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édito
par Hélène Mandroux, maire de Montpellier

P
lus que jamais, l’écoute des
préoccupations de tous doit faire
écho au respect des convictions
de chacun. Notre vie collective
est rythmée de moments qui
concernent plus particulièrement

certains d’entre nous, mais nous interpellent
tous dans notre capacité à connaître, à compren-
dre l’autre et à vivre ensemble. Je souhaite
demeurer garante de ce pacte
citoyen qui imprègne l’histoire
de notre ville et nous encourage à
porter haut les valeurs qui hono-
rent notre identité.
C’est ainsi que nous sommes tous
impliqués dans les fêtes qui ont
marqué les semaines qui viennent
de s’écouler et celles qui se dérou-
leront dans les jours à venir. La
fête de Yom Kippour, le ramadan
et l’Aïd, la fête de tous les saints,
mais aussi la journée mondiale
de solidarité pour les malades atteints du Sida ou
encore les journées du Téléthon pour lutter
contre les myopathies... Toutes ces dates qui
s’égrènent dans la vie des uns et des autres sont
des moments pour se rassembler dans la frater-
nité et le partage.
Ces fêtes sont à Montpellier, autant de mains
tendues vers les autres en signe d’amitié. Notre

ville gagne quand elle refuse le repli sur soi et
met fièrement en avant ce qui fait sa richesse.En
2007, d’autres dates importantes vont marquer
l’avenir de notre pays.Ce sera une année essen-
tielle où les choix que nous ferons, définiront le
sens des cinq années à venir.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous, avec
toute l’équipe municipale pour les réunions de
quartier. Je sais déjà que vous serez nombreuses

et nombreux à ces rencontres
citoyennes qui nous permettent de
débattre ensemble de l’avenir et de
notre quotidien. Ce sera une nou-
velle occasion de démontrer que la
démocratie répond à une méthode
d’écoute, de confiance et d’effica-
cité, bien éloignée des postures
médiatiques que certains leaders
nationaux cherchent à nous faire
confondre avec l’action politique.
Ici, chaque jour, nous avons les
moyens de démontrer que l’action

de proximité, que l’audace et l’opiniâtreté 
permettent de redonner à la politique toutes ses
lettres de noblesse face aux démagogies.
Montpellier est une ville aux mille et une vies
parce qu’elle respecte chacun d’entre vous et
qu’elle dessine clairement un destin collectif
pour notre territoire.C’est cette ville que j’aime,
que je façonne et que je défends.

Conseil 
municipal 
Les prochaines séances
publiques auront lieu 
les 6 et 27 novembre 
à 18h à la salle 
des rencontres.

Réunions 
de quartier
Du 10 au 29 novembre,
je vous donne rendez-
vous dans votre quartier
avec toute l’équipe
municipale.

6e semaine de 
la coopération
et de la solidarité inter-
nationales à l’université.
L’ouverture aura lieu 
le 13 novembre à 17h30 
à la salle des rencontres.

Journée 
mondiale du Sida
Le 1er décembre, des ani-
mations sont organisées
pour témoigner de 
notre solidarité envers 
les malades et continuer 
à lutter contre la maladie.

Boulevard 
du Jeu-de-Paume
Les travaux terminés,
le boulevard du Jeu-de-
Paume sera inauguré 
le 6 décembre à 11h30.

mes 
rendez-vous

« En novembre, débattons 
de l’avenir de nos quartiers »
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Hélène Mandroux,
maire de Montpellier.

Le palmarès santé des Villes de France
Le 13 octobre, l’hebdomadaire Impact médecine a publié le premier
palmarès santé des villes de France. Dans ce classement effectué auprès
des 36 grandes villes de France, Montpellier arrive à la 2e place pour
ses initiatives en matière de santé et en 4e position pour l’offre de
soins. Il met en valeur notamment la création d’un jardin extraordi-
naire dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre le cancer,
la première comédie de la santé et la prévention contre l’obésité 
et contre l’hypertension due au sel, organisée dans les écoles.
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Les élections du conseil municipal d’enfants ont eu lieu 
vendredi 20 octobre dans douze écoles élémentaires de la ville.

ont totalisé le plus de voix.
Leur mandat a commencé
dans la foulée, avec des réu-
nions un mercredi matin sur
deux. Des séances qui vont
leur permettre de travailler à
la réalisation des projets, de
s’initier à la prise de parole, à
la réflexion et au travail en
commun.Un animateur de la
mairie est chargé de les enca-
drer et des moyens matériels
mis à leur disposition. Ils
devront également gérer
ensemble, le budget qui leur
est spécialement alloué. Une

assemblée générale plénière,
en présence des élus du
conseil municipal et du maire
Hélène Mandroux est fixée
au mois de décembre.Elle va
permettre aux conseillers
enfants d’instaurer un dialo-
gue avec les élus adultes et de
leur présenter les projets pour
lesquels ils ont été élus. Des
projets toujours constructifs
et plein d’humanité.
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72 enfants 
prennent la parole

« Le conseil 
municipal d’enfants
initie les écoliers 
à la démocratie

et au civisme »
Christophe Moralès, adjoint délégué à l’enseignement

6 élus de CM2
par écoles
Montpellier Centre
Jules-Simon 
Lamartine  
Périclès
Victor-Hugo

Croix d’Argent 
Garibaldi
Ronsard
Victor-Schœlcher

Hôpitaux Facultés
Jules-Verne

Mosson
Louisville 
Marc-Bloch 
Léopold-Sédar-Senghor 

Prés d’Arènes
Jacques-Brel

de voter pour lui, en faisant
part de ses idées et projets pour
son quartier ou la ville.Les ser-
vices municipaux,pendant ce
temps, ont préparé les bulle-

tins de vote, les urnes, les iso-
loirs,ainsi que les carte d’élec-
teurs de chaque élève.

Citoyens en herbe
Le 20 octobre, le scrutin s’est
effectué simultanément dans
les douze bureaux de vote des
écoles. Seule différence avec
les élections des conseillers
municipaux adultes : le pré-
sident du bureau de vote était
un adulte et les assesseurs et
secrétaires, des enfants.
A l’issue du vote,ont été élus
pour un an, les candidats qui

Comme chaque an-
née, douze écoles
élémentaires ont
été désignées dans

cinq quartiers de la Ville,pour
participer aux élections du
conseil municipal d’enfants.
Un roulement établi tous les
trois ans pour permettre à tou-
tes les écoles de la Ville de par-
ticiper. A l’image des élections
de leurs homologues adultes,
celles des enfants s’effectuent
dans les règles.Depuis la ren-
trée de septembre,tous les élè-
ves de CM2 des écoles dési-
gnées,qui ont eu l’autorisation
de leurs parents,ont pu se pré-
senter aux élections.Leurs can-
didatures ont été recensées dans
chaque classe et les listes offi-
cielles transmises à la mairie.
C’est à ce stade que la campa-
gne électorale a pu débuter :
chaque candidat s’étant chargé
de convaincre ses camarades

L’élection des 6 conseillers municipaux à l’école élémentaire Lamartine.
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Les 8 000 repas par jour servis dans les restaurants scolaires bénéficient d’une tarification sociale,
conforme à l’objectif de solidarité de la municipalité.

La Ville a fait le choix
d’apporter son sou-
tien aux familles
montpelliéraines,

notamment en matière de
tarification de la restauration
scolaire.Lors du vote du bud-
get annuel, le maire, Hélène
Mandroux,a proposé d’attri-
buer une subvention pour
équilibrer le budget du ser-
vice de restauration scolaire.
Cette subvention permet de
maintenir les tarifs à un
niveau acceptable pour tous,
en prenant en charge 70 %

du coût total des repas. Soit
une aide sociale estimée à
6 millions d’euros.

Une aide plus grande
aux familles démunies
Cette disposition est complé-
tée, en fonction de la situa-
tion spécifique des familles
qui en font la demande, par
l’attribution d’une réduction
supplémentaire. Les familles
les plus démunies sont ainsi
plus fortement aidées,confor-
mément à l’objectif de solida-
rité de la municipalité.

Compte tenu de l’inflation
prévisionnelle pour 2007 esti-
mée à 1,8 %, le conseil muni-
cipal, dans sa séance du
2 octobre dernier a établi une
nouvelle grille de tarification
sociale qui s’échelonne ainsi :
de 1,68 € à 3,40 € pour les
repas pris par les enfants à
l’école élémentaire,de 1,68 €

à 3,12 € pour les repas des
enfants des maternelles,et de
0,46 € à 0,87 € pour les
accueils de l’interclasse.
Infos : Cuisine centrale. 

Tél. : 04 67 27 81 00

Des tarifs adaptés aux 
ressources des familles 

70 % du coût des repas sont pris en charge par la Ville.

Téléthon. En fil rouge ininterrompu, les 8 et 9 décembre à Montpellier sur la Comédie : des défis de toutes
sortes et l’implication d’un grand nombre de volontaires auxquels il est encore temps de vous joindre.

Ensemble contre les myopathies
L

’an dernier, des dons d’un montant de
273 000 euros ont été récoltés,grâce à la géné-
rosité de tous : associations, écoles, entrepri-
ses, bénévoles et donateurs anonymes. Cette

année,la somme qui sera récoltée à Montpellier,ris-
que de dépasser toutes les estimations,au vu des pro-
positions de participation qui arrivent tous les jours
à la cellule chargée du Téléthon,dont l’organisation
est coordonnée par Patrick Vignal,adjoint délégué aux
festivités.
Ces engagements de volontaires permettent d’élabo-
rer et de peaufiner nombre de projets dans tous les
quartiers.Avec les écoles, les collèges et les lycées,un
travail pédagogique sur la mixité est en cours.Il s’agit
de faire découvrir la maladie aux enfants. Pour ce
faire,des pôles sportifs seront implantés dans toute la
ville,sur la Comédie,sur l’esplanade,sur les stades,dans
les gymnases, etc. Ils seront gérés par les comités et
associations de quartier et animés par des clubs spor-
tifs du département. Ils vont permettre par exemple
de jouer au basket en fauteuil roulant, de pratiquer
le handibike ou d’essayer l’équithérapie.

Zidane, Ribéry, Daquin...
Un autre projet, qui se transformera peut-être en
projet national,est celui de mettre en place un chat,
un forum de discussion via Internet, pour mettre
en relation, des malades avec des chercheurs, des
médecins et des sportifs de haut niveau. Quinze
ordinateurs,équipés de webcam,seront installés sur
la place de Comédie. Ils permettront également au
public, moyennant un don, de communiquer en
ligne avec les chercheurs, les médecins ou les spor-

tifs de haut niveau,tels que Zidane,Ribéry,Daquin,
etc.Qu’ils pourront voir grâce à la webcam...Enfin,
le summum de la mobilisation, c’est le gros défilé
qui se prépare pour le vendredi en préambule à la
nuit du Téléthon.On sait déjà que 4 000 volontai-
res vont arriver sur la Comédie en cortège,en pro-
venance des différents “pôles fil rouge” installés
dans les quartiers : village rock, village handibike,

village freestyle, village sports de combat, village
basket,village athlétisme,village tyrolienne,village
aquatique,village culturel et théâtral, etc.).Tout au
long du mois de novembre, les projets vont conti-
nuent à s’élaborer et toutes les participations ou
propositions sont les bienvenues.
Si vous souhaitez vous associer à la réussite du Téléthon :

Tél. 04 67 34 59 87. 

Comme en 1999, l’édition 2006 du Téléthon, coordonnée par Patrick Vignal,
adjoint au maire, sera retransmise à la télévision par France 2 et France 3.



6/Nouvellesde la ville
actualités

novembre 2006 / numéro 307Montpellier
notre ville

Inscription sur la liste 
électorale avant le 30 décembre
Pour voter en 2007, il faut être inscrit sur la
liste électorale de la Ville de Montpellier, au
plus tard le 30 décembre 2006.Vous êtes
concerné si vous venez d’avoir 18 ans ou aurez
18 ans au plus tard le 28 février 2007.Vous
l’êtes également si vous venez d’arriver à
Montpellier ou si vous avez changé d’adresse
sur Montpellier. Pièces à fournir : carte d’iden-
tité ou passeport en cours de validité et justifi-
catif de domicile datant de moins de 3 mois.
Les inscriptions sont possibles à l’Hôtel de
Ville ou dans les mairies annexes, du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30. Une permanence
sera assurée à l’Hôtel de Ville, les samedis 9 et
16 décembre, de 9h à 12h et les samedis 23 et
30 décembre, de 9h à 17h sans interruption.
Infos : 04 67 34 71 22. 

Ouvrir la porte 
à toutes les compétences
Le 16 novembre, de 9h30 à 17h, au parc des
expositions, un forum régional est organisé par

l’Adapt (association pour 
l’insertion sociale et profes-
sionnelle des personnes 
handicapées), dans le cadre de
la 10e semaine pour l’emploi
des personnes handicapées.
Il est destiné à favoriser 
la rencontre entre une qua-
rantaine d’entreprises qui
recrutent et des demandeurs

d’emploi handicapés.
Infos : 06 13 97 82 33 et www.semaine-emploi-handicap.com

La direction de l’éducation 
a déménagé
L’ensemble des bureaux de la direction muni-
cipale de l’éducation (écoles élémentaires et
maternelles de la ville) ont été transférés 2,
place Paul-Bec, immeuble des Echelles 
de la Ville (4e étage).
Tél. (inchangé) : 04 67 34 72 07 
ou 04 67 34 71 98.
Internet : www.montpellier.fr.

La banque alimentaire 
a besoin de nous
La banque alimentaire organise une collecte de
produits de consommation courante, les 24 et
25 novembre, aux portes de 120 magasins du

département. Le principe
est simple : en faisant 
leurs courses, les clients
sont invités à acheter quel-
ques produits essentiels
(huile, chocolat, sucre,
conserves de poisson, pota-
ges, lait maternisé, pots
bébés, céréales, compotes,
biscuits, café, etc.) qui per-
mettront de varier et

d’équilibrer l’alimentation des colis offerts aux
personnes en situation de précarité.
Infos : 04 67 12 01 10 et ba34@wanadoo.fr. 

Cimetière Saint-Lazare : 
nouveau numéro de téléphone 
Pour joindre l’accueil du cimetière 
Saint-Lazare, ouvert de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h, il faut dorénavant composer 
le 04 67 75 34 46.

L’association des diabétiques de l’Hérault organise 
les 18 et 19 novembre son 10e salon à Montpellier.

Prévenir et soigner
le diabète
O

n compte plus de 2 millions de per-
sonnes diabétiques en France. D’ici
25 ans, leur nombre devrait atteindre
333 millions dans le monde. En Lan-

guedoc-Roussillon,3,5 % de la population est
touchée par cette maladie. Sans traitement
approprié, elle peut être à l’origine de graves
complications.Forte de ce constat,l’association
des diabétiques de l’Hérault (ADH) qui fête
cette année son 20e anniversaire,propose deux

journées d’information. « Notre objectif, c’est
de faire se rencontrer les diabétiques, de leur
permettre de mieux connaître leur maladie
pour la soigner »,explique le président,François
Coste.Des laboratoires,des médecins diabéto-
logues,des diététiciens et des podologues seront
réunis pendant deux jours pour débattre avec
le public des progrès en matière de science,des
connaissances épidémiologiques et cliniques et
des traitements.

Deux jours de conférences et
d’échanges pour mieux se connaître
« Nous accueillerons ainsi le professeur Avi-
gnon, avec lequel nous évoquerons les problè-
mes posés par les pieds des diabétiques.Car mal-
heureusement de nombreuses amputations sont
pratiquées chaque année » précise le président
de l’ADH. Seront présents également le pro-
fesseur Eric Renard, diabétologue endocrino-
logue du CHU de Montpellier qui intervien-
dra sur l’insulinothérapie et le professeur Jacques
Bringer,diabétologue endocrinologue,chef du
service d’endocrinologie du CHU de Montpel-
lier et coordonnateur national du Plan diabète.
En préambule à ce salon et dans le cadre de la
journée mondiale du diabète,le 14 novembre,
l’association animera une journée de dépistage

gratuit dans le hall d’accueil de la caisse primaire
d’assurance maladie (cours Gambetta) à l’atten-
tion du public et du personnel.
Le 10e salon du diabète,ouvert à tous,se dérou-
lera à l’Espace République, situé au 20 rue de
la république, les 18 et 19 novembre,de 10h à
12h et de 14h à 17h.
Infos : Association des diabétiques de l’Hérault,

11 rue de la Méditerranée à Montpellier.

Tél. : 04 67 65 51 26. assodiab.34@free.fr

Une journée de
dépistage gratuit, le
14 novembre dans
le hall de la CPAM

L’ADH reçoit au 11, rue de la Méditerranée.

Des réunions d’information 
toujours très suivies.
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Les métiers de la fonction
publique vous intéressent ? 
Mercredi 29 novembre de 9h à 18h30 au
CRDP (allée de la Citadelle), la librairie de
l’éducation CRDP / Onisep organise une
journée d’exposition et de tables rondes pour
permettre à chacun de découvrir les métiers
de la fonction publique d’état, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publi-
que hospitalière. Le forum s’adresse aux 
étudiants, lycéens, personnes en recherche
d’emploi ou en réorientation professionnelle,
aux fonctionnaires qui souhaitent évoluer
dans leur carrière ou changer de branche 
et aux professionnels de l’orientation.
Le public découvrira les métiers qui se ratta-
chent à la fonction publique, les conditions
requises pour y accéder, les préparations aux
concours externes et internes, les évolutions
de carrière, etc. Il pourra aussi rencontrer les
recruteurs de la fonction publique par corps
de métiers, ainsi que les organismes, éditeurs
et écoles qui préparent aux concours.
Infos : CRDP au 04 67 60 04 76, ONISEP au 04 99 63 67 85 

et sur www.crdp-montpellier.fr

Les P.O. sur la Comédie 
Les 23, 24 et 25 novembre, sur la place 
de la Comédie, vous aurez trois jours pour

découvrir les richesses
naturelles, culturelles et
gustatives du pays cata-
lan. Un grand nombre
d’animations et de ren-
dez-vous viendront
ponctuer la manifesta-
tion : dégustations des
spécialités locales, dédi-
caces d’auteurs cata-
lans, conférences
autour de la culture
catalane (danse, musi-

que...), démonstrations destinées à faire
découvrir les atouts du terroir.
Infos : www.cg66.fr

Bienvenue aux nouveaux
Montpelliérains
L’AVF (Accueil des villes françaises) de
Montpellier organise du 13 au 18 novembre
une semaine de bienvenue destinées aux nou-
veaux arrivants montpelliérains afin de faciliter
leur intégration. Sont prévus : conférences,
randonnées, sorties découverte, rallye pédestre,
repas, spectacle. Les “anciens” accueilleront 
les “nouveaux” autour d’un cocktail, samedi
18 novembre à partir de 19h, salle Pétrarque.
Infos : 7, rue de la Verrerie Basse, Tél. 04 67 66 15 44, 

avf.montpellier@wanadoo.fr et avf-montpellier.com.

Le Corum accueille Enactive 
La Conférence internationale Enactive
Interface est une manifestation scientifique et
technologique qui aura lieu au Corum,
les 20 et 21 novembre. Elle accueillera plus de
200 chercheurs, étudiants, enseignants, indus-
triels, ingénieurs, médecins et praticiens venus
de toute l’Europe, des USA, du Canada, du
Japon et de Chine. Les thèmes abordés : les
interfaces homme / machine, la robotique, l’in-
formatique, la physique, la biologie, la psycho-
logie, l’art et le sport. Le congrès alternera des
avec des communications orales et affichées.
Un forum industriel est également prévu
Infos : 04 67 41 57 43, enactive06@enactive2006.org 

et www.enactive2006.org. 

