vrais
Montpelliérains,donc à ceux
qui pouvaient justifier d’ancê-
tres directs nés à Montpellier.
Tout ceci expliquerait la règle
non écrite rapportée de bou-
che à oreille et que les anciens
ont tous en mémoire : il ne
peut y avoir qu’un baron de

C

« Ton sang occitan 
vaut toutes les nobl

Les consuls mené par Philippe Saurel et Roger Bec inaugurent la voie des Barons de Caravètes à Murles. ©
 B
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consuls. Cette tradition montpelliéraine, vieille de 800 ans,

Caravètes par famille ; c’est
un garçon né a Montpellier,
fils aîné d’un père né a Mont-
pellier, lui même fils aîné d’un
père né a Montpellier.
Dans son mémoire Louis
Thomas cite l’auteur ano-
nyme d’un manuscrit de
1768 : « Une tradition fort

ancienne
assure que
la baronnie
de Cara-
vètes fut
donnée à la
ville à condition que
l’aîné mâle de chaque mai-
son ait le titre de baron de

Caravètes, seigneur du Ver-
danson, comte des Aiguerel-
les, mais de ceci rien n’est
prouvé».
Cette tradition est restée
vivace dans l’esprit populaire
des Montpelliérains, ce qui
était une façon pour eux de se
distinguer devant l’afflux de
nouveaux habitants.

Ouvert aux femmes 
Au début du 20e siècle,le phé-
nomène a pris un tour plus
organisé. Dans la mouvance
du mouvement mutualiste, les
barons de Caravètes sont
devenus une association,
notamment chargée de l’ani-
mation de la mutuelle, Les
Enfants de Montpellier, et
investie du maintien des tra-
ditions occitanes.L’organisa-
tion de conférences,de visites
et de fêtes était l’activité quo-
tidienne de ces barons moder-
nes. Seuls pouvaient adhérer
à cette association les fils aînés
nés à Montpellier, qui
devaient être fils et petit-fils
d’aînés eux-mêmes nés dans
la cité.
C’est le monde du barreau,

dans la première moitié
du siècle, qui

esses ! »

s’est chargé de faire vivre cette
tradition.Puis, les conditions
d’accès étant si sévères, le
nombre des adhérents se
réduisant, les barons entrèrent
en sommeil.
En 1994, Roger Bec décide
de faire revivre les barons. « Il
fallait être moins restrictif sur
les admissions sinon, il n’y
aurait plus grand monde !
C’est pourquoi nous avons
décidé qu’un Montpelliérain
est baron de Caravètes s’il est
né à Montpellier d’au moins
un parent né a Montpellier.Et
puis, il fallait moderniser aussi
l’organisation.
Nous avons donc ouvert le
titre aux femmes. Une déci-
sion qui, à l’époque a fait
grincer des dents ! Mais on a
tenu bon.
Nous avons eu une vingtaine
de femmes qui ont souhaité
être intronisées baronne la

première année.
Aujourd’hui, sur 575

barons,elles représen-
tent la moitié ».

Marquer
son identité

Associés à divers mouve-
ments folkloriques, enga-

gés dans la défense de la lan-
gue d’oc, les barons sont sur

tous les fronts. Ils participent
à une quarantaine de manifes-
tations par an et ne perdent
pas une occasion de faire vivre
leur ancienne tradition de fra-

ternité et de mettre en valeur
tout ce qui distingue Mont-
pellier.Victime de son succès,
l’association a dû se dédou-
bler en créant Les Amis de la
baronnie, une association
ouverte à tous.L’intronisation
d’un baron se fait lors d’une
cérémonie solennelle.Il reçoit
un acte officiel et une mé-
daille qu’il est tenu de porter
lors des cérémonies officiel-
les. « Nous avons des jeunes
qui sont barons,précise Roger
Bec.Il y en a une quarantaine
qui ont moins de 30 ans ».De
leur coté, les consuls (qui
représentent en fait le bureau
d’administration de l’associa-
tion) se distinguent par des
costumes chatoyants, réalisés
grâce à une subvention de la
Ville. « Quand cette subven-
tion est passée au conseil
municipal, elle a été approu-
vée à l’unanimité,majorité et
opposition confondue, note
Roger Bec avec satisfaction.
Preuve que la tradition du
Clapas permet de transcen-
der tous les clivages ».
Une formule de Mistral, qui
orne le diplôme des nou-
veaux barons, a tout d’une
devise et d’un programme
pour les membres de la
baronnie : « Ton sang occitan
vaut toutes les noblesses ».
Infos : Baronnie de Caravètes,

résidence Tour des Pins, 

12, boulevard Henri-IV. 