La 3e Fête des Vignes, les 1er et 2 décembre, va nous faire
découvrir toutes les richesses viticoles des territoires de l’agglo.

Un village vigneron
sur la Comédie

L’an dernier, 90 000
personnes ont sil-
lonné le village
vigneron installé sur

la Comédie, pour déguster
mais aussi partager et échan-
ger.Cette année encore,les 1er

et 2 décembre sur la place de
la Comédie, et le 3 décembre
dans les caves et les domaines
du terroir, plus de quarante
producteurs de l’Agglo-
mération de Montpellier
seront au rendez-vous.
Comme pour les éditions pré-
cédentes,le principe de cette 3e

Fête des vignes est simple :
contre 2 euros, les visiteurs
pourront acquérir un verre à
dégustation, gravé au logo de
Montpellier Agglomération et
effectuer trois dégustations de
leur choix. Egalement inclus
dans le prix,un bon pour une
bouteille de vin gratuite, à
valoir sur l’achat de 6 bouteil-
les au domaine le dimanche.
L’ensemble des bénéfices sera
attribué au Téléthon qui a lieu
quelques jours plus tard, les 8
et 9 décembre. L’an dernier,
16 500 €, soit l’intégralité 

de la recette, a été reversée à
l’association.
Enfin sous le chapiteau cen-
tral, les animations iront bon
train : ateliers de dégustation,
rencontres-dédicaces,forums-
débats animés par des person-
nalités émérites et espace librai-
rie offrant un vaste choix
d’ouvrages.Au bar à vins, les
“assiettes vigneronnes” seront
accompagnées d’un verre de
vin. Pour amateurs éclairés,
grands connaisseurs...ou sim-
ples curieux.
Infos : www.montpellier-agglo.com

Semaine de la solidarité à l’université
La problématique du développement dans le monde : c’est sur ce thème que 
les 80 000 étudiants de la région - de Perpignan à Nîmes, en passant par Montpellier

et Alès - sont invités à se consacrer du 13 au 
17 novembre, pendant la 6e semaine de la coopération
et de la solidarité internationales à l’université.
Ce grand événement universitaire est organisé 
cette année à l’initiative de l’université Montpellier I.
Au programme, conférences, débats, tables rondes,
projections, expositions, témoignages, ateliers de 
formation, théâtre, musique, danse et gastronomie.
Les thèmes évoqués : les jeunes et l’action humani-
taire, les identités culturelles dans le jeu de la mondia-
lisation, la mixité sociale et l’égalité des chances,
la condition des femmes, le commerce équitable,
la diversité culturelle, la place de la recherche 
scientifique, du plurilinguisme et des nouvelles 
technologies dans les processus de coopération pour
le développement, la ressource en eau.
Avec une participation des acteurs de la solidarité,
locaux, nationaux et internationaux et la contribution
des universités de Montpellier dans les disciplines 

des sciences humaines, fondamentales, agronomiques, biologiques et médicales.
Infos et programme : 04 67 41 74 26 et http://www.semaine-internationale-2006.net

Pour 2 €, vous pourrez effectuer 3 dégustations au choix.
©
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Du 10 au 29 novembre, le maire rencontre les Montpelliérains lors des
réunions de quartier. Un rendez-vous important pour la démocratie locale.

D
u 10 au 29 no-
vembre, le
maire, Hélène
Mandroux et
le conseil mu-

nicipal,vous invitent à partici-
per à une réunion publique
dans votre quartier. Ces ren-
contres sont un rendez-vous
important,parce qu’elles sont
l’occasion pour chacun de faire
entendre sa voix dans la forme
la plus immédiate de la concer-
tation.
Ce contact avec la population
est une tradition.Montpellier
a été la première des villes de
plus de 100 000 habitants à
organiser chaque année depuis
1986, des réunions publiques
dans les quartiers. C’est un
moyen de dialogue avec la
population qui est efficace et
constructif.Ces réunions don-
nent l’occasion aux élus de
présenter les réalisations et les
projets. « Ce souci de rendre
des comptes est propre à ma
vision politique, explique le
maire de Montpellier. Il est
important de dire clairement
ce qui est fait et comment on
le fait ».
La plupart des questions pro-
posées par la population ont
trait à la sécurité routière, au
stationnement, à la propreté,
aux incivilités et aux travaux,
notamment ceux entrepris

pour lutter contre les inonda-
tions. « Nous sommes inter-
pellés souvent avec passion.
Entendre les choses quand
elles sont dites avec respect ne

me dérange pas, bien au
contraire, affirme Hélène
Mandroux. Je les écoute et
j’essaie dans la mesure du pos-
sible d’en tenir compte. Ce

dialogue permet de vérifier la
pertinence de nos priorités,
d’orienter et d’affirmer les
actions de la Ville ».Sur place,
les responsables des services
municipaux, sont également
présents pour répondre à des
points plus précis.
L’écoute est au cœur de ces
réunions qui seront couplées
ce mois-ci par des visites sur le
terrain et des inaugurations
dans les quartiers.Le dialogue
continue bien au-delà de ces
rencontres annuelles.

La Ville est proche
de vous

« Les réunions publiques
nous permettent 
de vérifier la pertinence 
de nos priorités »

Les réunions, 
c’est du 10 au 
29 novembre !
Quartier Les Cévennes :
vendredi 10 novembre 
à 18h30, au Gymnase
Jouanique.

Quartier Montpellier
Centre : mercredi 
15 novembre à 18h30,
à l’Hôtel de Ville,
salle des rencontres.

Quartier Croix d’Argent :
vendredi 17 novembre 
à 18h30, à la Maison 
de rapatriés, salle
Rosecchi.

Quartier Prés d’Arènes :
mercredi 22 novembre
à 18h30, à la maison
pour tous L’Escoutaïre.

Quartier Port Marianne :
vendredi 24 novembre à
18h30, à la maison pour
tous Mélina-Mercouri.

Quartier Mosson : mer-
credi 28 novembre à
18h30, à la maison pour
tous Georges-Brassens.

Quartier Hôpitaux
Facultés : mercredi 
29 novembre à 18h30,
au palais des sports
René-Bougnol.

Du 10 au 29 novembre, participez à la réunion de votre quartier.
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Le dialogue est permanent entre les conseils citoyens,
de secteur, les comités de quartier et la municipalité.

«La démocratie
locale, c’est faire
que chaque habi-
tant participe et

qu’il soit acteur du destin de
sa ville » affirme Hélène
Mandroux.Forts de ce prin-
cipe, les conseils citoyens de
secteur (CCS), mis en place
depuis 2001,permettent à des
Montpelliérains d’être asso-
ciés à la réflexion menée par
la Ville sur tous les sujets
concernant le cadre de vie
des habitants. Ils sont venus
renforcer d’autres dispositifs,
tels que les rencontres du
maire avec les habitants, la
commission Montpellier au
quotidien, les conseils muni-
cipaux d’enfants et les réu-
nions menées par les élus de
quartier sur le terrain.

Un budget pour 
les travaux de proximité
Les CCS sont des lieux
d’échanges,de dialogue et de
concertation. Ils sont com-
posés de membres, qui au
titre de leur activité associa-
tive (présidents ou représen-
tants de comités de quartier,
associations de quartier à
vocation culturelle, sociale,
sportive ou professionnelle)
concourent à la vie du quar-

tier. Ils sont une instance
consultative entre les habi-
tants et la municipalité. Ils
sont associés aux projets de
la Ville et engagent au titre
de leurs crédits de proximité
des travaux d’aménagement
dans leurs quartiers. Depuis
2002, la Ville de Montpellier
consacre un budget de
1,5 million d’euros destiné à
la réalisation de ces travaux.
En novembre 2005, les
conseils citoyens de secteur
ont tenu les premières assi-
ses de la démocratie.Ce vaste
débat a permis de dresser un
bilan sur le rôle et le fonc-

tionnement des CCS et
d’envisager des améliorations
à ce dispositif de la vie
citoyenne. En juin dernier,
Serge Fleurence, adjoint au
maire délégué à la démocra-
tie de proximité, présentait
les nouveaux outils et
moyens mis en œuvre pour
leur permettre d’exercer plei-
nement leur participation
citoyenne : la création d’un
espace ressources à la maison
de la démocratie,un cycle de
formations et de conféren-
ces pour les membres des
CCS et l’adoption d’un
règlement intérieur.

La voix est libre !
En 1994, Bernard Encontre a créé le collec-

tif de coordination des comités de quar-
tiers. Il regroupe 24 comités de quartiers,
principalement ceux qui sont en périphé-

rie de l’Ecusson. « Ce collectif a pour objectif
d’aborder des thématiques communes aux
comités de quartiers, précise le président du

collectif,  Bernard Encontre, comme par exem-
ple, la propreté, la circulation. Nous nous réunis-
sons une fois par mois pour confronter nos expé-
riences et réfléchir à des thèmes communs ».

Les comités :
A.D.R.A. (Antigone) : Rosa Aumenier, 
19 place du Nombre d’or. Tél. 04 67 64 86 15
Bagatelle/Puech d’Argent/Ovalie : Elisabeth
Font, 47 place de Chine. Tél. 06 16 95 06 25 
Beaux Arts-Pierre Rouge : Pierre Buisson, 
12 esplanade de la musique. Tél. 04 67 79 95 55
Amoureux de Candolle : Sylvie Räber-Keel, 
19 rue Lallemand. Tél.04 67 66 10 05
Celleneuve : Jean Thérain, 13 allée A.
Chauliac. Tél. 04 67 75 42 57 
C.E.V.E.N. : J.P. Fredouille, 
14 bis rue J. Coulazou. Tél. 04 30 10 04 03 
La Chamberte : Bernard Encontre, 
1 rue des Hortensias .Tél. 06 23 49 01 02 
Tastavin-Lemasson : Gérard Castre, 
30 allée de la Chartreuse. Tél. 04 67 47 07 33
Millénaire : François Ricci, Villa Louise, 
337 rue du Mas rouge. Tél. 04 67 65 80 02
Les Cévennes : Bernard Jory, Le mas clos,
n°11 rue Ste Genevieve. Tél. 04 67 63 45 73
Mion Association : Nicole Janvier, 
13 rue de Rethel. Tél. 04 67 65 32 70
Pasquier Jean Monnet : Gérald Vicente, 
23 quai Laurens. Tél. 04 67 99 35 91
Petit Bard : Rachid Malla, 13, rue Georges-
Brassens 34880 Lavérune. Tél. 04 67 47 19 41
Pergola : Renaud Bousquet, 60 rue de l’Oasis.
Tél. 04 67 03 25 11 
Pompignane-Richter : Henri Ortiz, 
1 rue C.Chappe. Tél. 06 81 34 43 46 
Quatre Seigneurs : Christian Gauffier, 
2 allée des charmes 34840 Clapiers.
Tél. 04 67 54 22 79
Rocambale Ouest : Jacqueline Malzac, 
Les Villégiales, 138 rue Michel-Crepeau. 
Tél. 04 67 27 63 03
Saint Martin “A l’écoute” : Yves Barral, 
95 rue Pomier-Layrargues. Tél. 04 67 58 65 34
Saint Clément : Fabienne Edelmann, Parc des
Ormaux, 51 rue Michel-Ange. Tél. 06 33 86 23 84 
Tournezy : Lucien Rigal, 78 rue G. Defferre,
Residence Tournezy. Tél. 04 67 27 62 08
Mas de Bagnères : Philippe Alonso, 
264 rue Tatius. Tél. 04 67 27 89 93
Les Aubes : Jacques Ganz, 
230 rue Louise Michel. Tél. 04 67 79 22 18
Saint François : Serge Martin, 
30, rue Henri René. Tél. 06 66 65 64 52
Lepic : Joseph Sanchez, Le Novares 
2 bis avenue Lepic.

Libres échanges
dans les comités
de quartier

Bernard Encontre,
Croix d’Argent

Vincent Thuin,
Hôpitaux-Facultés 

André Coulet,
Cévennes

Jean-Louis Gély,
Montpellier Centre

Henri Corre,
Mosson

François Ricci,
Port Marianne

Philippe Sorez,
Près d’Arènes

Contact : secrétariat permanent

des CCS 04 67 34 71 94

Les présidents des sept conseils 
citoyens de secteur

Les conseils citoyens de secteur sont 
des lieux d’échange et de concertation.
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Le dispositif Montpellier au quotidie
La ville change et

s’agrandit.Il est donc
important d’adapter
les besoins des usa-

gers aux réalités de la vie quo-
tidienne.Les services de proxi-
mité sont une réponse.Depuis
le 1er octobre,la Ville a renforcé
le dispositif Montpellier au
quotidien.Avec son numéro
vert (0800 34 07 07), chacun
peut contacter les services de la
Ville pour demander une
information, signaler un dys-
fonctionnement ou une dégra-
dation sur l’espace public...
Pour aller plus loin, le maire a
affecté dans deux quartiers
pilotes Montpellier Centre et
Mosson, des agents de proxi-
mité, qui sillonnent toute la
journée les quartiers afin de
surveiller le domaine public,
repérer les dysfonctionne-
ments, informer les habitants
et les sensibiliser aux réglemen-
tations... Ces agents enregis-
trent les demandes qu’ils trans-
mettent ensuite aux services
opérationnels de la Ville.Ils ont
également un rôle de sensibi-
lisation en rappelant à chacun

les règles citoyennes en matière
de propreté notamment et de
respect des biens et des per-

sonnes. Identifiables par un
blouson noir et un sac à dos
de couleur anis,ces agents sont

opérationnels dans les quar-
tiers Centre et Mosson.Le dis-
positif sera étendu par la suite
à l’ensemble de la ville,après un
premier bilan de cette expéri-
mentation au bout d’un an.
Par ailleurs, de nouveaux ser-
vices sont mis en place dans la
mairie annexe de la Mosson,
permettant à chacun d’accé-
der facilement à l’essentiel des
démarches administratives.

Une mairie annexe 
multiservices
Jusqu’à maintenant, la mairie
annexe de la Mosson comme
toutes les autres proposait les
prestations suivantes : inscrip-
tion sur la liste électorale,attes-
tation et changement d’adresse
sur la liste électorale ;attestation
de domicile et de changement
de domicile ;demande de carte
nationale d’identité,de passe-
port et d’autorisation de sortie
de territoire ;certificat de vie ;
certificat de vie commune ;
certi- fication conforme ; re-
censement citoyen et dupli-
cata d’attestation de recense-
ment ; légalisation de signa-

ture ; macarons de stationne-
ment ; permis de chasser et
duplicata de permis de chas-
ser ; certificats d’hérédité.
Depuis le 1er octobre,la mairie
annexe de la Mosson déve-
loppe de nouvelles missions :
demande d’enquête sanitaire
(hygiène habitat et hygiène ali-
mentaire), demande d’inter-
vention pour la destruction de
nuisibles sur le domaine public,
prise de rendez-vous pour une
intervention payante de dés-
insectisation et/ou de désin-
fection chez les particuliers,
réception des plaintes liées aux
bruits émanant d’activités com-
merciales et d’établissement
recevant du public, demande
d’inscription en crèche,d’im-
primés de carte grise,de dupli-
cata de permis de conduire,de
copie d’acte hors commune,
d’information pour la carte
Pass’Agglo, de rendez-vous
avec l’élu du quartier Mosson.
Au sein de la mairie annexe,
un accueil est assuré par des
agents du CCAS, les lundis et
jeudis après-midi. Ils peuvent
instruire les dossiers RMI,déli-

Interview de Serge Fleurence, adjoint au maire délégué à la démocratie de proximité.

« Le dialogue facilite 
la compréhension »

Vous êtes depuis toujours 
un ardent défenseur de 
la démocratie locale...
Oui. Selon moi, être 
un élu local, c’est savoir
écouter, discuter et 
élaborer ensemble des
projets.Associer les

habitants à l’exercice du pouvoir ne consti-
tue pas un obstacle à l’efficacité de l’action.
Au contraire, cela renforce et améliore les
relations entre les élus et les habitants.Mettre
en œuvre des décisions prises dans le dialo-
gue facilite la compréhension des enjeux.
Consulter les habitants donne aux élus les
moyens de prendre la meilleure décision
pour mettre en place un service public
adapté aux besoins des habitants.A Montpel-
lier, nous n’avons pas attendu la loi relative à
la démocratie de proximité de février 2002

pour rencontrer régulièrement la population
et mettre en place les conseils de quartier
(aujourd’hui conseils citoyens de secteur).

Quel rôle jouent les conseils citoyens de secteur ?
Ils sont porteurs des aspirations et des
demandes de la population et sont donc, nos
interlocuteurs privilégiés. Prenons deux
exemples : nous n’aurions jamais réussi à
transformer 21 kilomètres de l’Ecusson en
zone piétonne si une large concertation et
une étroite collaboration ne s’étaient pas ins-
taurées avec le conseil citoyen de secteur
Montpellier-Centre. Entre le projet initial et
la situation actuelle, beaucoup d’éléments
ont été modifiés grâce à leur participation
active. Plus récemment, la mise en place de 
la charte propreté illustre parfaitement l’im-
plication citoyenne des membres des CCS.
Ils s’investissent tous beaucoup et réalisent

un excellent travail. Ils ont trouvé leur place
dans le dispositif de démocratie de proxi-
mité et ont un vrai rôle à jouer.

La proximité, c’est aussi l’objectif 
de l’élu de quartier ?
La Ville compte huit adjoints au maire 
chargés des quartiers. Ils ont un double rôle.
D’abord, ils font remonter les besoins des
Montpelliérains et des associations de quar-
tier vers le conseil municipal, notamment
pour l’élaboration des budgets où des crédits
sont réservés pour chaque quartier en
matière d’équipements. Ensuite, l’adjoint de
quartier se charge de présenter et d’expli-
quer la politique municipale. Lors de travaux
dans un quartier, il réunit les riverains pour
les informer, les concerter sur le projet et
recueillir avis et suggestions pour permettre
d’intégrer des modifications éventuelles.

Des agents de proximité sillonnent les quartiers Centre et Mosson et la mairie annexe de la Mosson multiplie 

24 agents de proximité sont opérationnels dans 
les quartiers Centre et Mosson depuis le 1er octobre.
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n est renforcé

vrer les cartes de transport pour
les personnes handicapées,
prendre des rendez-vous avec
une assistante sociale et aider
à la constitution du dossier
couverture maladie universelle
et à de nombreuses démarches
administratives.
Dans les mois à venir,d’autres
prestations s’ajouteront à cel-
les déjà mises en place : déli-

vrance de la carte Age d’Or,
dépôt de demande d’embau-
che, paiement du restaurant
scolaire, délivrance de la carte
été jeune et pré-inscription
dans les écoles.
Véritable guichet unique, la
mairie annexe de la Mosson
permet de couvrir près de
75 % des demandes et d’éviter
aux usagers des déplacements.

La maison de la démocratie est un lieu de travail et d’accueil
pour les Montpelliérains engagés dans la vie de la cité.

Le lieu ressources 
de la vie citoyenne

Depuis 2002,
la maison de
la démocra-
tie est une

structure mise au ser-
vice des citoyennes et
citoyens de la ville.Elle
abrite la régie muni-
cipale des maisons
pour tous, la direction
des affaires culturelles,
le service des associa-
tions,la rédaction des jour-
naux municipaux, les ser-
vices de Montpellier au quo-
tidien et le secrétariat perma-
nent des conseils citoyens de
secteur.C’est là également que

se situent les bureaux des
adjointes au maire du quartier
Montpellier Centre, les bu-
reaux des six autres adjoints 

au maire étant situés dans leurs
quartiers respectifs.

Depuis juin, la maison
de la démocratie ras-
semble en un seul
lieu les moyens
techniques et hu-
mains mis à la 
disposition des
membres des
conseils citoyens de
secteur, le secréta-
riat des CCS, des

salles de réunions et 
le centre de ressources et
d’informations.
Infos : 16 rue de la République. 

Tél. 04 67 34 88 00 

9 mairies annexes 
à votre service
Tastavin : 118 allée Maurice-
Bonafos - maison pour tous
Albert-Camus.Tél. 04 67 27 33 31 

Aiguelongue : 1071 avenue de 
la Justice de Castelnau - maison
pour tous Albert-Dubout.
Tél. 04 67 72 63 27

La Chamberte : 64 route de
Lavérune - maison pour tous
Marcel-Pagnol.
Tél. 04 67 42 99 50 

Les Cévennes : 1247 avenue
Professeur Louis-Ravaz - maison
pour tous Paul-Emile-Victor.
Tél. 04 67 60 23 76 

Celleneuve : 13 allée Antonin
Chauliac - maison pour tous
Marie-Curie.Tél. 04 67 75 63 23 

Mosson : 111 place de Tipasa 
Mas de la Paillade.
Tél. 04 67 75 19 10 

Hauts de Massane : Place Jacques
Brel - maison pour tous Georges-
Brassens.Tél. 04 67 45 45 09 

Port-Marianne : 842 rue de la
Vieille Poste - maison pour 
tous Melina-Mercouri.
Tél. 04 99 92 21 65 

Saint-Martin : 67 rue 
des Razeteurs maison pour 
tous l’Escoutaïre.
Tél. 04 67 65 32 73

Un lampadaire en panne, 
un banc cassé..., et sur sim-
ple appel au numéro vert de
Montpellier au quotidien, 

les services techniques municipaux
interviennent. Depuis 1987, 
cette commission de Montpellier 
au quotidien favorise l’échange entre 
les particuliers, les comités de 
quartier et la mairie. Il s’agit 
d’accompagner le public dans ses
démarches, de le guider à travers 
les services techniques. 

Plus de 500 appels
chaque mois
Chaque appel téléphonique fait l’objet
d’une requête qui est ensuite étudiée
et dirigée vers le service approprié.
Les techniciens  interviennent dans 
un délai rapide de quelques jours. 
Une réponse est alors adressée 
à la personne qui a signalé 
le problème. Pour les réparations 
plus importantes, la réfection de voies
par exemple, le délai est plus long. 
Mais tous les dossiers sont suivis 
de près par les agents de Montpellier
au quotidien. Chaque mois, vous êtes
près de 500 à utiliser ce service 
de proximité. 
Une fois par trimestre, les associa-
tions et comités de quartier se réunis-
sent à l’initiative de Serge Fleurence 
pour aborder les problèmes récurrents
avec les services municipaux. 
La commission Montpellier permet
ainsi de tisser des liens plus étroits
avec les Montpelliérains désireux 
de faire valoir leurs propositions 
et aspirations.

0800 34 07 07
un numéro vert
au quotidien

ses services pour se rapprocher des habitants.

La mairie annexe de la Mosson 
teste de nouvelles prestations.
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Néo-Montpelliérains. La Ville a accueilli 
ses nouveaux habitants. Un millier de personnes 
se sont retrouvées à l’invitation de la Ville 
pour une visite guidée du centre historique 
et une présentation de la ville par les élus.
L’après-midi, au Corum, le public a pu découvrir 
sur des stands, les différents services municipaux.
C’est autour d’un buffet que les participants 
ont terminé cette journée bien remplie.

Santé. Mardi 17 octobre, Hélène Mandroux
signe un accord de coopération entre la Ville de Montpellier,
le CHU, la faculté de médecine de Montpellier, représentée 

par Alain Dimeglio, directeur adjoint aux relations 
internationales et Zeng Wanrning, adjoint au maire de

Chengdu chargé de la santé, Zhou Guangrong, directeur 
du bureau de la santé publique, He Jie et Zhao Cong,

patrons des hôpitaux de Chengdu.

Maires pour la paix. Beate Weber, maire 
de Heidelberg, Hélène Mandroux et 
Mary Hooper, maire de Montpelier 
dans le Vermont (USA), se sont réunies
à la Maison des relations internationales 
le 9 octobre pour une réunion de travail 
dans le cadre du réseau Mayors for Peace.
A l’issue de leurs travaux, elles ont signé 
une déclaration d’intention et ont dénoncé 
les essais nucléaires nord-coréens.

Jeunesse. Des lycéens du Puy-
en-Velay en visite à Montpellier,
sont venus découvrir les dispositifs
proposés par la Ville pour les jeunes.
Marylise Blanc, adjointe au maire
déléguée à la jeunesse les a accueillis 
à l’Espace Montpellier jeunesse.
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Foire internationale de Montpellier.
Organisée sur le thème de l’Italie, la 58e foire a ouvert 
ses portes le 5 octobre. Stefano Queirolo Palmas,
consul général d’Italie a coupé le ruban inaugural 
en présence d’Hélène Mandroux, de Georges 
Frêche, président de Région et d’Agglomération,
de Michel Guibal, premier adjoint, de Bernard
Michel, président de la foire, de Jean-Pierre Moure,
vice-président de l’Agglomération et 
de André Vézinhet, président du Conseil général.

Société de protection des animaux.
35 chiens et 34 chats ont été adoptés 
à l’occasion de la Comédie des animaux 
qui s’est déroulée les 30 septembre 
et 1er octobre. Hélène Mandroux
a inauguré la manifestation en présence de 
Jean-Louis Roumégas, adjoint au maire 
et de la conseillère municipale Annie
Bénézech qui est aussi présidente 
de la Société de protection 
des animaux de l’agglomération.

Jumelage. Du 6 au 9 octobre, Beate Weber, maire 
de Heidelberg, était en visite à Montpellier à l’occasion 
du 45e anniversaire du jumelage entre Montpellier et 
Heidelberg. Hélène Mandroux et Fanny Dombre-
Coste, adjointe déléguée au jumelage avec l’Allemagne 
ont inauguré avec elle l’exposition Correspondances
photographiques. Une célébration qui a fait suite à la semaine 
allemande organisée par la Maison de Heidelberg.

Abolition de la peine de mort. De nombreux
Montpelliérains ont assisté le 12 octobre à l’inauguration
de l’exposition consacrée au 25e anniversaire de 
l’abolition de la peine de mort en France.A voir 
dans le hall de l’hôtel de Ville jusqu’au 10 novembre.

Ilona Jourdan,
collaboratrice de Kurt 
Brenner, reçoit en présence
de Fanny Dombre-Coste,
adjointe au maire déléguée 
au jumelage, la médaille 
de la Ville pour le travail
qu’elle a accompli durant 
plus de trois décennies 
au sein de la Maison
d’Heidelberg.
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GrandCœur est un levier pour le logement en centre-ville. Le programme
de réhabilitation engagé depuis 2002 donne ses premiers résultats.

Des logements
neufs et réhabilités
I

l y a 4 ans, la mission
GrandCœur a été
conçue pour amélio-
rer les conditions et
le cadre de vie des
habitants du centre et

pour adapter la ville ancienne
à la vie urbaine d’aujourd’hui.
Ce projet de la Ville de Mont-
pellier qui place l’habitat au
centre des priorités de Grand-
Cœur, concerne l’Ecusson,
Boutonnet,Figuerolles,Gam-
betta, Polygone-Antigone,
Laissac sud-Comédie, les
Arceaux,les Beaux-Arts et des
Aubes.
Il consiste, sur ce périmètre, à
développer le logement, à
réhabiliter des îlots d’habita-
tion, des immeubles et des
rues, tout en préservant la
diversité de la population rési-
dant dans le périmètre de
GrandCœur.Pour engager cet
objectif de mixité sociale dans
un délai de huit ans, la Ville,
par le biais de la mission
GrandCœur, s’attache depuis
2002 à relancer la création de
logements,par un programme
de réhabilitation de 1 500
logements, dont 500 loge-
ments sociaux et à réguler l’of-
fre immobilière locative, par
la création de logements
sociaux publics et à loyer maî-
trisé.Elle intervient également
en agissant en faveur de l’ac-

cession à la propriété pour les
familles modestes.
Pour stabiliser le marché
immobilier et améliorer les
habitations, la Ville a mis en
place des programmes d’in-
vestissements et des outils
d’aide à la réhabilitation :opé-
ration programmée  de l’habi-

tat (Opah),programme de res-
tauration immobilière (PRI),
zone de protection du patri-
moine architectural urbain et
paysager (ZPPAUP).
Cela lui permet,pour ces opé-
rations de réhabilitation de
logements (regroupement
d’immeubles, curetages des

cours intérieures,montage de
dossiers administratifs), d’ac-
quérir des locaux ou des ter-
rains dégradés, pour ensuite
les revendre à des promoteurs
qui les rénovent et les mettent
sur le marché.A terme,1 000
logements sont concernés.

Préserver la diversité
des habitants
La mission GrandCœur
revend aussi les terrains et
logements insalubres à des
organismes de logements
sociaux qui rénovent et
construisent des logements de
type HLM. Cela concerne
500 logements sociaux. Au
total, sur le périmètre de
GrandCœur,90 chantiers sont
en cours, pour un montant 
de travaux de 5,6 millions
d’euros, réalisés notamment
grâce au financement de
l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat
(Anah) (1,209 M€),de la Ville
de Montpellier (231 000 €),
de l’Etablissement public de
coopération intercommunale
(EPCI) (60 000 €) et du
conseil général (30 000 €).

« 1500 logements (dont 500 sociaux)
sont en cours de construction ou de
réhabilitation dans le centre-ville.

Ils remplacent des appartements
vacants ou insalubres »

Philippe Saurel, adjoint au maire délégué à l’urbanisme

Le volet logement
GrandCœur
Acquisition en vue 
de réhabilitation ou 
de construction neuve
depuis 2003
Logements : 11 987 m2

représentant 285 loge-
ments à réhabiliter
Friches ou mal bâtis :
5 000 m2 de SHON pour
réalisation de construc-
tion neuve

Création de logements 
privés réhabilités 
Réceptionnés ou en
cours de travaux :
51 logements privés
réhabilités (dont 50 %
de logements à loyer
maîtrisé) 
Démarrage au 1er tri-
mestre 2007 : 50 loge-
ments privés réhabilités
(dont 50 % de loge-
ments à loyer maîtrisé) 
En cours de program-
mation : 150 logements
en construction et 
81 logements sociaux
publics (neuf et acquisi-
tion-amélioration)

Cet immeuble, situé 2 rue St-Pierre, ancienne propriété 
des bénédictins jusqu’aux guerres de religion et plus récem-
ment école nationale de la concurrence et de la consomma-
tion, est en cours de réhabilitation. Dans ces locaux restés 
longtemps vacants, 20 appartements vont être aménagés.
La moitié d’entre eux seront des logements sociaux.
La première pierre de cette réalisation a été posée 
le 17 octobre. Livraison en septembre 2007.

Vingt appartements dans l’Hôtel 
de Rozel réhabilité

Le 17 octobre, Hélène Mandroux et des élus 
ont visité les chantiers de réhabilitation 
de logements de l’Ecusson.
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Les chantiers sont un “mal indispensable” pour entretenir et moderniser les voiries
et réseaux. La coordination des travaux permet de limiter la gêne des riverains.

« Des réseaux remis
en état pour 50 ans »
«Les gens en ont

assez des chan-
tiers, explique
Louis Pouget,

adjoint au maire délégué aux
services techniques. Et je les
comprends. Pourtant, la Ville
met tout en œuvre pour
réduire la gêne occasionnée ».
Tous les chantiers effectués à
Montpellier sont en effet pla-
nifiés par la cellule Coordina-
tion travaux du service voirie
de la Ville. Les premiers mer-
credis de chaque mois, elle
convie tous les concessionnai-
res à une réunion,afin de met-
tre en adéquation les impéra-
tifs de chacun. « Vu la
multiplicité des réseaux (eau,
gaz,électricité,téléphone,etc.)
et par conséquent des interve-
nants (France Télécom, EDF,
GDF, RTE, opérateurs pri-
vés...), c’est indispensable. Et
cela permet d’être efficace ».
Ainsi,quand la Ville lance une
opération d’aménagement
dans un quartier, elle se
concerte avec ses différents par-
tenaires, pour leur permettre
d’effectuer en amont tous les
travaux nécessaires en sous-sol,
et ce,avant d’entreprendre elle-
même le chantier de surface.La
conséquence, c’est qu’il n’y a
qu’une seule tranchée,et plu-
sieurs entreprises qui y inter-
viennent successivement.Bien
sûr, les chantiers sont prolon-
gés d’autant,mais au final,c’est
un gain de temps et d’argent.
« Cela permet aussi d’organi-
ser les chantiers de façon à
pénaliser le moins possible les
riverains,poursuit Louis Pou-
get.Et également de mettre les
réseaux en état, au même
endroit,de façon durable,pour
au moins un demi siècle ».

Une coordination
des travaux pointue 
Cela a été le cas récemment,
par exemple, rue de l’Univer-
sité où EDF devait procéder à
des travaux sur ses réseaux.La
Ville en a profité pour refaire
ses canalisations d’évacuation
des eaux pluviales et pour sup-

primer les branchements en
plomb d’eau potable, GDF
pour résorber les réseaux en
fonte et France Télécom pour
enterrer plus profondément ses
lignes, tout en les moderni-
sant ». Pour que cela fonc-
tionne de manière synchroni-
sée,la coordination travaux de
la Ville établit un planning des
travaux, actualisé au jour le
jour. Cela donne une vision
d’ensemble sur une année et
permet de prévoir les sommes
nécessaires au budget pour réa-
liser les projets.« Nous travail-
lons en étroite collaboration
avec chacun des partenaires.
Nous connaissons ainsi la
nature et le temps de leurs
interventions. Nous pouvons
ainsi procéder à des ajuste-
ments, en leur demandant
d’avancer ou de différer leurs
travaux ». Gaz de France par
exemple, établit actuellement
un diagnostic de l’état du
réseau de gaz de la Ville. Il va
pouvoir établir des priorités et
harmoniser ses interventions,
en fonction de l’organisation
des chantiers de la Ville.Sachant
bien sûr que ce calendrier sera
indépendant des dépannages
urgents.« La coordination des
travaux, termine l’adjoint aux
services techniques,est un dis-
positif incontournable. Elle

exige un travail énorme et
pointilleux en amont.Les tra-
vaux qui se poursuivent à
l’heure actuelle en ville, sont
tous des travaux prévus de lon-
gue date, qui ne peuvent pas
être différés. Parce que nous
travaillons sur le long terme.
Pour les Montpelliérains,bien
sûr, tous ces travaux ne font
qu’un, avec leurs lots de dés-
agréments et des effets bénéfi-

Gaz de France aura remplacé tous
ses anciens réseaux en fin d’année
Pour établir un diagnostic de l’état du réseau mont-
pelliérain, Gaz de France (GDF) dispose d’un véhi-
cule de surveillance des réseaux, dit “VSR”, équipé

d’un système de
détection des fuites
de gaz. Une rampe
d’aspiration installée
à l’avant du véhicule
permet, en circulant
sur la voie, de récol-
ter les éventuels
échantillonnages de
gaz et de les analy-
ser immédiatement

à bord, pour permettre une intervention rapide.
En 2005 à Montpellier, GDF a changé 4 400 m 
de canalisations et investi 4,5 millions d’euros en
construction ou rénovation de réseaux. Cette année
correspond à un pic d’activités en matière de 
travaux. L’objectif est de résorber complètement tous
les anciens réseaux en fonte avant la fin de l’année.

ques difficilement perçus.Der-
nièrement la majorité des tra-
vaux ont été faits dans la fou-
lée des travaux de la 2e ligne
du tram. Il fallait profiter de
l’ouverture de certaines tran-
chées. Nous sommes arrivés
au bout, puisque le tram sera
livré le 16 décembre. J’en pro-
fite d’ailleurs pour remercier
tous les Montpelliérains pour
leur patience ».

Louis Pouget dans le véhicule 
de détection des fuites de gaz.

Modification 
de la circulation
route de Nîmes
Dans le cadre de l’aména-
gement de la route de
Nîmes, de la place du 11-
Novembre à l’avenue Saint-
Lazare, les travaux, côté
Beaux-Arts se poursuivront
jusqu’au 23 novembre.
Jusqu’à cette date, l’avenue
Saint-Lazare est mise à
sens entrant (vers le centre-
ville), jusqu’au Carrefour
du 11-Novembre. Pour aller
vers Castelnau-le-Lez, il
faut emprunter le viaduc
Loubat, grâce à une dévia-
tion mise en place à partir
du carrefour de l’avenue
Jean-Mermoz et de l’allée
Henry-II de Montmorency.
A noter, les rues Marché-
aux-Bestiaux et Yehudi-
Menuhin sont fermées et
les bus 4, 9, 10 et 22 n’en-
trent plus dans le quartier
des Beaux-Arts. Ils rejoi-
gnent le Corum par la
route de Nîmes. En sortie
de ville, les bus continuent
à passer dans le quartier
des Beaux-Arts et emprun-
tent les rues de la
Cavalerie, Beauséjour et
Mail-des-Abbés. Ces dispo-

sitions permettront, sauf
intempéries, de terminer
l’aménagement, plantations
comprises, de ce tronçon
de la route de Nîmes, dans
un délai plus court.

Ligne 3 du tram :
début de l’enquête
publique 
Du 7 novembre au
22 décembre, vous pourrez
faire part de vos commen-
taires et observations
concernant le tracé de la
ligne 3 du tramway et l’ex-
tension ouest de la ligne 1,
en rencontrant le commis-
saire enquêteur, lors de ses
permanences : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h à la mairie
de Montpellier (espace
Chaptal).Vous pouvez aussi
vous exprimer par cour-
rier, en écrivant au prési-
dent de la commission
d’enquête Tramway ligne 3,
Hôtel d’Agglomération,
50 place Zeus, BP 9531
34045 Montpellier cedex 1.

Rue Saint-Firmin, GDF et EDF effectuent en même temps la réfection de 
leurs réseaux, afin d’éviter d’avoir à creuser d’autres tranchées ultérieurement.
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Conseil municipal 
Séance du lundi 2 octobre 2006

1 et 2. Adoption de l’ordre du jour du procès
verbal de la séance publique du 25 juillet 2006.

3. Communication des décisions prises depuis 
la séance publique du 25 juillet 2006.

4. Vœu dénonçant la décision gouvernementale 
de réduction du financement des prestations 
en faveur de l’enfance et de la jeunesse 
et demandant son retrait.

5. Vœu sur la fusion Suez / Gaz de France.

6. Avenant de transfert sur le marché relatif 
aux services de dématérialisation des procédures
d’achat public.

7. Election de Françoise Prunier comme représen-
tante de la Ville dans les conseils d’établissements 
des écoles James-Joyce,Antoine-Balard, Madeleine-
Renaud et du CES Gérard-Philipe.

8. Attribution d’une subvention à l’association
Art et Fac pour l’organisation de son festival.

9. Nouvelle
tarification
sociale 
des restaurants
scolaires à
compter 
du 1er janvier
2007.

10. Demande de subvention auprès du Fonds
d’intervention pour la Ville.

11. Attribution de subventions de fonctionne-
ment pour des actions éducatives dans le cadre 
du Contrat de ville.

12. Subvention à l’association Les Fourmis 
rousses dans le cadre du contrat éducatif local.

13. Acquisition
de micro-
ordinateurs et 
imprimantes 
pour les écoles 
de la ville.

14. Attribution
de subvention
aux offices 
centraux de 
la coopération à
l’école (OCCE).

15. Avenants aux conventions de partenariat
Ville/CAF/Associations gestionnaires de places
multi-accueil de petite enfance.

16. Convention de prestations de services avec
l’association languedocienne pour la jeunesse 
pour la crèche l’Abri languedocien.