Tél. : 04 99 58 13 62

Les femmes,accueillies depuis
1994 au sein des barons 
de Caravètes, représentent 
la moitié des adhérents.

La tour des Pins abrite le siège 
des barons de Caravètes depuis 2003.
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Nos rendez-vous
4 et 5 avril
Fables 
à La Fontaine 

Le corbeau et le renard 
de Dominique Hervieu,
Contre ceux qui ont le goût dif-
ficile de Lia Rodrigues 
et Le chêne et le roseau 
de Mourad Merzouki.
21h. Théâtre Jean-Vilar

6 avril
Christophe Fiat
L’écrivain propose 
un Elektron libre à l’issue
d’une résidence d’un mois
au centre chorégraphique.
19h. Les Ursulines 

13 avril
Georges Appaix
Pentatonique 
(Hors Séries #34).
20h30. Les Ursulines

20 avril
Olga de Soto
Histoire(s) (Hors Séries #35).
20h30. Les Ursulines

3 mai
Lauréats des Ren-
contres Afrique /
Océan Indien
20h30. Opéra Comédie

Danse
Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Expo
Jusqu’au 16 avril

Max
Ernst
Exposition
d’œuvres
graphiques.
Carré Sainte-
Anne

Jusqu’au 22 avril
La Suisse
...vue par les photographes
de l’association Focale
(Nyon)
Galerie Photo

Jusqu’au 7 mai
Germaine Richier 
Prolongation de l’exposition.
Pavillon du musée Fabre

10 au 23 avril
Chaine de papier 
Art autour du papier.
Galerie Saint-Ravy

19 au 21 avril
Gurs : une tragédie européenne

De Jorge Semprun,
mise en scène Daniel
Benoin.
Cette pièce écrite en
français, en espagnol et
en allemand, a été
commandée à Jorge
Semprun dans le cadre
du programme

“Réfugiés” de la Convention théâtrale euro-
péenne. Il y décrit deux militaires de l’armée
républicaine, une violoniste sépharade et deux
communistes allemands qui combattirent Franco
dans la brigade Thaelmann, tous prisonniers à
Gurs et préparant un concert pour célébrer 
le 14 juillet. Semprun prête sa voix à ces combat-
tants pour raconter des passages peu connus 
d’un moment décisif de l’histoire de l’Europe.
Les 19 et 20 à 19h, le 21 à 20h30. Théâtre de Grammont

avril 2006 / numéro 301Montpellier
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6 au 23 avril
Le complexe 
du dindon
Pièce de Feydeau 
par la Cie Pourquoi Pas.
Les jeudi, vendredi et samedi à 21h.
Les dimanche à 18h30. La Vista

9, 12, 23 et 30 avril
Chroniques de 
la planète Mars
Par Julien Masdoua et
Robert Tousseul
Les 9, 23 et 30 à 19h au Baloard. 
Le 12 à 21h à la Vista

11 au 14 avril
Léonce et Lena

De Georg Büchner, mis en
scène par Gilles Bouillon.
Les 11 et 12 à 19h, les 13 et 14 à 20h45.
Théâtre de Grammont

20 au 22 avril
Et hop
Clowneries et café-théâtre
par Julia.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

24 au 28 avril
Festival jeune
public
5 spectacles différents, pour
10 représentations en jour-
née. Programme réalisé 
avec l’aide des ateliers de 
la maison pour tous 
Joseph-Ricôme.
Théâtre Gérard-Philipe

28 et 29 avril
On est bien, hein ?
Par la Cie Nezs Nets.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

9 et 10 mai
Mes souvenirs 
tracent des traits
droits
Spectacle de Nourdine Bara,
mis en scène par la Cie

Pourquoi Pas
21h. Théâtre Jean-Vilar

11 au 13 mai
Syndrome 
d’humanité
Par la Cie D Clic.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

24 avril au 7 mai
Sébastien Vitré
Peinture.
Galerie Saint-Ravy

7 avril au 21 mai
Métamorphose
De Jean-Yves Gargadennec.
La Panacée

25 avril au 3 juin
Chroniques
australiennes
Huit photographes austra-
liens et une collection.
Dans le cadre de la Comédie
du livre.
Galerie Photo

28 avril 
au 28 mai
Trois jardins
Exposition de huit artistes
contemporains, dans trois
lieux de la ville. Organisée
par les Amis du musée
Fabre.
Carré Sainte-Anne, Faculté de méde-
cine, Jardin des plantes