17. Nouvelle permanence à l’espace 
Montpellier Jeunesse.

18. Achats de billets pour la Coupe du Monde 
de rugby 2007 pour les bénévoles et acteurs 
du monde sportif et associatif.

19. Convention de mise à disposition du palais
universitaire des sports à l’Université Montpellier 1
par la Ville.

Affaire 25. La Ville organise un concours de devantures 
commerciales sur les boulevards. Remise des prix en mars.

De belles vitrines 
en perspective
Elaboré en collabora-

tion avec la cham-
bre de commerce 
et d’industrie, le

concours porte sur les vitrines
des commerces des boule-
vards Ledru-Rollin, Jeu-de-
Paume et de l’Observatoire.Il
a pour but d’inciter les ini-
tiatives privées dans le respect
des règles d’urbanisme et du
règlement spécial de la publi-
cité. Les commerçants parti-
cipant auront la possibilité de
consulter les architectes des
Bâtiments de France et de la
Ville pour examiner la
conformité de leurs projets.

Originalité, confort 
et qualité nocturne
La mise en valeur architectu-
rale du bâtiment, l’originalité
des enseignes, la qualité noc-
turne des vitrines ou encore
l’amélioration du confort des
clients sont autant de critères
qui permettront de sélection-
ner les gagnants.Au total,vingt
prix seront attribués sur dos-
siers. Le lauréat recevra 50 %
du montant des travaux enga-
gés. Du deuxième au hui-
tième prix,25 % du montant
des travaux seront remboursés
et du neuvième au vingtième
prix, 10 % seront pris en
charge. Le plafond est fixé à

Affaire 4.Vœu dénonçant la décision du gouvernement 
de réduction du financement des prestations en faveur de
l’enfance et de la jeunesse et demandant son retrait.

Depuis quelques années, l’aide sociale
à l’enfance est menacée. Une pre-
mière alerte avait en 2005 suscité
l’émoi de toute la classe politique

française. [...] Voici que de nouveau, le gouverne-
ment, par de récentes directives, nous annonce des
restrictions sans précédent. En effet, il est prévu
dans une circulaire de la Caisse nationale des
allocations familiales (Cnaf), que le financement
des futurs contrats enfance et contrats temps libre,
qui seront dorénavant appelés Contrat enfance et
jeunesse passés entre les CAF et les communes,
voient leur part de subventionnement amputé de
plus de 15 % en 3 ans ce qui représenterait pour
la seule ville de Montpellier une perte de recettes

de près de 1 million d’euros.Une telle décision sur-
prenante et choquante ne peut être acceptée en
l’état.Tout d’abord, c’est une restriction drastique
et inhumaine de l’aide apportée aux familles les plus
démunies. Ensuite, c’est un désengagement non
concerté de l’Etat au détriment des communes qui
choisiront de poursuivre ou augmenter leurs efforts
dans ce domaine.
C’est pourquoi nous formulons le vœu du retrait
immédiat de cette mesure en appelant à un dialo-
gue concerté avec l’Etat qui prenne en compte les
besoins et les enjeux réels du problème.
Vote pour : 46 - Abstention : 2

N’ont pas pris part au vote : 10

Adopté à la majorité

30 000 €TTC par vitrine.Les
professionnels ont été infor-
més le mois dernier. Ils ont
jusqu’en février pour déposer
leurs candidatures auprès de la
Mission GrandCœur. Le jury
se réunira ensuite et remettra

les prix en mars.Les commer-
çants auront alors 8 mois pour
effectuer les travaux. En
décembre 2007, les Montpel-
liérains, pourront découvrir
ces petits bijoux de vitrines.
Infos : 04 67 55 87 70

Vingt commerces seront récompensés 
pour leurs belles vitrines.
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20. Recense-
ment de 
la population
2007.
Création de
postes d’agents
recenseurs et
rémunération 
de ces postes.

21. Recrutement d’un adulte relais missionné 
à la maison de la justice et du droit.

22 et 23. Attribution de subvention aux 
associations Solidarité Dom Tom et Accueil 
Marginalité Toxicomanie Arc en ciel.

24. Compte rendu annuel à la collectivité 
pour l’exercice 2005 du GIE Sud Habitat pour 
la rénovation du quartier Petit Bard - Pergola.

25. Concours de devantures commerciales pour
les boulevards du Jeu-de-Paume, de Ledru-Rollin 
et de l’Observatoire.

26. Mise en compatibilité du PLU pour 
l’aménagement à 2 X 2 voies de la RD65 entre 
le carrefour de la Lyre à Montpellier et 
le rond-point du Fesquet à Clapiers.

27. Autorisation de la Ville pour la vente 
d’un immeuble par ACM au Montpellier Hérault
rugby club.

28. Déclaration de projet pour l’aménagement
de voiries : avenue Nina-Simone et rue Joan-Miró.

29. Convention relative au financement de 
la première tranche opérationnelle du projet 
d’extension de la gare Montpellier Saint-Roch.
Grand Cœur.

30. ZAC parc Eureka - Demande d’agrément 
de candidature de la société Cirmad Grand Sud.

31. ZAC Malbosc - Agrément de candidature
d’ACM.

32 à 43. Foncier
• Cession à la Ville d’une partie d’une parcelle 
privée rue du Roc-de-Pezenas.

• Cession au titre 
des participations
PAE Mas de
Calenda d’une partie
d’une parcelle privée
en vue de l’élargisse-
ment des rues 
du mas de Calenda
et Roqueturière.

• Acquisition foncière pour l’élargissement de la rue
Georges-Denizot.
• Aquisition foncière en vue d’alignement rue
Métairie-de-Saysset.
• Acquisition foncière rue de la Vieille-Poste dans 
le cadre de l’aménagement des abords de la maison
pour tous Mélina-Mercouri.
• Acquisition d’une partie d’une parcelle de chemin
du Grand-Puits dans le cadre de l’aménagement 
de la ZAC des Grisettes.
• Convention d’acquisition Ville/Communauté
d’agglomération et cession à la Communauté 
d’agglomération du Domaine de la Banquière.
• Cession gratuite d’emprises en vue de l’élargisse-
ment de l’impasse Flouch - avenue de Toulouse.
• Cession gratuite d’une propriété privée en vue 
de l’élargissement de la rue de l’hortus.
• Achat par la Ville de 3 places de parking dans 
la résidence Le Clos Elisabeth en vue de 
l’élargissement de l’avenue du Pic-Saint-Loup.

Affaire 17. Une subvention de 2 000 € permet à l’Espace
Montpellier jeunesse de proposer une activité de coaching.

Un coach pour moi
tout seul !

ficultés dans l’organisation de
leur travail,de leur orientation
ou de leur recherche.
Retrouver confiance en soi,
gérer son stress, se préparer 
aux examens ou à des entre-
tiens professionnels, avoir des
conseils d’orientation... sont

autant de thèmes que les
jeunes peuvent aborder
avec leur coach.Et comme
le suivi est très important
pour apprécier les progrès
accomplis, chaque per-
sonne inscrite peut parti-
ciper à plusieurs séances
étalées sur l’année.A l’issue
de ce coaching person-
nalisé, les jeunes sont
“reboostés” et ont moins
de doutes sur leurs capaci-
tés ou leurs qualités.
Ces séances de coaching
individuelles sont gratui-
tes, mais il est nécessaire
de s’inscrire à l’avance sur
le planning de l’Espace

Montpellier jeunesse. Elles
durent chacune une demi-
heure et sont organisées toute
l’année, même pendant les
vacances scolaires, à l’excep-
tion des mois de juillet et août.
Infos : Espace Montpellier jeunesse

6 rue Maguelone - 04 67 92 30 50

Affaire 10. Le Bus infos jeunes sillonne les quartiers et apporte
informations et réponses aux jeunes Montpelliérains. 

Ils répondent
à vos questions
L’an dernier, 4 000 jeunes ont fré-

quenté le Bus infos jeunes. Cette
antenne mobile de l’Espace Mont-
pellier jeunesse et ses deux anima-

teurs, Richard et Nicolas, accueillent les 15-
25 ans en différents points de la ville chaque
semaine.Les jeunes y trouvent de l’information
dans les domaines de l’emploi,du logement,de
la santé... Les animateurs peuvent aussi les
orienter vers des structures plus spécialisées
afin de répondre à des besoins spécifiques.
Le bus est aussi un outil d’animation.Il est pré-
sent lors des événements organisés avec le
monde associatif local, par exemple lors de la
semaine sur la mobilité des jeunes à l’étran-
ger, des journées mondiales contre le Sida et
sans tabac...ou encore pendant les grands fes-
tivals de l’été comme le Fise ou Electromind.
Ce bus fonctionne grâce à des subventions de

la Ville,du conseil général,de la CAF. Le conseil
municipal sollicite également une subvention
de l’Etat dans le cadre du fonds d’intervention
pour la Ville.
Infos : 04 67 92 30 50 - Les dates, lieu et heures du Bus

infos jeunes sont en ligne sur le site www.montpellier.fr

sur l’onglet “Montpellier jeunesse”. 

«Notre fille,
nous télé-
phonait en
nous par-

lant de sa démotivation et
de ses incertitudes sur ses
études » indiquent les
parents de Cécile qui a
suivi une séance de coa-
ching pour se remotiver.
Après 3 séances individuel-
les à l’Espace Montpellier
Jeunesse, le pari est gagné
et elle prépare ses prochains
partiels en toute confiance.
Depuis octobre, le service
Jeunesse de la Ville en par-
tenariat avec l’association
Argos propose gratuite-
ment tous les mercredis après-
midi de 14h à 17h des séances
de coaching jeunes. Agnès
Uhrweiller, psychologue et
formatrice,reçoit individuelle-
ment les lycéens, les étudiants
ou même les jeunes en recher-
che d’emploi qui ont des dif-

Richard et Nicolas accueillent, donnent 
conseils et infos dans le bus infos jeunes.

Le coaching c'est gratuit 
le mercredi après-midi à 
l’Espace Montpellier jeunesse.
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• Déclassement du domaine public communal 
d’une partie de la rue des Acconiers et vente à 
la Communauté d’agglomération de Montpellier.
• Cession gratuite de la propriété Le Patio 
du Millénaire en vue de l’élargissement de l’avenue
Albert-Einstein.
44 à 46.Autorisation de signer les marchés :
• pour les études d’expertise immobilière et 
de valorisation de l’hôtel de Ville.
• pour l’étude d’urbanisme et d’aménagement 
sur le secteur Hôtel de Ville - Polygone.
• pour les prestations de services de 
télécommunications.

47. Création d’une Agence locale de l’énergie 
à Montpellier.

48. Convention de transfert de gestion de 
la chaufferie de l’Université Montpellier 2 et 
de sa conversion au bois.

49.
Aménagement
d’un carrefour 
giratoire avenue 
du Professeur 
Emile-Jeanbrau -
route de Mende.

50. Classement voies privées et mise en sécurité
du réseau d’éclairage.

51 et 52. Autorisation de signer les marchés :
• Mise à 2x2 voies de l’avenue du Colonel-Pavelet.
• Sécurité piétonne et éclairage de la rue 
Jean-François-Breton.

53. Création d’un syndicat mixte dans le cadre de
la lutte contre les inondations et la mise en œuvre
du schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Lez-Mosson-Etangs Palavasiens.Transfert de 
compétence à la communauté d’agglomération 
de Montpellier.

54. Rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets pour 2005.

55 et 56.
Attribution
de subventions
à l’association
Terralliance 34
et à l’université 
Montpellier I
pour le Jardin
des Plantes.

57. Permis de construire pour un local 
des jardiniers au petit bois de la Colline.

58. Demande de subvention pour les travaux
d’aménagement des berges de la Mosson au lac 
des Garrigues.

59 et 60. Permis de construire : 
• pour la rénovation de la façade 
de l’église Saint-Denis.
• pour l’installation d’une salle associative dans 
le quartier Port Marianne.

61. Marché
des illuminations
des fêtes de fin 
d’année.

Prochains conseils municipaux :
les lundis 6 et 27 novembre à 18h à la salle 
des rencontres de l’hôtel de Ville.

Affaire 47. Forte de son expérience, la Ville va se doter
d’une agence locale de l’énergie qui ouvrira en juin 2007.

Une aide technique 
pour économiser
En France, il existe

14 agences locales
de l’énergie mais
aucune dans le Sud

et sur le pourtour méditerra-
néen.La plus proche est celle
de Grenoble. Le dossier de
création d’une maison de
l’énergie à Montpellier a donc
toutes ses chances d’être sou-
tenu par l’Union européenne.
De plus,par son expérience,la
Ville a de solides atouts.
Depuis 1982, elle s’est posée
un objectif en matière de poli-
tique énergétique : assurer le
confort des bâtiments com-
munaux,tout en réduisant les
consommations d’énergie.
Grâce à sa bonne gestion,
32 millions d’euros d’écono-
mies ont pu être réalisés depuis
1984.Outre l’aspect financier,
la Ville a pris en compte les

impératifs écologiques et l’ave-
nir des générations futures.

Faire partager 
son expérience
Cette maison de l’énergie aura
un statut associatif et permet-
tra de fédérer les actions des
différents acteurs de l’énergie
du bassin montpelliérain.Elle

aura aussi un rôle éducatif. La
Ville y fera partager son expé-
rience aux Montpelliérains,
aux autres collectivités locales,
aux aménageurs,promoteurs...
La maison de l’énergie aidera
dans la formulation des avis
techniques,assurera du conseil,
mettra en relation les partenai-
res confrontés aux mêmes pro-
blématiques ou aidera à réali-
ser des bilans énergétiques...
Cette maison verra le jour
grâce aux partenariats avec les
entreprises, les collectivités
territoriales, la Serm et les
chercheurs.
Le dossier a été présenté
conjointement avec d’autres
villes auprès de la commission
européenne.

Affaire 5.Vœu dénonçant le projet de privatisation de Gaz
de France et sa fusion avec Suez

L e gouvernement a décidé de mettre en
concurrence les opérateurs du secteur de
l’électricité et du gaz en 2007.L’objec-
tif est d’instaurer une concurrence libre

et non faussée prétendument facteur de liberté et
d’efficacité. [...] Le gouvernement ne prend abso-
lument pas en compte le contexte énergétique natio-
nal et international, ni les conséquences graves que
ce projet entraîne sur la qualité du service public,
l’augmentation des tarifs et l’aménagement des ter-
ritoires.
Partout dans le monde, la libéralisation du secteur
de l’énergie se traduit par un ralentissement des
investissements, l’instauration d’une pénurie et une
baisse de la qualité des services aux clients. [...] La
libéralisation augmenterait les prix, les coûts de pro-
duction et donc le chômage.Faire dépendre la poli-

tique énergétique du pays des exigences des action-
naires serait grave économiquement et socialement.
[...] 
Nous formulons le vœu du retrait immédiat de ce
projet car il n’est compatible ni avec l’intérêt des
salariés,ni de celui des consommateurs,ni des entre-
prises concernées.L’indépendance énergétique de la
France doit être préservée.
En conséquence il vous est proposé de demander le
retrait du projet de privatisation de Gaz de France
et la fusion Suez/Gaz de France, l’arrêt du pro-
cessus de libéralisation du secteur de l’énergie, la
création d’un pôle public d’électricité et de gaz,
ainsi que d’autoriser madame Le maire ou l’adjoint
délégué à signer tout document relatif à cette affaire.
Vote pour : 41 - Abstention : 12

Adopté à la majorité

« Face aux défis
énergétiques
de demain, la Ville

veut faire profiter 
de son expérience »

Michel Passet, adjoint au maire délégué à l’énergie

La centrale du Polygone, compte 
parmi les réseaux de chaleur urbains.
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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.

Citoyenneté 
et religions
Louis Pouget, président 

du groupe socialiste

Depuis la loi de 1905
qui a séparé les
pouvoirs de l’Eglise

et de l’Etat, il fallait com-
prendre religion et Etat.Ce
qu’on peut en déduire sur le
principe c’est que l’Etat ne
peut répondre qu’aux lois de
la République et non d’un
communautarisme religieux
quel qu’il soit : ce sont les
bases mêmes de la laïcité.
Mais l’Etat doit veiller à
l’égalité de traitement de
chaque culte reconnu afin 
de lui permettre de tenir 
ses offices dans des condi-
tions de dignité.
La Ville de Montpellier a
toujours tenu cette ligne de
conduite dans le respect dû 
à chaque religion et saura
maintenir cette orientation
malgré le manque de clarté
de la loi en vigueur interpré-
tée par certains de façon 

la majorité municipale

l’opposition municipale

restrictive, loin d’un esprit de
tolérance.Chacun peut dans
sa vie citoyenne,vivre aussi 
sa propre foi, en harmonie et
paix avec sa conscience et en
toute liberté.

Valoriser 
nos déchets
Jean-Louis Roumégas, 

président du groupe des Verts

Nouvelle victoire
pour la méthanisa-
tion ! Les recours

de l’UMP et des opposants
sont rejetés. Les travaux
continuent !
Mais la méthanisation n’est
qu’un maillon d’une filière
complète qui passe d’abord
par un tri maximum qui
progresse, sous l’impulsion de
Nicole Stamm,vice prési-
dente de l’agglo : collecte
sélective dans les centres
anciens,20 déchetteries,
1 000 points verre et papier,
10 000 composteurs indivi-
duels, collecte des déchets
électroniques et électriques,

des cartons et du verre des
commerces,des papiers des
administrations et des entre-
prises, élimination progres-
sive des sacs plastiques des
supermarchés, sacs bio sur 
les marchés, et bientôt col-
lecte des déchets organiques.
Pour la première fois la
quantité de déchets résiduels
diminue.
L’ensemble de la filière 
permettra de valoriser 70 %
de nos déchets.
Merci à nos concitoyens qui
tous les jours participent à
cet effort !

La priorité aux
transports publics
Michel Passet, président 

du groupe communiste

Dans quelques jours,
la 2e ligne de tram-
way entrera en

fonction.Une réalisation
indispensable.Donner 
la priorité aux transports

publics est une nécessité
pour notre ville,notre envi-
ronnement. Il convient
cependant de ne pas opposer
les différents modes de trans-
ports,mais d’en utiliser 
la complémentarité. Il est
irresponsable de ne pas régler
la question de la saturation
de l’autoroute, rallongeant 
le temps de transport dont 
la pollution met chaque jour
en péril des vies humaines.
Comme il est inacceptable
de ne pas régler la liaison
TGV Nîmes et Perpignan et
faire de la ligne Béziers -
Clermont Ferrand - Paris 
un grand axe ferroviaire 
pour le fret.

Bernard Fabre, président 

du groupe Non inscrits 

pour Montpellier

Texte non communiqué.

Le retour de
Georges Frêche au
conseil municipal
Christian Dumont, pour 

le groupe UMP - Non inscrits

Comment faut-il
interpréter le retour
de Georges Frêche

au dernier conseil muni-
cipal ? Comme un soutien à
madame Mandroux et à 
son équipe ou plutôt comme
une volonté de reprendre les
choses en mains.La réponse
diffère selon que l’on est dans
la majorité ou dans l’opposi-
tion.La Ville souffre d’un 
climat malsain qui règne
entre les équipes du conseil
municipal, celles de l’agglo-
mération,de la région et 
celles du conseil général.
Sous couvert d’une unité de
façade, la réalité est celle des
ambitions personnelles qui
s’affrontent,d’une fin d’un
pouvoir qui a régné sans par-
tage pendant près de 30 ans.
La succession est ouverte et
les problèmes, eux,ne sont

pas réglés. Le problème 
du traitement des déchets se
posera encore,même après 
la construction de l’usine de
méthanisation, les problèmes
de circulation avec l’absence
de rocade existeront toujours
même après la seconde ligne 
du tramway, les problèmes 
d’insécurité persisteront 
tant que le taux de chômage
sera aussi élevé et que 
le problème des quartiers dits
“sensibles”ne sera pas réglé.
Le challenge n’est pas de
devenir par importance 
la 7e ville de France,mais 
de bien et mieux vivre à
Montpellier tous ensemble.

Montpellier, terre
d’accueil
Fréderic Tsitsonis, 

pour le groupe UDF

Nous le savons,
Montpellier ne
brille pas par son

taux de chômage.Y’a-t-il 
des solutions pour enrailler

demeure l’exécutif de res-
pecter la loi.Mais l’espace
attribué est chichement 
calculé (une demie page).
Par ailleurs, sa présentation
unicolore (à moins de me
faire mentir sur ce numéro)
n’est pas faite pour attirer
l’œil.
En revanche, le reste 
du magazine est consacré à
nos élus de la coalition rose -
rouge - vert : couleurs à tous
les étages,photos narcissiques
et sourires béats.
Vous l’avez compris,ne
serait-ce que par le titre de
cette parution : ce n’est pas 
le journal de votre ville mais,
celui de leur ville.
Texte publié sur l’espace 

d’expression de Chantal 

Chassonerie et Martine Petitout.
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cela ? Oui,par exemple, tout
mettre en œuvre pour faire
venir des entreprises.
Il en va de la responsabilité
de nos élus.Pourtant le clas-
sement “où fait-il bon entre-
prendre ?”du magazine
L’entreprise du mois d’octo-
bre permet de constater que
nos élus de gauche ne font
rien pour attirer des sociétés :
La taxe professionnelle est de
22,64 % (4 points au-dessus
de la moyenne nationale),
le loyer annuel en zone
industrielle ou en bureau 
est aussi très supérieur 
à la moyenne nationale.
Plus grave, les grandes villes
du sud, avec lesquelles nous
devrions rivaliser (Marseille,
Toulouse...) sont plus
accueillantes car moins 
hautes en TP.
Certes, cette taxe permet 
de financer des équipements
publics.Mais à qui servent-ils
si trop de nos concitoyens

sont sans emploi, faute 
d’entreprises ? 
Le groupe UDF pense qu’il
est urgent d’inverser cette
tendance.Ainsi,une baisse
significative de cette taxe sera
perçue comme une bouffée
d’oxygène tant pour 
les entreprises déjà présentes
que pour de nouvelles
convaincues de s’installer
chez nous.Et au final, la
baisse sera compensée.
C’est simple,mais faut-il
encore le vouloir !

Sectarisme et
cynisme qualifient
la majorité 
municipale 
Jean Conrié, 

Droite indépendante.

Le journal que vous
avez entre les mains
en est la preuve.Si

vous nous lisez c’est parce
que le tribunal a mis en
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Eveil corporel pour les tout-petits, rugby, tambourin, tir à l’arc,VTT, football, canoë... Plus de trente disciplines 
sont proposées toute l’année par les éducateurs sportifs municipaux. Les séances destinées aux enfants et adolescents 
ont lieu les lundis et jeudis en fin d’après-midi ainsi que le mercredi toute la journée. Infos : 04 67 34 72 73.

l’image du mois

Bouger...
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Charte propreté. Les membres du conseil citoyen du secteur Montpellier Centre se sont retrouvés
pour finaliser avec les services de la Ville et de l’Agglo, le baromètre de la propreté.

actualité des conseils citoyens de secteur

«N
ous avons
déjà eu plu-
sieurs réu-
nions pour
la mise en

place de la charte propreté.Et
maintenant que démarre la
phase concrète,nous mesurons
tous que cette co-production
Ville, conseil citoyen de sec-
teur, associations est une exi-
gence » introduisait Jean-Louis
Gély, président du conseil
citoyen de secteur de Mont-
pellier Centre, lors de la réu-
nion du 3 octobre à la Maison
de la démocratie.
Ce soir là, en présence d’une
vingtaine de membres d’asso-
ciations et comités de quartier,
était lancé le suivi de la charte
propreté et la présentation de
la nouvelle direction Espace
public de la Ville et de son ser-
vice de proximité.
Rappelons que la charte pro-
preté a été signée le 26 avril
par le maire, le président du
conseil citoyen du secteur
Montpellier Centre et les pres-
tataires de service de l’Agglo
et de la Ville.Et que le conseil

citoyen de secteur Montpel-
lier Centre a souhaité s’impli-
quer fortement dans son élabo-
ration et son suivi.Il a proposé
une participation concrète des
comités et associations de quar-
tier autour de trois axes prin-
cipaux :le relais d’information,
l’identification de disfonction-
nements de proximité, l’en-
couragement au civisme. Le
point zéro du baromètre de la
propreté, fixé lors de la réu-

nion du 3 octobre,va permet-
tre de mesurer au fil des mois
les avancées faites en matière de
propreté sur la Ville.

A chaque quartier, 
sa problématique
Serge Fleurence, adjoint au
maire délégué au nettoiement
a remercié les associations :
« Vous avez mené un travail
constructif et une réflexion
stratégique,notamment sur les

nouveaux moyens de collecte
des ordures. » 
Associations et comités de
quartier ont ensuite fait re-
monter les problèmes des dif-
férents secteurs et des habi-
tants.Hélène Cordesse de Bien
vivre au Courreau et plan
Cabanes, Pierre Buisson de
l’association de quartier
Beaux-Arts Pierre-Rouge,
Jean-Pierre Lafon du comité
de quartier Saint-Roch et

Ecusson, Béatrice Guégan de
PAVE,Yves Habib de Cleron-
degambe ou encore Sylvie
Räber-Keel et Monique
Michenaud des Amoureux de
Candolle... sont intervenus
pour faire des remarques ou
des propositions, confrontant
même les expériences d’autres
villes françaises et les disfonc-
tionnements remarqués dans
les quartiers.
A l’issue de leurs interventions,
Serge Fleurence,a proposé que
les services de la Ville,de l’Ag-
glo et les prestataires se réunis-
sent pour donner des réponses
à chaque question. « L’intérêt
de la charte, c’est de faire des
rapports d’étape tous les
3 mois » a-t-il conclu. Ren-
dez-vous a été donné aux par-
ticipants dans un mois pour un
retour des services.
Autre point fort de la réunion,
la présentation de la nouvelle
brigade d’agents de proximité
qui allait se mettre en place la
semaine suivante (le 9 octo-
bre) sur deux quartiers pilo-
tes : Montpellier Centre et la
Mosson (lire dossier page 10).
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Une démarche
collectivePort 

Marianne

Hôpitaux
Facultés

Mosson

Les 
Cévennes

Montpellier
Centre

Croix
d’Argent

Près
d’Arènes

Des formations pour 
les conseils citoyens de secteur
Les 10 et 11 octobre, une vingtaine de person-
nes des associations et comités de quartier ont
assisté à la première formation organisée pour
les conseils citoyens de secteur.

Jacques Picard de l’Adels a animé la session qui
s’est déroulée sur le thème “Le conseil citoyen
de secteur et son environnement démocrati-
que”. La prochaine session de formation qui

porte sur “l’Appropriation d’outils méthodolo-
giques et techniques” (conduite de réunion,
technique de compte rendu...) se déroulera le
18 novembre. Elle sera menée par Evelyne
Menou et Olivier Halet de Peuple et Culture.
Ces formations sont exclusivement réservées
aux membres des conseils citoyens de secteur.
Infos : Les inscriptions ont lieu auprès du secrétariat des conseils

citoyens de secteur, à la Maison de la Démocratie – 16, rue de 

la République – Tél. 04 67 34 71 94. 

J’ai des projets pour le quartier
Une enveloppe budgétaire est destinée à 
la réalisation de travaux de proximité proposés
ou relayés par les conseils citoyens de secteur.
Les associations, comités de quartier ou
conseils citoyens de secteur qui ont des projets
doivent présenter leurs dossiers avant le 15 dé-
cembre auprès du secrétariat des conseils
citoyens de secteur, à la Maison de la
Démocratie - 16, rue de la République.
Infos : 04 67 34 71 94 

Convivialité et échanges
à la foire internationale
Le 10 octobre, les membres des conseils
citoyens de secteur se sont retrouvés 
à la foire internationale de Montpellier 
sur le stand de la Ville pour un moment 
de convivialité et d’échanges avec les élus.

Les membres du CCS de Montpellier Centre réunis avec les adjoints au maire,
Serge Fleurence et Régine Souche, pour finaliser le baromètre de la propreté.

Première session de formation pour 
les conseils citoyens de secteur.

Sur le stand de la Ville,
rencontre avec le maire.



L
es réunions de quartier de ce mois de novem-
bre sont une des occasions de vous informer
sur les actions et projets municipaux,mais
aussi de communiquer de manière très simple
et très directe avec madame le maire et son

équipe.Tous les sujets d’ordre local peuvent être abordés.
Et pour ceux qui ne peuvent venir aux réunions,
vous pourrez rencontrer Hélène Mandroux lors de 
son tour du quartier.Au cours de ces visites sur le terrain,
les habitants et commerçants soulèvent beaucoup de ques-
tions importantes pour la vie du quartier et son devenir.
Chaque fois que possible, des solutions sont apportées aux
problèmes qui peuvent se poser.Ces moments d’écoute 
et d’échange sont des actes de démocratie locale de 
proximité.Votre participation citoyenne est indispensable.
Aussi, je vous invite à venir nombreux à ces rencontres,
toutes générations confondues.A très bientôt.

Contacts 
Maison de la Démocratie 16, rue de la République

Régine Souche. Tél : 04 67 34 88 09
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 87 31

centre
montpellier
22/QUARTIER
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Danses, chants, dégustations... le 15 octobre pour 
la fête de la châtaigne qui s’est déroulée sur le plan 
de l’Université. Elle était organisée par l’association 
les Amoureux de Candolle et les commerçants du quartier.

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

Régine Souche,
adjointe déléguée au quartier 
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le billet de

« Les réunions de quartier
sont une des occasions
de vous informer sur 
les projets municipaux »

votre élue

Intergénérations. La semaine bleue a été l’occasion d’une rencon
au Trésor et de la crèche Pinocchio. Une action qui va se pérenniser.

«E
t qu’est-ce
qu’il faut faire
avant de faire
de la gym ? »
d e m a n d e

Rudy le professeur de gym-
nastique adapté. « Il faut
s’échoper » répond Laura,qui
n’a pas encore trois ans et veut
dire « s’échauffer ».Petits sou-
rires des quatre mamies, qui
trouvent ce joli mot d’enfant
d’une douce innocence, si
réconfortant.Ça y est, la glace
est brisée entre ces deux
générations ! Maintenant ins-
tallées sur des chaises, les
mamies et les six enfants vont
pouvoir commencer leur ate-
lier de gymnastique.

Une semaine bleue
pleine d’étoiles
Du 16 au 20 octobre,des rési-
dants des établissements pour

personnes âgées de la Provi-
dence et de Montpelliéret ont
eu rendez-vous avec les enfants
de la halte garderie l’Ile au Tré-
sor et de la crèche Pinocchio.
Au programme de cette ren-
contre organisée en partena-
riat avec le Clic Maill’age -
Maison des seniors et les direc-
trices des structures petite
enfance, Eliane Lopez et
Christine Sobas : de la gym-
nastique adaptée et du chant.
Quelques jours plus tôt, les
enfants avaient rencontré les
seniors.Ils ont pris le temps de
faire connaissance.Le lundi sui-
vant,ils ont pu attaquer ensem-
ble l’activité physique adaptée.
Durant quatre jours, ils ont
ainsi alterné, gymnastique et
chant. Et pour que le plus
grand nombre participe,l’après
midi était découpée et chaque
atelier durait une demi-heure.

La Boutique d’écriture accueille au faubourg Figuerolles
ceux et celles qui s’intéressent aux différentes formes du langage.

deux auteurs, Hervé Piékarski et Jean-Paul
Michallet,qui interviennent pour des ateliers
d’écriture les lundis et jeudis. Et ponctuelle-
ment, des auteurs, écrivains francophones du
Sud ou écrivains en résidence viennent faire
des lectures et des ateliers. « Cette année nous
avons la chance d’accueillir en résidence 
l’auteur haïtien, Gary Victor » conclut Line
Colson avec une fierté non dissimulée.
Infos : La boutique d’écriture - 76 rue du Faubourg-

Figueroles - Tél. 04 67 58 64 69

«L
’écriture ne se limite pas à la plume
et aux mots, précise Line Colson,
créatrice et directrice de la Boutique
d’écriture de Peuple et Culture. Ici,

on écrit avec des mots, mais aussi avec des
photos ou des créations graphiques ».Et quel
que soit l’âge des participants,des enfants aux
seniors, quels que soient leurs goûts, la Bou-
tique d’écriture propose des ateliers qui répon-
dent à leurs attentes.
Les élèves du quartier la fréquentent.L’an der-
nier, les écoliers de Frédéric-Bazille ont fait un
travail sur le roman photo et la classe relais du
collège de Fontcarade a participé aux ateliers.
Les enfants peuvent aussi venir individuelle-
ment les mercredis après-midi ou pour des
mini-stages pendant les vacances. Ils montent
un projet autour de la photo,des marionnet-
tes ou encore de la création d’histoires.
Les mardis et jeudis soir, les jeunes peuvent
profiter de l’accompagnement à la scolarité.
Plus qu’une aide aux devoirs,c’est une métho-
dologie de l’apprentissage qui est proposée.
La Boutique recherche d’ailleurs des béné-
voles pour cet atelier.
Quant aux adultes, ils ont rendez-vous avec

Plaisirs d’écritures

“Dialogue intérieur” est un des thèmes 
des travaux d’écriture photographique 
mené par les ados.

«Sûr,on reco
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Les médiathèques et bibliothèques du quartier
Bibliothèque Jean-Paul-Sartre (Figuerolles) 4 rue Samain - Infos : 04 67 07 92 86

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

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

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison de quartier 
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
Thé dansant le dimanche 19 novembre 
de 15h à 19h. Goûter, chacun apporte jus
d’orange, thé ou gâteaux...

Maison pour tous 
George-Sand
04 67 79 22 18
Soirée contes Filles en chemin le vendredi 
10 novembre à 20h30 avec Lilou Denouette,
Hélène Le Gallic, Elisa de Maury, Stéphanie
Rondot, Pascale Rouquette et Christine
Thomassin.
Doudou partage le lundi 13 novembre à
9h30. Accueil dans un lieu de vie conçu pour 
les tout-petits avec les parents.
Atelier d’écriture Les nouvelles le mercredi 
15 novembre de 17h à 19h.
Les 4h Littéraires Algérie le retour le mardi 
21 novembre à 14h30, recevront Anne Lanta,
écrivaine et poétesse.
Café pédagogique Echanges et conflits familiaux
mardi 28 novembre à 18h, en partenariat
avec le service solidarité de la Pompignane. ◆

Maison pour tous 
Voltaire
04 99 52 68 45
Stage de capoeira angola du vendredi 10 
au dimanche 12 novembre. Art martial tout
public organisé par la FICA.
Infos : 04 67 42 92 57

Conférence sur les fromages le vendredi 
17 novembre à 18h, organisée par le Centre
d’animation culturel du quartier des Saints-
François.
Infos : 04 67 64 13 60 ◆
Loto le dimanche 19 novembre organisé par 
le Comité de quartier Pasquier/Jean-Monnet.
Infos : 04 67 99 35 91 

Maison pour tous 
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
Stage de danse africaine (adultes), les 18 et
19 novembre organisé par l’association
Sandia.
Infos : 06 74 10 14 98

Stage de Mosaïque (adultes), le samedi 
25 novembre de 10h à 17h.
Stage de danse indienne (adultes),
le dimanche 26 novembre organisé par 
l’association Kamala.
Infos : 04 67 96 35 65 

Stage de reliure (adultes), les vendredi 1er et
samedi 2 décembre.
Stage de mosaïque (adultes), le samedi 
2 décembre.

Maison pour tous 
François-de-Malherbe
04 67 27 24 66
La ludothèque du parc de la Guirlande est
ouverte au public les mardis et jeudis de
15h30 à 18h et le mercredi de 10h à 12h.
Infos : 04 67 58 17 16

tre ludique entre les seniors et les bambins de la halte garderie l’Ile

Après quatre jours de travail
et joie partagée, tout le
monde était fin prêt pour se
produire et raconter l’histoire
de ce petit ballon rouge qui
grandit au fil de l’histoire.

Un spectacle à la clé
Le vendredi soir, quand les
parents sont venus chercher
leurs enfants, ils ont pu assis-
ter à un petit spectacle et ont
partagé un goûter. Une jolie
récompense pour tous ceux
qui se sont investis dans cette
belle aventure.Eliane Lopez,
directrice de la crèche en-
chantée de cette expérience
était heureuse d’annoncer à
l’issue de cette semaine
« Nous allons continuer l’ate-
lier de chant et nous sommes
en train d’essayer avec le Clic
de pérenniser l’activité de
sport adapté ».

Adieu joli micocoulier
Le tronc du micocoulier du square

d’Aigrefeuille
était fendu sur sa
longueur. Il
menaçait de rom-
pre. Le service
espaces verts qui
tentait depuis
2004 de le sauve-
garder l’avait à
plusieurs reprises
haubané, ceinturé
et élagué, mais la
fissure s’était
agrandie ces der-

niers mois. Le 11 octobre, il a été abattu.

Découverte sportive
Mercredi 18 octobre, l’école militaire
supérieure d’administration et de 
management de l’armée de terre (Ensam)
recevait une cinquantaine d’enfants 
des quartier Beaux-Arts et Boutonnet 
à l’occasion des journées sport-armées-
jeunesse. Une après-midi ludique durant

laquelle ils ont pu pratiquer de nombreu-
ses activités : parcours d’orientation,
mini parcours du combattant, épreuves
d’adresses...

Bicentenaire de Saint-Denis
Dans le cadre du bicentenaire de 
la construction de l’église Saint-Denis,
la Ville a voté lors du dernier conseil
municipal une subvention de 43 000 €.
Cette contribution permettra la rénova-
tion de la façade de pierre de l’édifice
qui a fait l’objet d’une inscription aux
monuments historiques.

mmencera»

Entre Nicole et Lucas, le courant est très vite passé.



Un moment d’échange autour du conte a réuni,
le 18 octobre, les enfants du centre de loisirs de la maison 
pour tous Marie-Curie et les aînés de l’établissement pour 
personnes âgées Michel-Bélorgeot.

L
es problèmes d’appels d’offres sont réglés,
les travaux peuvent commencer : au Petit
Bard, l’immeuble Arthur-Young,première
réalisation du projet Anru va sortir de terre.
En parallèle démarrera le chantier de

construction de la nouvelle maison pour tous François-
Villon,qui s’élèvera tout près de là, face à la médiathèque
Shakespeare.Les choses avancent, je ne cesse de le répéter.
Mais contrairement à ce que pensent certains, rencontrer
plus de 800 familles et trouver des solutions de relogement
adaptées à chacune d’entre elles, ça ne se fait pas en cla-
quant des doigts.Or,pour poursuivre les travaux, il faut
libérer de nombreux appartements,qui seront rénovés ou
détruits puis reconstruits.Tout cela prend du temps,un
temps que nous essayons de réduire au maximum mais qui
n’est pas compressible à l’infini. Il faudra encore de la
patience,mais courage, le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Contacts 
Christian Bouillé. Maison pour Tous Paul-

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

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

le billet de

« Le projet de rénova-
tion urbaine du Petit
Bard ne se fait pas en
claquant des doigts »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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Les accidents domestiques se multiplient depuis quelques anné
de la population, une semaine de prévention est organisée du 13 au 

«C
es derniers
mois, trois
e n f a n t s
sont tom-
bés par la

fenêtre de leur appartement.
Il fallait faire quelque
chose ». Le docteur Domi-
nique Foulquier-Gazagnes,
médecin adjoint santé de la
Protection médicale infan-
tile (PMI) dresse un constat
inquiétant : « Le service des
urgences du CHU de Mont-
pellier soigne de plus en plus
d’enfants victimes de brûlu-
res ou de traumatismes
consécutifs à des accidents
domestiques. Et beaucoup
sont originaires du quartier
des Cévennes ».