4 au 15 avril
Qui êtes-vous 
Raymond Roussel ?
Création de Jacques Bioulès.
Les 4, 7, 8, 11, 14 et 15 à 20h45, les 5, 6,
12 et 13 à 19h, le 9 à 17h. Relâche le 10.
Théâtre du Hangar

5 au 8 avril
Cris

Stanislas Nordey adapte au
théâtre le roman de Laurent
Gaudé.
Les 5 et 6 à 19h, les 7 et 8 à 20h45.
Théâtre de Grammont

6 au 15 avril
Le pas feutré de
M. Valentin dans
les coulisses...
Par la Cie Le bouche à
oreille.
Les 6, 7, 8, 13, 14 et 15 à 21h. 
Théâtre Gérard-Philipe

Théâtre

Ciné
6 avril
Notorious
Film de Alfred Hitchcock
(1946). Cinéclub Jean-Vigo.
20h. Centre Rabelais

6, 7 et 8 avril
I love animation
Mini festival pour (re)décou-
vrir les trésors du cinéma
d’animation dans un mini
ciné. Programme complet
sur www.monokini.net
20h30. Monokini

18 avril
Tournée 
des Lutins
Les Lutins récompen-
sent chaque année 
les meilleurs courts-
métrages et proposent
au public de les
découvrir lors d’une
tournée dans 26 villes
de France. Les Lutins
2006 à Montpellier,
c’est 11 films projetés
le 18 avril à 20h15,
au Gaumont
Comédie.
Et ça coûte le prix
d’une place normale.
20h15. Gaumont Comédie
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Contacts
Antirouille. 12 rue Anatole-France. 
04 67 06 51 68 
Baloard. 21 boulevard Louis-Blanc. 
04 67 79 36 68
Carré Sainte-Anne. Place Sainte-
Anne. 04 67 60 82 42
Centre Rabelais. Ciné-club Jean-Vigo.
29 boulevard Sarrail. 04 99 13 73 72
Corum (Opéra Berlioz / Salle Pasteur).
Esplanade Charles-de-Gaulle. 
04 67 601 999
Galerie Photo. Esplanade Charles-de-
Gaulle. 04 67 60 43 11
Galerie Saint-Ravy. Place Saint-Ravy.
04 67 34 88 80
Jam. 100 rue Ferdinand-de-Lesseps.
04 67 58 30 30
La Panacée. 14 rue de l’Ecole-de-
pharmacie. 04 67 60 82 42
La Vista. 42 rue Adam-de-Craponne.
04 67 58 90 90
Les Ursulines. Centre Chorégraphique,
Boulevard Louis-Blanc. 04 67 60 06 70
Maison des étudiants de l’UPV.
Université Montpellier III, 
route de Mende. 04 67 14 23 78

Monokini. 5 rue Bayard. 
04 67 42 79 44
Opéra Comédie. 11 boulevard Victor-
Hugo. 04 67 601 999
Pavillon du musée Fabre. Esplanade
Charles-de-Gaulle. 04 67 66 13 46
Rockstore. 20 rue de Vedun. 
04 67 06 80 00
Temple. 1 bis rue de Brueys. 
04 67 66 88 40
Théâtre Gérard-Philippe. Maison
pour tous Joseph-Ricôme, 7 rue Pagès.
04 67 58 71 96
Théâtre de Grammont. Théâtre des
Treize vents, domaine de Grammont.
04 67 99 25 25
Théâtre du Hangar. 3 rue Nozeran. 
04 67 41 32 71 
Théâtre Jean-Vilar. 155 rue de Bolo-
gne (tram « Halles de la Paillade »). 
04 67 40 41 39
Théâtre Tabard / Lakanal. 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

Et aussiJeune
public 7 au 9 avril

Holiday On Ice

Romanza, la nouvelle féerie
sur glace de la célèbre troupe
de patineurs.
Le 7 à 20h30, le 8 à 14h, 17h30 et 21h, 
le 9 à 14h30 et 18h. Zénith

11 et 12 avril
A contretemps

Le cirque dans tout ce qu’il a
de poétique, par le trio
clownesque les Acrostiches.
21h. Théâtre Jean-Vilar

21 avril
RythmiCité
Le studio Bagouet du centre
chorégraphique national
s’ouvre, le 21 avril, à une
rencontre artistique pluridis-
ciplinaire originale : propo-
sée par l’association Lez’Arts
M3.Au programme : instal-
lations, vidéo, poésie sonore 
et concert.
Infos : 06 25 52 28 05.
18h. Les Ursulines

Du 8 au 23 avril
A quatre mains
Par la Cie Le Corps en jeu.
A partir de 3 ans.
Les mercredi, samedi 
et dimanche à 16h. La Vista