Tous les acteurs 
du quartier mobilisés
Soucieux d’enrayer le phé-
nomène, tous les acteurs du
quartier participant réguliè-
rement à la commission
“Petite enfance” mise en
place par l’agence de la soli-
darité départementale Mont-
pellier nord ouest,ont décidé
d’agir. Afin de faire prendre
conscience aux familles des
risques qui guettent leurs

enfants,notamment les tout-
petits, une semaine de pré-
vention des accidents domes-
tiques est organisée,du 13 au
18 novembre, dans plusieurs
lieux du quartier : à la Mai-
son de l’enfant et de la
famille, bien sûr, avec la

mobilisation particulière du
collectif des mères et de l’as-
sociation Jouons en Ludo-
thèque.Mais des actions sont
aussi programmées à la mai-
son pour tous François-Vil-
lon, dans les écoles Gene-
viève-Bon, Jules-Michelet et

La première phase de démolition du programme de rénovation urbain

A
lors que les travaux de construction
de l’immeuble Arthur-Young débu-
tent, le programme de rénovation
urbaine du secteur du Petit Bard,

doit se poursuivre par la démolition des
154 logements du bâtiment A.Cette opéra-
tion permettra d’ouvrir le quartier sur l’ex-
térieur, de reconstruire de nouveaux loge-
ments, de réorganiser la rue Paul-Rimbaud
et d’implanter des commerces et des activi-
tés nouvelles.
Cette démolition est soumise à une déclara-
tion d’utilité publique (DUP),qui permettra
à la Ville d’acheter les logements à l’amiable
ou par voie d’expropriation.
En préambule à la DUP, une enquête publi-
que est ouverte, afin de recueillir les remar-

Maison, atten

Anru : l’enquête publiq

La transformation du Petit Bard a commencé...

Une “maison géante”,
pour se rendre compte de
la vision qu’ont les enfants
de leur environnement.

“La maison géante” sera installée 
à la Maison de l’enfant et de la famille.
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es aux Cévennes.Afin de provoquer une prise de conscience au sein
18 novembre dans plusieurs lieux du quartier du Petit Bard.

Les Anges gardiens, les hal-
tes-garderies, à la médiathè-
que William-Shakespeare ou
encore à la Pharmacie du
Soleil.
Les opérations
mises en places,
financées par le
conseil général, la
caisse d’alloca-
tions familiales et
la Ville de Mont-
pellier, visent en
premier lieu les
parents. Durant 
la semaine, une
“maison géante”
sera installée à la
Maison de l’en-
fant et de la
famille, afin 
que les adultes
puissent se ren-
dre compte de la
vision que pos-
sède un tout-petit
de son environne-
ment.A la maison
pour tous, l’expo-
sition Les accidents
domestiques pré-
sentera les dangers qui guet-
tent les enfants dans une mai-
son et les moyens d’y
remédier. Une vitrine de la

Pharmacie du Soleil sera
décorée sur ce thème par le
collectif des mères.Plusieurs
temps de réflexion seront par

ailleurs proposés aux parents
à la maison pour tous ou la
Maison de l’enfant et de la
famille,animés par des méde-

cins pédiatres urgentistes et
des psychologues.
Pour sensibiliser également
les enfants, des jeux interac-

tifs seront organi-
sés à la maison
pour tous, à la
Maison de l’en-
fant et de la
famille, ainsi que
dans les écoles.Le
groupe scolaire du
Petit Bard ac-
cueillera éga-
lement un spec-
tacle sur ce
thème, intitulé
Polichinelle. La
C ro i x - R o u g e
française animera
des ateliers de
premiers secours
auprès des enfants
qui bénéficient de
l’accompagne-
ment scolaire.
Enfin, le film La
clef, destiné à tous
les habitants du
quartier, sera dif-
fusé dans la salle

vidéo de la médiathèque 
Shakespeare.
Infos : 04 67 45 04 57 

et 04 67 75 24 09 

ne démarrera à l’issue de la déclaration d’utilité publique.

par écrit (adressées à la mairie de Montpel-
lier - siège des enquêtes) et les consignera
dans le registre d’enquête ouvert à cet effet.
Le président de la commission d’enquête et /
ou ses assesseurs siégeront à la mairie de
Montpellier : mardi 14 novembre de 8h30 à
11h30 ; mardi 28 novembre de 14h à 17h ;
jeudi 7 décembre de 14h à 17h ; jeudi
14 décembre de 14h30 à 17h30.
Ils pourront également recevoir, sur rendez-
vous, toute personne qui en fera la demande.
Le rapport et les conclusions seront déposés
à la mairie de Montpellier, ainsi qu’à la pré-
fecture de l’Hérault (direction des relations
avec les collectivités locales - bureau de l’en-
vironnement) où le public pourra en prendre
connaissance.

ques formulées par les habitants, concernant
cette première phase (d’autres DUP sont pré-
vues pour les autres tranches du projet).
La première enquête durera 31 jours consé-
cutifs, du mardi 14 novembre au jeudi
14 décembre inclus.Les dossiers seront dépo-
sés et pourront être consultés dans le hall de
la mairie, pendant toute la durée des enquê-
tes aux jours et heures habituels d’ouverture
des bureaux de la mairie de montpellier. La
commission d’enquête désignée pour conduire
ces enquêtes est composée de Louis Serene,
fonctionnaire de l’Equipement (président),
Ligia Guezou,sociologue (assesseur) et Henri
Sylvestre, ingénieur retraité (assesseur).
La commission d’enquête recevra les décla-
rations faites par le public, soit par oral, soit

ntion danger

ue est lancée

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison pour tous 
Francois-Villon
04 67 45 04 57
Semaine de prévention des accidents domesti-
ques, du 13 au 18 novembre (lire ci-contre). ◆

Concert de l’orchestre national de Montpellier,
le 14 novembre à 18h30. Quatuor à cordes ◆
Soirée campagnarde, le 17 novembre à 19h,
Salle du Castelet.Avec le comité de quartier
Saint Clément et l’ADEQV. ◆

Rendez-vous de la santé : Les maladies respira-
toires, le 21 novembre à 9h30. ◆

Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10
Soirée d’automne, le 10 novembre à 19h.

Maison pour tous 
Paul-Emile-Victor
04 99 58 13 58
Rendez-vous de l’Histoire : Bonaparte 
à la conquête de l’Egypte, le 7 novembre,
de 14h30 à 16h. ◆

L’Ecole des grands-parents européens :
La violence, le 16 novembre de 9h30 à 15h. ◆

Concert de gospel, par Gospelize it !,
le 17 novembre à 20h30.
Soirée sévillane, le 25 novembre à 20h.
Théâtre : Qu’as-tu vu Lulu ?, le 1er décembre 
à 18h30.

Maison pour tous 
André-Chamson
04 67 75 10 55
Mercredi surprise : La peinture sur bois,
le 8 novembre, de 15h à 16h30.
Expo intergénérationnelle d’arts plastiques :
Tolérance... en mots et en images, du 20 novembre
au 1er décembre.
Fresques, modelages, mobiles, textes... réalisés
par les enfants des centres de loisirs, de l’école
Spinoza et des pensionnaires de la maison 
de retraite des Violettes. ◆

Soirée contes : Sur la route de la soie,
le 1er décembre à 20h30. ◆

Maison de quartier 
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
Journée Flash Party, le 18 novembre de 14h 
à 18h. Journée d’échanges et d’information sur
le Wifi.Amenez votre modem... ◆

Maison pour tous 
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51
Expo Aux frontières de l’Himalaya,
du 6 au 17 novembre de 9h à 19h. ◆

Soirée châtaigne, le 17 novembre à 19h. ◆

Fête des lumières : Snehasadan, le 18 novem-
bre à 17h.Au profit des enfants abandonnés 
de l’Inde. Danses indiennes. ◆

Expo sculptures : L’image du corps de Nout,
du 20 novembre au 1er décembre de 9h à 19h.
Vernissage, le 28 à 18h30. ◆

Soirée franco-malgache, le 25 novembre 
à 20h.
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D
epuis 10 ans, l’établissement pour person-
nes âgées Simone-Gillet-Demangel offre
aux seniors un encadrement adapté à leurs
besoins.Portée par un personnel compé-
tent, attentionné et vigilant, cette résidence

est véritablement un nouveau foyer pour nos anciens.Et ce
qui est extraordinaire, c’est que cet endroit ne vit pas en
vase clos mais garde un contact avec l’extérieur.Les ren-
contres,notamment avec les enfants des écoles, crèches et
centres de loisirs des alentours sont fréquentes et toujours
synonymes de gaieté et d’échanges profitables pour tous.
Dans notre quartier, les seniors ont leur place et toute leur
place. Ils sont d’ailleurs très actifs dans les deux clubs de loi-
sirs (Lemasson et Jacqueline-Maillan) qui demeurent des
lieux dynamiques et joyeux. J’encourage tous les retraités,
et notamment les nouveaux habitants, à rejoindre ces clubs.
Ils y trouveront de nombreuses activités qui brisent 
l’isolement, fléau de notre époque.
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

« Dans notre quartier,
les seniors 
ont toute 
leur place »Marlène Castre,

adjointe déléguée au quartier 

votre élue

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

La fête de rentrée de la maison pour tous 
Michel-Colucci le 6 octobre a permis de présenter 
les nombreuses activités proposées cette année.
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L’établissement pour personnes âgées Simone-Gillet-Deman
valides, semi valides, et dépendants.

N
on loin du
parc cente-
naire de Baga-
telle, l’établis-
sement pour

personnes âgées Simone-Gil-
let-Demangel est organisé
comme une vraie maison. Il
apporte aux aînés le confort,
l’affection mais aussi l’anima-
tion et la convivialité qui leur
sont indispensables.

Priorité à la qualité 
de vie
Fondé il y a 10 ans, l’établisse-
ment accueille 82 résidants

(dont trois centenaires), qu’ils
soient valides, semi valides ou
dépendants. Une unité d’ac-
cueil protégé de dix lits et deux
places d’accueil de jour sont
réservées aux malades d’Alz-
heimer. Chaque résidant dis-
pose d’une chambre indivi-
duelle et d’un cabinet de
toilette indépendant. Les repas
sont pris en commun dans la
salle de restauration. Les servi-
ces de blanchissage et d’entre-
tien ménager sont assurés par
le personnel. Une cinquan-
taine de personnes travaillent
chaque jour dans cet établis-

sement médicalisé qui com-
porte un plateau technique de
rééducation (kinésithérapie,
ergothérapie,musicothérapie).
La qualité de vie est la prio-
rité de ces lieux qui bénéfi-
cient d’un personnel parfaite-
ment qualifié.

Des rencontres 
intergénérationnelles
Une animatrice de loisirs pro-
pose aux résidants de nom-
breuses activités,des spectacles,
des repas d’anniversaires, etc.
L’établissement n’est pas un
endroit clos,coupé de la ville.

Première pierre à Ovalie 
Le 4 octobre, le maire, Hélène Mandroux,
accompagnée du conseiller général
Christophe Moralès ont officiellement
inauguré l’avenue de Bugarel. Cette céré-
monie, à laquelle assistaient également les

adjoints au maire, Philippe Saurel et
Christiane Fourteau, les vice-présidents 
de l’agglomération, Robert Subra et Jean-
Pierre Moure ainsi que l’architecte Nicolas
Lebrunetel, donnait le coup d’envoi de 
la construction de la Zac Ovalie. Cette

future avenue en sera l’un des axes princi-
paux. Elle traversera de part en part ce
nouveau quartier de 35 hectares, situé
entre les avenues de Vanières, de Toulouse
et le Rieucoulon.

Aller plus haut ! 
Depuis le 27 septembre, les cours de tram-
poline enseignés au sein du MUC se dé-
roulent dans le quartier. C’est à l’intérieur
de la salle Jorky Ball au 4832, rue de la
Jeune-Parque (Garosud face au dépôt TaM)
que les passionnés peuvent s’entraîner à
cette discipline olympique. Les cours ont
lieu les mercredis et samedis de 9h à 17h
et le vendredi de 18h à 21h30.A noter :
une nouvelle formule est proposée aux
voltigeurs. Un cours libre le samedi 
de 17h à 18h30, permet de venir sauter
librement sans les contraintes de l’ensei-
gnement, toujours encadré pour la sécu-
rité. Les cours sont ouverts aux enfants,
ados, adultes, en loisir ou compétition.
Infos : 04 67 06 53 83

2 500 logements sortiront 
de terre en 2008.

Confort et c

Les résidants disposent d’un jardin agréable.
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Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison pour tous 
Michel-Colucci 
04 67 42 52 85
Stage de scrapbooking le 18 novembre de
9h30 à 17h30. Sur réservation.
Soirée antillaise le 25 novembre à partir de
19h. Repas et soirée dansante. Sur réservation.

Maison pour tous 
Albert- Camus 
04 67 27 33 41

Exposition 
de peinture
de Sylvie
Meyer et
Lydia Rodier
(Association
Ascam) du 13
au 17 no-
vembre.
Vernissage le
17 novembre 
à 18h30. ◆

Musique pour
tous Quatuor 
à cordes 
le 22 novem-
bre à 18h.

Au programme : Schubert, Mendelssohn,
Chostakovitch. Partenaire : Orchestre
National de Montpellier. ◆

Exposition de dessins de Fabrice Tan 
du 27 novembre au 8 décembre.
Vernissage le 1er décembre à 18h30. ◆

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 27 17 17 

novembre 2006 / numéro 307Montpellier
notre ville

gel fête ses 10 ans. Situé à Bagatelle, il accueille 82 résidants 

De nombreuses rencontres
intergénérationnelles sont
organisées régulièrement. Les
bambins des crèches La ribam-
belle et Les p’tits loups vien-
nent participer à des ateliers
organisés par des résidants.Les
élèves des écoles Savary et
Boucher prennent régulière-
ment le chemin de Bagatelle
pour participer à des goûters
ou présenter des spectacles.
Il en est de même pour les col-
légiens de Marie-Curie de
Pignan.
L’établissement Simone-Gil-
let-Demangel est conven-
tionné au titre de l’aide per-
sonnalisée au logement (APL).
Suivant la situation du deman-
deur, les séjours peuvent être
financés par l’aide sociale aux
personnes âgées. L’aide per-
sonnalisée à l’autonomie
(APA),mise en place au 1er jan-
vier 2002, peut aider la 
personne âgée à financer une
partie des dépenses liées à l’hé-
bergement.Les dossiers sont à
retirer au bureau d’accueil du
CCAS ou au Conseil général
de l’Hérault.
Établissement pour personnes

âgées Simone-Gillet-Demangel,

570 rue Rouget-de-Lisle. 

Tél. 04 67 42 80 33. 

Bus : ligne 4 La Ronde

Les couleurs du sud 
au centre Jean-Rosecchi 

C’est à une explosion de couleurs que
nous ont invité les 35 artistes peintres 
réunis du 28 septembre au 1er octobre au
centre Docteur-Jean-Rosecchi. Cet espace,
plus connu sous le nom de Maison des
rapatriés accueillait la 6e édition de
Couleurs du sud. Chaque artiste a présenté
dix œuvres maximum (peinture ou sculp-
ture) allant du style figuratif à l’abstrait.

La place Sadate 
bientôt aménagée
A la demande du conseil citoyen de sec-
teur Croix d’Argent, présidé par Bernard
Encontre, la Ville va réaménager la place
Anouar-al-Sadate, située à l’intersection de
la rue de la Castelle et de l’avenue de
Maurin. Il s’agit de créer un îlot central
afin de réduire la vitesse des automobiles
et de sécuriser cet axe. Un olivier doit 
également être placé sur ce giratoire.
Le coût des travaux s’élève à 50 000 € et
sont financés grâce au budget des conseils
citoyens de secteur.

« A voté ! » 
Comme chaque année, douze écoles de la
ville ont participé aux élections du conseil
municipal d’enfants en vue de désigner 
les petits conseillers de l’année 2006-2007.
Dans le quartier Croix d’Argent, trois éco-
les élémentaires y participent :Victor-
Schoelcher, Garibaldi (photo) et Ronsard.

Les candidats qui se sont présentés ont 
fait leur campagne avec des dessins,

des slogans,
assurant ainsi
leurs jeunes élec-
teurs de leur
sérieux et de leur
capacité à les
représenter pour
porter, exprimer
les projets et les
faire aboutir
concrètement au
cours de leur
mandat.

Les jeunes élus du quartier sont :
Mila Benoit-Lacan, Natale Foata, Lucie
Chanal, Carla Dedieu, Mathilde Jeanneau,
Axel Tran (Garibaldi) ; Bastien Gros,Victor
Goulian, Samia Bourguibe,Yoan Bantwell,
Elsa Petro-Etienne, Pedro Campos
(Ronsard) ; Nidhal Hafsi, Hinda Taiba,
Bilel Atigui, Sonia Guerziz, Jamila Ayachi,
Inès Panyi (Schoelcher).

Les artistes rapatriés et leurs amis 
sont au rendez-vous chaque année.

Simone Demangel a posé les bases
de l’action sociale.
Si l’établissement de Bagatelle porte le nom de
Simone Demangel, ce n’est pas pour rien. Conseillère

municipale de Montpellier de 1945
à 1947, elle s’est investie dans l’ac-
tion sociale et a posé les bases du
Centre communal d’action sociale.
Propriétaire du château d’Assas,
elle a créé avec les félibres Marie-
Louise et Germain Rolland, un
centre de rencontres pour person-
nes âgées isolées ou nécessiteuses,
rue Roucher.Auparavant, aux
cotés des résistants montpellié-
rains, elle s’était opposée avec
courage aux occupants nazis et
avait échappé de justesse à 

la déportation. Son époux, Robert Demangel est 
le créateur du musée des moulages.

Simone Demangel.

onvivialité

Spectacle des élèves de l’école Savary 
à l’établissement Demangel en 2005.



La Villa aux cent regards, après avoir 
accueilli Montpellier quARTiers libres,
poursuit ses activités artistiques.

L
’Etat veut déclasser le quartier de 
l’Aiguelongue et lui retirer son caractère de
site exceptionnel. Habitants et associations,
vous avez été nombreux à vous positionner
durant l’enquête publique administrative

pour que le quartier de l’Aiguelongue conserve sa qualité
environnementale et son caractère de site classé.
Je vous en remercie. Espérons que la commission 
nationale des sites tiendra compte de tous vos avis.
Ce classement veille à préserver la qualité exceptionnelle
du paysage de notre quartier, avec ses plantations, son
relief, sa proximité avec les berges du Lez...
Votre mobilisation est essentielle à nos côtés.
C’est pourquoi, je vous invite à nous retrouver 
nombreux le 29 novembre à 18h30 au palais des sports
René-Bougnol pour la traditionnelle réunion publique.

le billet de

« Conservons 
ensemble la qualité 
environnementale 
de notre 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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Le zoo de Lunaret s’est lancé dans une nouvelle présentation des 

«O
n essaie de
recréer des
environne-
ments spéci-
fiques pour

que les animaux adoptent un
comportement naturel » expli-
que Jean-Louis Roumégas,
adjoint au maire délégué à
l’environnement. En effet,
depuis quelques années, un
programme de réorganisation
du zoo a été lancé,découpant
le parc zoologique en diffé-
rentes zones géographiques.
Plusieurs espèces animales
évoluant dans le même bio-
tope,c’est-à-dire dans le même
milieu naturel ont été regrou-
pées.Après le vallon de l’Atlas
avec ses addax et ses mouflons
à manchettes, la plaine afri-
caine qui présente des autru-
ches, des cobes de Mrs Gray,
des marabouts et des zèbres de
Grévy,le marais asiatique est le
troisième milieu créé.Dans le
marais asiatique, on peut

L’association Occi’zen intervient au CHU de Montpellier pour proposer
des découvertes artistiques.

«C
’est un moment attendu par les
enfants ».Tous les mercredis après-
midi, Vanessa de l’association
Occi’zen - enfance et art - inter-

vient auprès des enfants hospitalisés au ser-
vice chirurgie viscérale pour leur proposer
des activités artistiques. « Du dessin et de la
peinture,pour que les petits confectionnent des
souvenirs et qu’ils puissent laisser libre cours
à leur expression » précise l’animatrice.
Occi’zen invente depuis 2004, des rencon-
tres artistiques pour alléger la souffrance des
enfants. Ils se découvrent ou se retrouvent
autour d’ateliers hebdomadaires et d’événe-
ments : expositions de photos et peintures,
machine à contes et spectacles pour enfants,
parcours artistiques, etc.

Des gibbons 
au marais asi

Une bulle d’Occi’zen à

Le marais asiatique s’étend sur plus de 5 000 m2.

Le banteng. Le cerf sika.
La Demoiselle
de Numidie.

Les dendroc
fauves. 

Parents et enfants partagent 
ce moment de peinture.
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Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Le Bus infos Jeunes 
dans le quartier
Le Bus infos jeunes, l’antenne mobile de
l’Espace Montpellier Jeunesse est présent 
le dernier mardi du mois de 14h à 17h30 à 
la Cité de l’Aiguelongue - rue de Montasinos.
Sur place, des animateurs mettent à disposition
des jeunes, de nombreuses informations prati-
ques. Prochain passage : mardi 28 novembre.
Infos : Espace Montpellier Jeunesse 04 67 92 30 50

Les visites de Lunaret
La visite de la réserve naturelle aura lieu

mercredi 15
novembre (14h)
sur le thème 
couleurs 
d’automne.
Celle du parc 
zoologique est 
programmée 
mercredi 29
novembre (14h) 

sur le thème de la sauvegarde des espèces
menacées. La visite est gratuite mais l’ins-
cription est obligatoire au 04 99 61 45 43.

Opifac mise sur les rencontres
L’association de quartier Opifac multiplie 
les initiatives pour favoriser les échanges
entre les habitants. Elle organise chaque mois
des soirées à thème en présence d’un invité :
Jeudi 9 novembre à 19h30 : les traditions
montpelliéraines.
Les 8 et 9 décembre : participation 
au téléthon.
Jeudi 14 décembre à 19h30 : macaronade.
Les rencontres se déroulent à Croque en Fac,
1444 route de Mende.
Infos : 04 67 04 13 35

Maison pour tous
Albert-Dubout
04 67 02 68 58
Stage art floral japonais Ikebana samedi 
25 novembre de 10h à 12h et de 14h à 15h30
par l’association Le chant des fleurs.

Maison de quartier 
Emma-Calvé
04 67 04 08 42
Stage de cuisine africaine samedi 25 no-
vembre de 9h à 12h avec l’association
Impression d’Afrique.
Nouveaux ateliers :
Stylisme adulte, le mercredi de 20h à 21h.
Broderie, le lundi de 16h30 à 17h30.
Tricot, le vendredi de 13h30 à 14h30.
Cours d’alphabétisation avec l’association
Impression d’Afrique, le vendredi à 14h.

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

animaux, regroupant des espèces évoluant dans le même biotope.

observer 9 cerfs sika ou cerfs
du vietnam, 2 femelles ban-
tengs, 4 grues demoiselle de
Numidie, 36 dendrocygnes
fauves (canards), 14 tadornes
casarca (canards), 4 oies à tête
barrée, 4 canards mandarins,
4 sarcelles Baïkal, 4 canards à
bec tacheté et un couple de
gibbons concolores arrivées le
3 octobre.Les gibbons conco-
lores sont une espèce menacée
qui fait partie d’un programme
européen d’élevage (EEP)
dont l’objectif final est la réin-
troduction des espèces dans
leur milieu naturel.

Un espace naturel 
est recréé
Pour réaliser le marais asiati-
que, la petite île a été multi-
pliée par trois pour une pré-
sentation des gibbons sans
aucune clôture, l’eau servant
de barrière naturelle.Des agrès
équipés de cordages ainsi
qu’un abri ont été aménagés à

leur attention.L’étanchéité du
grand lac a été entièrement
refaite. Deux abris ont été
construits.Des plantations ont
été réalisées et une clôture
anti-prédateurs sécurise la
zone qui s’étend sur plus de

5 000 m2.Une plage destinée
à la nidification des canards a
été spécialement conçue et
équipée de nichoirs.Le chan-
tier réalisé en partie par
l’équipe technique du zoo a
coûté 317 800 €.

aux enfants hospitalisés 

Cet échange permet aux enfants de vivre un
moment à part, une bulle ‘d’Occi’zen’ dans
un quotidien souvent très lourd.
Des missions sont également réalisées à l’étran-
ger, notamment au Maroc. Grâce à une col-
lecte en France de vêtements, chaussures,
cahiers, fournitures, l’association a réalisé neuf
missions depuis 2003 dans les villages de Ouled
Driss et Mhamid (aux portes du désert maro-
cain) et à K’laa M’Gouna, dans la montagne
à proximité de Ouarzazate. Les affaires sont
données aux enfants et aux familles qui en
ont besoin.« Ces échanges sont possibles grâce
à la collaboration avec le chef du village,les ins-
tituteurs, l’équipe médicale » précise la prési-
dente, Sandrine Daudé.
Infos : 06 22 04 31 54 ou sandrine.daude@wanadoo.fr

A Agropolis Museum
Jusqu’au 24 décembre,Agropolis-
Museum propose une nouvelle exposi-
tion A table ! L’alimentation en questions
conçue par le Palais de la découverte,

l’Inra, le CNRS 
et Cap Sciences. Un par-
cours entraîne les visi-
teurs à travers 1 000 ans
d’histoire culinaire, dans

des expériences de chimie
ludique appliquées à la nourriture. C’est
aussi l’occasion de mieux comprendre
les risques alimentaires, et de trouver
des conseils pratiques pour les éviter.
Infos : www.museum.agropolis.fr

Café et vidéo au CNRS
Le CNRS propose tout au long de 
l’année une sélection de films 
scientifiques. Les séances gratuites 
ont lieu le jeudi de 13h à 14h à l’amphi-
théâtre de la délégation du CNRS 
(1919 route de Mende).
9 novembre : Haïda Gwali, un laboratoire
grandeur nature (2003 - Michel Coqblin).
Infos : 04 67 61 22 63 - www.cnrs.fr/languedoc-roussillon

concolores
atique

 l’hôpital

Des toilettes écologiques
L’architecte montpelliérain, Jean-François Daures 
a conçu des sanitaires « nomades », dont deux sont 
installés au zoo de Lunaret : l’un à la Tour des pins et 

le second près du marais asiati-
que. Ces toilettes écologiques
sont un nouveau concept de 
sanitaire accessible, à fonctionne-
ment autonome et autonettoyant.
L’ensemble se présente comme
une hutte circulaire.
On entre par une rampe dans 
des toilettes vastes à l’intérieur

desquelles il est aisé de se déplacer même avec 
un fauteuil électrique. Cuvette et lavabo sont en inox,
la lunette pivote après chaque utilisation pour être
automatiquement nettoyée et désinfectée. Cet archi-
tecte est également le concepteur du mur végétal qui
sera érigé sur la serre amazonienne de Lunaret.cygnes



La mairie annexe de la Mosson a été inaugurée par 
Hélène Mandroux, maire de Montpellier, le 18 octobre 
en présence des élus et des habitants du quartier.

L
a démocratie de proximité n’est pas un vain
mot dans notre quartier.Elle prend tout son
sens lorsque nous inaugurons,une mairie
annexe totalement refaite,plus accessible,plus
confortable et proposant plus de services.Elle

est la première interface de gestion des services et recueille
grâce à la mise en place d’agents de proximité vos deman-
des pour les traiter plus rapidement.La proximité se décline
au quotidien,vous le savez,vous qui me rencontrez réguliè-
rement dans le quartier, lors de mes permanences,ou à
l’occasion de réunions.Vous avez été nombreux à vous être
déplacés pour connaître la nature des travaux qui seront
réalisés rue d’Oxford et je vous en remercie.Ce dialogue
direct est aussi celui qu’affectionne le maire de Montpellier.
Je serai à ses côtés pour la réunion de quartier qui aura lieu,
le 28 novembre à la maison pour tous Georges-Brassens.

Contacts
Serge Fleurence. Maison pour tous Léo-

Lagrange, 155 avenue de Bologne. Tél : 04 67 40 55 01
Chargés de mission au cabinet du maire pour 

le quartier. Yacine Chaanane (Hauts de Massane)
et Sandrine Jacquy (Mosson-Celleneuve).
Tél : 04 67 34 71 76

le billet de

« Les agents de 
proximité, de nouveaux
interlocuteurs 
sur le terrain »Serge Fleurence,

adjoint délégué au quartier

votre élu

Les Hauts de Massane - 
La Paillade - Celleneuve
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mosson
Les travaux de sécurisation des accès aux écoles situées, rue d’

L
e 11 octobre, une
vingtaine de rive-
rains se sont dé-
placés à la maison
pour tous Léo-

Lagrange à l’invitation de
Serge Fleurence, adjoint au
maire délégué au quartier
Mosson, pour découvrir les
travaux qui seront réalisés sur
la rue d’Oxford.Un chantier
attendu depuis quelques
années dans le quartier car
chaque jour,plusieurs centai-
nes d’enfants des écoles Sen-
ghor,Van-Gogh et Roosevelt
empruntent cette voie. Ce
projet de sécurisation des
accès aux écoles avait égale-

Le comité de quartier de Celleneuve a proposé dans 
le cadre de QuARTiers libres, deux jours d’animation.

I
l y avait foule ce vendredi soir à la
maison pour tous Marie-Curie pour
découvrir les 28 portraits des Cel-
leneuvois, le boucher, le plombier...

28 clichés d’individus ou de groupes,
tous représentatifs du quartier, captés
par le photographe celleneuvois Luc
Jennepin.
Depuis deux ans, le comité de quartier
Celleneuve s’investit dans le cadre de
quARTiers libres, pour concocter une
multitude de propositions culturelles.
« Dans l’esprit de cette manifestation,
nous nous mobilisons pour faire connaî-
tre les artistes vivant dans le quartier
mais aussi nos lieux culturels, explique
Jean Thérain, président du comité de
quartier. Nous avons aussi organisé des
visites d’ateliers d’artistes, des démons-
trations de danses avec les associations
Tang’Hérault et Danse et bonheur et de
nombreuses animations pendant ces
deux jours. Cela demande une forte
implication des membres du comité du
quartier, mais on ne regrette rien car
cette fête contribue à la connaissance
de l’autre ».

Stars du quartier

Une traversé
en deux tem

Le projet a été présenté aux riverains.

L’exposition est visible 
jusqu’au 10 novembre.
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Maison pour tous 
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
Soirée Œnologie : apéritif et chansons 
françaises avec Cécile Veyrat de l’Acte
Chanson vendredi 17 novembre à 19h. ◆

Thé dansant dimanche 19 novembre à 15h 
Contes avec l’association Quintessence 
mercredi 22 novembre à 15h. ◆

Maison pour tous 
Marie-Curie
04 67 75 10 34
Stage d’initiation à l’informatique les 11 et
12 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
avec Infonet Services.
Repas des anciens de Celleneuve dimanche
12 novembre à 12h30.
Permanence Jonathan Pierres Vivantes 
vendredi 17 novembre de 19h à 21h.
Puces des enfants le 18 novembre à partir
de 13h.Vente des emplacements devant 
la maison pour tous.
Jeudis de Celleneuve : concert de Gospel 
le 23 novembre à 21h avec Gospelize’it.
Stage d’Initiation à l’informatique et 
à la photo numérique les 25 et 26 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h avec Infonet
Services.
Stage de salsa spécial homme samedi
9 décembre de 14h à 16h avec Calor Danse.

Maison pour tous 
Georges-Brassens
04 67 40 40 11 
Forum emploi mercredi 15 novembre de 10h
à 17h. Partenaires : MLIJAM, Crij, ANPE. ◆

Semaine arts et traditions cévenols
du 20 au 25 novembre, exposition et soirée
cévenole le 24 novembre à 19h30.
Partenaire : Musée des Vallées Cévenoles. ◆

Dimanche Evasion en Cévennes le 26 novem-
bre de 9h à 19h.Visite du musée Cévenol du
Vigan, randonnée et cueillette de châtaignes.

Oxford, ont été présentés aux riverains.

Emploi. L’association Jet 34 a organisé son premier forum.
Retour sur l’événement avec son président, Brahim Abbou.

Quel bilan 
tirez-vous de 
ce premier forum
de l’emploi ?

Il a réuni près de 500 partici-
pants et une cinquantaine
d’entreprises. C’est au-delà
de nos espérances.Mais il faut
attendre encore quelques
semaines pour connaître le
bilan chiffré en terme d’em-
bauches.

Comment avez-vous
réussi à mobiliser 
les jeunes ?
Grâce à L’ANPE, partenaire
de l’opération, de nombreux
demandeurs d’emploi ont été
informés par SMS.Nous avons
aussi compté sur les nombreu-
ses associations qui intervien-
nent auprès des jeunes dans les
quartiers. Enfin, nous avons
mis des affiches un peu par-
tout, dans les commerces, les
cages d’escaliers...Et la Ville de

ter cette ren-
contre pour
l’emploi et l’é-
galité des chan-
ces. Son succès
me conforte
dans ma vo-
lonté de pour-
suivre des ac-
tions en faveur
de l’emploi.Les
opérations de
civisme c’est
bien mais il faut

aller plus loin et œuvrer pour
lutter contre le chômage.Un
jeune au boulot,c’est un jeune
de moins dans la rue. Nous
allons organiser d’autres
forums dans un lieu plus
grand,cibler les rencontres,en
dédier un par exemple aux
jobs d’été et continuer nos
actions individuelles en col-
laboration avec le cabinet Flo-
rian Mantione : coaching,
aides aux entretiens, etc.

e 
mps

Quatre mois de travaux
pour la rue d’Oxford...

Un forum sur la santé
Les associations du réseau associatif et institu-
tionnel pailladin se mobilisent du 14 au 16 no-
vembre en faveur de la santé et proposent

trois jours de ren-
contres et d’échan-
ges.Trois jours pour
trouver des informa-
tions, participer à
des ateliers, des jeux,
des activités sporti-
ves, des massages-
relaxation, des stands
d’information,
dans six lieux du
quartier : le centre

social CAF, la médiathèque Jean-Jacques-
Rousseau, le théâtre Jean-Vilar, les maisons
pour tous Léo-Lagrange et Georges-Brassens,
l’agence de la direction de la solidarité 
départementale et la salle Louis-Feuillade.
Infos et programme auprès des lieux organisateurs.

Montpellier nous a apporté
son soutien logistique.

Quel était l’objectif de
cette rencontre ?
Ce premier forum était des-
tiné à mettre en relation
directe des entreprises et des
jeunes du quartier.Le taux de
chômage est énorme dans
notre quartier, de l’ordre de
40 à 50 %. Depuis quelques
années, j’avais envie de mon-

Près de 500 jeunes ont participé.

ment été présenté par l’élu du
quartier,le 20 juin dernier aux
directeurs des écoles, aux
enseignants et aux représen-
tants des parents d’élèves. Il
prévoit :
• Un terre-plein central qui
sera créé afin de réduire la lar-
geur des voies et de pouvoir
effectuer la traversée en deux
temps.
• Un plateau surélevé et
éclairé au niveau de deux 
sorties d’écoles du groupe
scolaire Oxford afin de sécu-
riser la traversée.
• Des garde-corps qui condui-
ront les élèves de la 3e école
vers le plateau surélevé ou vers

le carrefour à feux avec l’ave-
nue de Barcelone.
• Le stationnement actuel côté
école sera supprimé afin
d’améliorer la visibilité.Il sera
reporté dans le terre-plein
central.
• Enfin,un giratoire sera réa-
lisé au carrefour avec la rue
de Lausanne, ce qui permet-
tra de réduire la vitesse des
véhicules.
La Ville finance les travaux
d’un montant de 560 000 €

dont 100 000 € pris en char-

ge par le conseil citoyen de
secteur Mosson. Les travaux
ont fait l’unanimité chez les
habitants du quartier qui
attendent avec impatience le
premier coup de pioche prévu
avant la fin de l’année.

« Mettre en contact »



La réunion publique du quartier Port Marianne
aura lieu vendredi 24 novembre à 18h30,
à la maison pour tous Mélina-Mercouri.

le billet de

« Nous avons besoin 
que vous preniez 
votre quartier 
en main »

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
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B
ravo à l’association Richter + pour 
sa formidable initiative d’organiser un vide
grenier dans notre quartier. Préparée avec
sérieux, cette manifestation a remporté 
un énorme succès.Avec plus de 130 

exposants, un public nombreux et, en prime, une météo 
clémente, nous avons eu la démonstration qu’un projet
porté par les habitants eux-mêmes ne pouvait que réussir.
Et c’est normal ! Vous seuls savez réellement ce que vous
désirez, quelles sont vos attentes, vos souhaits. Nous avons
besoin d’initiatives de ce genre. Nous avons besoin que
vous preniez votre quartier en main en proposant, en
agissant, en menant des projets. L’initiative citoyenne est
essentielle pour se sentir à l’unisson d’une ville.
Nous avons la chance que cet état d’esprit souffle sur
Montpellier. Profitez-en et saisissez ces opportunités.
Elles sont bénéfiques pour nous tous ! 

L’association Richter ++ a organisé le premier vide-grenier du qu

P
our une première,
c’était une pre-
mière particuliè-
rement réussie.
Toute la journée

de ce 8 octobre,133 exposants,
des particuliers résidants du
quartier, se sont instal-
lés au bord du Lez, le long de
l’allée Dreyfus pour mettre à
la vente des trésors cachés,
qu’ils avaient exhumés de leurs
caves et greniers.« Ils sont arri-
vés dès 7 heures du matin et se
sont installés à la lueur des pha-
res, explique Martine le Ver-
che, membre de l’association
Richter +, une toute jeune
association qui s’est donné
pour objectif « d’améliorer les
conditions de vie du quartier ».
C’était vraiment impression-
nant de voir tout ce monde
qui avait répondu à notre
appel ».
Pour Martine le Verche, chi-
ner est un vrai plaisir,une pas-
sion. Et c’est tout naturelle-
ment qu’elle a proposé à

La maison pour tous Mercouri anime depuis la rentrée, 
un atelier de comédie musicale pour les enfants.

la voix, le jeu d’acteur et la danse,
explique Marine. Une partie de
l’atelier est consacré à la technique
et l’autre, à l’expression artistique.
Nous apprenons par exemple à nous
échauffer, parce qu’un corps bien
réveillé est indispensable pour bien
chanter. Et puis nous faisons des
vocalises, du jeu théâtral, du mime
et de l’improvisation. Cela plaît
beaucoup aux enfants ». C’est en
tous cas un préalable indispensable
pour bâtir un répertoire à partir de
variétés et d’extraits de comédies
musicales.L’objectif : permettre aux

enfants d’être à l’aise sur scène, pour pouvoir
raconter une histoire et surtout créer une
atmosphère.Au final, les enfants qui ont vaincu
leur appréhension et leur timidité, s’expri-
ment aussi bien en chant, en danse, qu’en
comédie. Et ce, quel que soit leur talent ini-
tial. Une belle école artistique.
Infos : 04 99 92 23 80

M
arine de Sola sait de quoi elle parle,
car elle est elle-même une artiste
complète : elle chante, elle danse,
elle est actrice. Et c’est en profes-

sionnelle du spectacle qu’elle anime depuis la
rentrée, le mercredi à la maison pour tous
Mélina-Mercouri,un atelier de comédie musi-
cale destiné aux 8-10 ans. « Nous travaillons

Graine d’artistes

Les ateliers sont animés par Marine 
de Sola, une artiste “complète”.