Du 24 au 30 avril
L’or du jaguar 
ou le rêve de
Christophe Colomb
Par la Cie La Grande Bleue.
16h (+ séances à 21h du 27 au 30). 
La Vista

6 avril
Les “2 G.” 
Gaucher - Godin

Guitare jazz-rock.
12h15. Maison des étudiants de l’UPV ◆

8 avril
Le grand baleti

Concert “occitan” avec,
entre autres, Spi et 
la Gaudriole.
20h30. Victoire 2

8 et 9 avril
Musique sacrée 
à la cour de Saxe 
Par l’ensemble vocal Claire
Garrone et l’Orchestre Baro-
que Arianna, dans le cadre
du festival interreligieux de
musiques sacrées. Missa
brevis en La Majeur de J.-S.
Bach et Répons du Vendredi
Saint de J.-D. Zelenka.
Infos : 06 86 34 81 33
Le 8 à 20h30 et le 9 à 17h. Temple 

9 avril
Airs d’opéra 

Le ténor
Roberto
Alagna est
accompa-
gné par
l’orchestre
national de
Montpel-
lier dirigé

par Alain Altinoglu.
15h. Corum (Opéra Berlioz)

14 avril
Gogol Premier /
Tagada Jones

20h30. Victoire 2

15 avril
Henri Dikongue 
21h. Jam

19 avril
Marchand,
Rameau, Bach
Concert baroque du claveci-
niste Kenneth Weiss.
20h30. Opéra Comédie

20 avril
Autour
des 3 Grâces
Extraits d’opérettes et d’opé-
ras par le chœur de l’opéra
national de Montpellier,
dirigé par Noëlle Geny.
12h15. Hall de l’Opéra Comédie ◆

20 avril
Marvellous Pig
Noise

Blues.
12h15.
Maison des
étudiants
de l’UPV ◆

20 et 22 avril
Roultaboul 
et les Banaboo
Un 3e album, ça vaut bien 
3 concerts et des invités
comme les Maurescas fracas
dub (le 20) ou Sustraïa 
(le 22) !
21h. Antirouille

21 avril
Lokschine, Bartok,
Dvoràk
Par l’orchestre national 
de Montpellier dirigé par
Friedemann Layer.Violon :
Augustin Dumay.
20h30. Corum (Opéra Berlioz)

21 avril
Jack The Ripper
Soul/funk français
21h. Antirouille

22 avril
Frédéric Monino
Avec “Around Jaco”, le bas-
siste et son quartet rendent
hommage à Jaco Pastorius.
21h. Jam

23 avril
Schubert, Chopin,
Rachmaninov,
Stravinski

Concert Ama-
deus.Violon :
Alexei Volodin.
10h45. Corum (Salle
Pasteur)

16, 18, 23, 25 
et 28 avril
Les noces 
de Figaro
Opéra de Mozart, livret 
de Lorenzo da Ponte.
Par l’orchestre national et les
chœurs de l’opéra national
de Montpellier, dirigé par
Friedemann Layer.
Les 16 et  23 à 15h, les 18, 25 et 28 à
20h. Opéra Comédie

28 avril
Pascal Comelade

20h30. Victoire 2

28 avril
Stéphane
Guillaume
Continuum invite un des
plus grands saxophonistes 
de jazz français.
20h45. Théâtre Tabard / Lakanal

28 avril
Thomas Pitiot /
Marianne
Le retour sur scène de 
Thomas Pitiot et de l’ex-
chanteuse de Ginkobiloba.
21h. Antirouille

Musique

Du 2 au 6 mai
L’Acte chanson fait sa fête à Gérard-Philipe
L’Acte Chanson propose toute une semaine de
concerts et de surprise au théâtre Gérard-Philipe,
de la maison pour tous Joseph-Ricôme.Avec :
Le 2 mai, Jean-Paul Bonfils (1ère partie : Scotch 
et Sofa).
Le 3 mai, les Petites chansons terribles de Soizic,Tom
Torel et Mathias T.
Le 4 mai, Correspondance d’un fantôme de boue :
Contes et chansons par Fabien Bages et Soizic
Le 5 mai, Hervé Tirefort (1ère partie : Maureen
Angot).
Le 6 mai, Hommage à Jean Ferrat, par Cécile Veyrat,
Julien Heurtebise et Jacques Paillès.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

6 au 28 mai
Saperlipopette,
voilà
enfantillages

Trois semaines de 
festival, une quinzaine
de spectacles, une
centaine de représen-
tations. Et toujours
autant de joie et de
bonheur pour petits
et grands...
Programme détaillé sur
www.theatre-13vents.com
Infos : 04 67 99 25 00
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