Les chineurs 

Les 133 exposants se sont installés 
au bord du Lez, le long de l’allée Dreyfus.
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Maison pour tous 
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
Soirée Halloween avec le centre de loisirs,
soupe de citrouille, cônes surprises et spectacle
de magie la planète aux bonbons, avec Brice 
le magicien.Vendredi 3 novembre à 20h.
Inscription préalable.
Soirée salsa, organisée par l’association
Culture Salsa, samedi 4 novembre à 21 h.
Inscription préalable.
Stage de danses folkloriques d’Israël,

organisé par
l’association
Accordance,
samedi 
11 novem-
bre, de 9h 
à 20h.
Inscription
préalable.

Michèle Bernard en concert, samedi 
18 novembre à 21h. Inscription préalable.
Conférence-débat Histoire de la mosaïque,
organisée samedi 25 novembre à 15h30 par
l’école de mosaïque de Montpellier.
Avec Henri-Noël Aubry, maître-mosaïste,
sur le thème : mosaïque et création.
Inscriptions : 06 79 77 70 49. 

Thé dansant, organisé par l’association Casa
de España, dimanche 26 novembre à 15h.
Infos : 06 88 59 92 54 ◆

Lez Arts mobiles, exposition d’Isabelle 
Lavigne et Emma Simonin, du 27 novembre au 
8 décembre.Vernissage le 29 novembre à 18h30.
Soirée Salsa 100% Latino, nouveau rendez-
vous des amateurs de danses des caraïbes,
organisée par l’association Culture Salsa,
vendredi 1er décembre à 21 h.
Inscriptions : 06 60 73 97 98.

Maison de quartier 
Pierre-Azéma 
04 67 02 48 52
Soirée jazz, animation musicale avec Jazz
Trio et cocktail dînatoire, vendredi 17 novem-
bre à 18h30. Réservation obligatoire.
Thé dansant, organisé par le comité de quar-
tier, dimanche 26 novembre, de 14h30 à 17h.
Visite de l’abbaye de Valmagne, organisée par
la maison de quartier, dimanche 3 décembre.

artier. Le succès a été total et les visiteurs sont venus nombreux.

Régine Piclin,la présidente et
à l’ensemble des vingt adhé-
rents de l’association d’orga-
niser ce vide-grenier.« Les gens
sont en plus très demandeurs
de ce genre de manifestation.
Mais c’est vrai que cela a exigé
de toute l’équipe un travail
énorme de préparation.Nous
avons même fait des répéti-
tions pour être sûrs que tout

qui étaient passés au travers de
nos distributions de flyers,sont
venus nous demander s’ils
pouvaient se “raccrocher” et
venir vendre eux aussi quel-
ques bricoles ».Le bilan est plus
que positif.Il a fait connaître le
quartier à des gens qui n’y
étaient jamais venus et à d’au-
tres qui ne faisaient que pas-
ser.Et puis ça a beaucoup rap-

colle et que rien ne soit
oublié ! » Cette appréhension
s’est heureusement diluée au
fil des heures. « Le public est
venu nombreux. Et il y avait
vraiment des affaires à faire et
des surprises de tous ordres,
poursuit-elle enthousiaste.
Pour l’anecdote,quelqu’un est
même reparti avec un chaton
sevré de quelques jours ! D’au-
tres, des visiteurs du quartier

proché les résidants de Rich-
ter. « C’était sympathique et
chaleureux, conclut-elle. Au
point qu’on nous a demandé,
et qu’on nous demande
encore, dans la rue ou par
Internet, quand aura lieu, le
prochain rendez-vous ! ».Oui
au fait,quand le prochain vide-
grenier aura-t-il lieu ?
Infos : 04 67 22 59 24 

et asso.richterplus@free.fr. 

Passage du Mammobile
Le mammobile de dépistage du cancer 
du sein, pour les femmes de 50 à 74 ans,
stationnera le 15 novembre de 9h à 18h,
rue Alphonse-Juin (devant le bureau de
Poste).
Infos : 04 67 61 15 05. 

Début des travaux 
de réalisation 
de l’intercepteur Est
En novembre, Montpellier Agglomération
va mettre en route les travaux de réalisa-
tion du premier tronçon d’un collecteur
de transport des eaux usées, dit intercep-
teur Est. Il doit relier la place Christophe-
Colomb à la station d’épuration Maera 
(ex Céreirdède) à Lattes.
Cet intercepteur a pour fonction de ratio-
naliser le système de collecte de la station
d’épuration, en y acheminant directement
les effluents collectés sur les communes
de Prades le Lez, Montferrier-sur-Lez,
Clapiers, Castelnau-le-Lez et des quartiers
situés au nord et à l’est de Montpellier.
Les travaux devront permettre par la suite
de raccorder également à cet intercepteur
Est, les communes de Jacou, le Crès,
Vendargues, Pérols et à terme Castries.
Livraison prévue pour 
le dernier trimestre 2007.
Coût : 26,5 millions d’euros, financés à
100 % par Montpellier Agglomération.

Extension de la ZAC Port
Marianne-Parc Marianne
La Ville de Montpellier projette l’exten-
sion de la ZAC Port Marianne-Parc
Marianne. Celle-ci s’organisera en trois
secteurs d’urbanisation. Un premier qui
comprend le parc Marianne et les ter-
rains situés entre le parc et la future ave-
nue Nina-Simone ; un deuxième, situé
entre l’autoroute A9 et la future voie
Nina-Simone et un dernier secteur au
nord est, en bordure de l’avenue du
Mondial 98. Des enquêtes publiques
conjointes, une enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique de l’opéra-
tion et une enquête parcellaire sont
organisées du lundi 6 novembre au ven-
dredi 8 décembre inclus. Les pièces du
dossier, ainsi que les registres d’enquêtes
ont été déposés à la mairie, 1 place
Francis-Ponge (salle 024). Chacun peut
en prendre connaissance, du lundi au
vendredi inclus, sauf les jours fériés, de
8h30-12h et de 13h30- 17h. Jean-Pierre
Maire, commissaire enquêteur, siègera à
la mairie, les lundis 6, 13 et 20 novembre
de 14h à 17h et les vendredis 1er et 
8 décembre de 14h à 17h.A l’issue de
l’enquête, le rapport sera déposé à la
mairie et à la préfecture, où le public
pourra en prendre connaissance.

du Lez
Encore des places 
dans les ateliers
Vous pouvez encore vous inscrire dans 
les ateliers suivants, où quelques places 
sont encore disponibles : Sévillane et danse
classique espagnole, pour adultes, le jeudi 
de 18h30 à 19h30 ; judo, le mercredi 
après-midi, pour débutants, adolescents et
adultes ; accordéon et clavier, le vendredi 
de 17h à 20h et mosaïque pour adultes,
le mercredi de 14h30 à 16h.
Infos : 04 67 02 48 52.

«Cela a beaucoup rapproché
les résidants de Richter »

Bal folk, le 8 octobre dernier.



L
es dernières pluies torrentielles n’ont pas eu 
de graves conséquences matérielles grâce 
à la politique de prévention des risques menée
par  la municipalité.Les points sensibles de 
notre quartier n’ont pas été inondés.

L’aménagement du réseau pluvial réalisé par les services de
la mairie, avec la pose dans le cadre du plan anti-inonda-
tion,de collecteurs pluviaux a parfaitement répondu à 
l’attente des riverains.L’installation de ce réseau sera ache-
vée en 2007 avec la réalisation de la 3e tranche des travaux.
C’est la période où se manifestent les initiatives solidaires
comme les Puces organisées par le Comité de quartier
A l’Ecoute et le club indépendant du 3e âge au profit 
du Téléthon. Je sais que vous manifesterez encore 
générosité et solidarité ; je remercie les bénévoles qui,
chaque année,donnent de leur temps pour la réussite 
de cette opération. Je vous signale aussi la réouverture 
des Restos du cœur dans le jardin de la Pépinière.

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

« Je remercie 
les bénévoles qui, 
chaque année, donnent
de leur temps »Andrée Weill,

adjointe déléguée au quartier

votre élue

d’arènes
prés 
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Bon anniversaire à Madeleine Coutin, pensionnaire 
de la Maison de famille, à Saint-Martin qui vient 
de fêter ses 100 ans. A cette occasion Andrée Weill 
lui a remis la médaille de la Ville.

Saint-Martin - Aiguerelles
Cité Mion - La Rauze -
Tournezy
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Le stationnement est gratuit depuis 2003 pour les résidants du qu
un macaron et de l’apposer sur sa voiture.

D
epuis 2003, la
Ville a ins-
tauré la gra-
tuité de sta-
tionnement

pour les résidants se garant
dans les zones vertes. Il suffit
d’apposer sur sa voiture un
macaron spécifique.
Pour qu’il n’y ait pas de
confusion, le macaron
accordé aux résidants porte
la lettre de la zone dont il
dépend.
Ceux-ci peuvent
donc se garer gratui-
tement dans la zone
où les horodateurs
portent la même let-
tre. Les macarons
sont renouvelés cha-

que année civile. Ils sont dis-
ponibles,à raison de deux par
foyer,à l’accueil de l’hôtel de
ville et à la mairie annexe
Saint-Martin, maison pour
tous L’Escoutaïre, rue des
Razeteurs (8h45 - 12h15 /
13h - 16h 30).

Les macarons 
disponibles en janvier 
Trois pièces justificatives sont
impératives pour aller cher-
cher son macaron : la taxe

d’habitation, une
quittance EDF ou
GDF et la carte
grise du véhicule.
Les macarons sont à
retirer dès le mois de
janvier. Attention,

réparti entre la Ville (66 %),
la CAF (29 %) et le Conseil
général de l’Hérault (5 %).

Des activités 
pédagogiques
Ouverte de 7h30 à 18h30, la
crèche Thérèse-Sentis est véri-
tablement la deuxième maison
des enfants.Âgés de 0 à  4 ans,
ils sont pris en charge par une
dizaine d’auxiliaires puéricultri-
ces.Plusieurs activités leur sont
proposées.Pour certains,ce sera
de la peinture,pour d’autres de
la pâte à modeler. Des jeux

moteurs sont à la disposition des enfants, afin
qu’ils puissent développer leurs capacités.A par-
tir du mois de janvier, une intervenante exté-
rieure viendra une fois par semaine leur faire
découvrir l’expression corporelle.

C
réée en 1971, la crè-
che Thérèse-Sentis,
située au 655, avenue
du Maréchal-Leclerc

accueille 53 enfants.Après la
réhabilitation et la mise aux
normes de la cantine de la crè-
che en 2004 c’est à présent la
cour qui a été rénovée.
En effet, la cour existante, en
terre battue nécessitait une
réfection totale et une adapta-
tion aux normes de sécurité et
de confort.Les travaux d’amé-
nagement d’espaces ludiques
adaptés aux jeunes enfants ont
été réalisés en préservant et en utilisant le charme
de cet espace boisé. Ils ont consisté en la pose
d’un revêtement de sol souple,l’installation des
jeux de cour et la mise en place de bancs autour
des arbres.Le coût des travaux s’élève à 40 000 €

La zone vert
dans le quart

Un lieu de vie agréable 
pour les petits.

Le macaron porte la lettre 
de la zone dont il dépend.

Des aménagements ont été réalisés à la crèche 
Thérèse-Sentis, au cœur du quartier des Près d’Arènes.

Une nouvelle cour
pour les tout-petits
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Maison de quartier 
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04

Soirée salsa cubana le 24 novembre à partir
de 20h. Avec Conjunto Jaleo, buffet cubain et
exposition sur Cuba. Partenaire : association
Montpellier Cuba Solidarité. ◆

Maison pour tous 
l’Escoutaïre 
04 67 65 32 70
Soirée châtaigne le 24 novembre à partir 
de 19h. ◆

Puces 
solidaires
du 27 novembre 
au 1er décembre.
Organisateur :
comité 
de quartier 
À l’écoute 
Saint Martin. ◆

Inauguration
des puces 
solidaires
au profit 
du Téléthon

2006 le 28 novembre à 18h. Partenaires :
comité de quartier À l’écoute Saint Martin,
et le Club indépendant du 3e âge 
Saint Martin. ◆

Exposition de peinture sur porcelaine
d’Edith Bouissou du 4 au 8 décembre.
Vernissage le 5 décembre à 18h. ◆

Maison pour tous 
Boris-Vian 
04 67 64 14 67
Soirée arabo-andalouse le 17 novembre 
à partir de 19h à la salle polyvalente 
Boris-Vian. Apéritif musical, dîner spectacle 
et soirée dansante. Partenaires : associations
la Jabera et Kaliyana.
Musique pour tous le 28 novembre à 18h30
à la salle polyvalente Boris-Vian.
Programme : Schubert, Mendelssohn et
Chostakovitch. Partenaire : Orchestre national
de Montpellier. ◆

artier habitant la zone verte. Il est nécessaire de se procurer 

Apprendre la “zen attitude” 
Connaissez-vous l’énergie ball ? Cette
nouvelle méthode de relaxation nous
arrive d’Australie et s’imprègne de philo-

sophies et
disciplines
chinoises
pour régéné-
rer et revita-
liser le corps.
Les mouve-

ments, effectués en douceur, permettent 
à chacun de prendre conscience de son
corps et de ses niveaux d’énergie. Une
balle utilisée pour faire les exercices
oblige à focaliser son attention sur un
groupe de muscles en particulier et sur
les organes internes. Ce mélange de yoga,
de gym douce et de relaxation est désor-
mais enseigné à la maison pour tous
l’Escoutaïre tous les jeudis de 14h à
15h15.

Des aménagements 
rue de Montels-Église
Des travaux de voirie modifient peu à
peu la rue de Montels-Église depuis le
mois de septembre. Les services de la
Ville ont entamé l’aménagement de cette
voie située entre les ronds-points Saporta
et Paul-Louis-Bret. Plus précisemment,
les travaux concernent la portion allant
de l’avenue du Marché-gare à Tournezy. Il
s’agit de créer un cheminement piéton

sécurisé
qui
rejoint
la rési-
dence
ACM.
D’autre
part,
pour

compenser la disparition du stationne-
ment le long de la rue, un parking de
50 places est créé devant la résidence.
Ces travaux, dont le coût s’élève à
130 000 € se terminent en novembre.

A table ! 
Le plaisir des papilles n’est surtout pas à
négliger ! C’est le constat fait par le
comité de quartier À l’écoute - Saint-
Martin présidé par Yves Barral.Tous les
lundis, à la maison pour tous l’Escoutaïre,
il organise un atelier de cuisine. Deux

anciens
chefs cuisi-
niers vien-
nent parta-
ger leurs
savoir-faire
et leur art.
Petit aperçu
du menu du

mois dernier : tartare de saumon, canard
à l’orange et nougat glacé. Pour les gour-
mands gourmets, toutes les infos sont
disponibles à la maison pour tous.

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

e 
ier

s’ils ne sont pas apposés sur le
pare-brise avant mi-février,
dernier délai, les véhicules
seront verbalisés.
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L’espace Martin-Luther-King, annexe de la Maison des relations inter
humanitaires et tiers-mondistes.

S
ur le boulevard
Louis-Blanc, au
n° 27,l’espace Mar-
tin-Luther-King est
un endroit très par-

ticulier. On y entend parler
russe ou chinois,grec ou por-
tugais, on y croise toutes les
couleurs de peau,on y perçoit
aussi toutes les douleurs du
monde. C’est ici que siègent
douze associations à vocation
internationales et  humani-
taires.
Le lieu n’est pas inconnu.Bon
nombre de Montpelliérains ont
usé leurs fonds de culottes sur
les bancs de ce qui a longtemps
été l’école Albert-Duruy. La
présence, depuis une dizaine
d’années des associations a tout
naturellement conduit la Ville
à donner à ce lieu le nom du
célèbre défenseur noir améri-
cain des droits civiques.
Totalement rénové et réhabi-
lité en 2003, l’Espace Martin-
Luther-King permet aux asso-
ciations d’assurer des réunions
de travail et des permanences.
Chacune dispose de son
bureau et trois salles de récep-

tion,d’exposition et d’anima-
tion accueillent de nombreu-
ses manifestations culturelles.
Un bureau est également mis
à la disposition des élus,

Bernard Fabre et Tatiana
Capouazi-Boualam,en charge
de ce lieu.

Diversité d’associations
Les 12 associations cohabitent
très bien,comme le remarque
José Fornairon, président de
l’association Maison des tiers-
mondes et de la solidarité
internationale :« Il y a un sys-
tème de planning pour réser-
ver telle ou telle salle.Il suffit de
s’organiser. Pour notre part,
nous y organisons une fois par
mois, un “café actualités” sur

un thème spécifique.Comme
nous sommes un collectif qui
rassemble une quarantaine
d’associations internationales,
il y a toujours beaucoup de
monde.Nous sommes parfois
obligés d’étendre nos manifes-
tations dans la cour intérieure.
Ce qui est agréable quand il
fait beau ». Cette association,
tournée vers les relations
Nord-Sud, la paix et le déve-
loppement organise chaque
année la Quinzaine des tiers-
mondes,une manifestation de
grande ampleur qui permet au

public de découvrir l’espace
Martin-Luther-King. « C’est
une chance pour nous d’être
en centre-ville, se réjouit
Christine Viallat, membre
d’Amesty International. Lors
des travaux de réhabilitation,
nous avions été relogés à Vert-
Bois. Pas un chat ne venait
nous voir durant nos perma-
nences. Ici, nous sommes à
deux pas de la place de la
Comédie,ce qui est très prati-
que pour amener du matériel
sur le stand que nous tenons
régulièrement ».

Un lieu ouvert sur l

« L’espace Martin-
Luther-King est 
un lieu international
de rencontres

solidaires »
Bernard Fabre, adjoint délégué aux relations internationales

12 000 personnes ont fréquenté l’espace Martin-Luther-King en 2005.
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nationales, héberge douze associations 

Cet espace est réellement un
endroit vivant,non seulement
à travers les manifestations qui
s’y tiennent, mais également
grâce aux “services” qu’on y
trouve.C’est ici que l’associa-
tion Amitiés russes dispense ses
cours de langue. « Notre salle
est très pratique,reconnaît Alain
Moraud, secrétaire de l’asso-
ciation. Cela nous permet de
nous réunir et d’avoir un local
digne de ce nom. Notre vie
associative en est facilitée ».
C’est également là que se
trouve ce qui demeure une
mine d’informations sur le
développement, la solidarité
internationale, les relations
Nord-Sud,les droits humains :
le Centre de documentation
du Tiers Monde est ouvert tous
les après-midi. Il s’agit d’une
bibliothèque,mettant à la dis-
position du public plus de
3 200 ouvrages alter mondia-
listes. « Nous avons beaucoup
d’étudiants,de militants ou de
curieux qui viennent,indique
Françoise Ruellan,une béné-
vole. Ils souhaitent s’informer
pour voyager solidaire,travail-
ler dans l’humanitaire, suivre
l’actualité de la solidarité inter-
nationale. Ils trouvent ici des
pistes pour s’informer et agir,
devenir bénévole ou monter
un projet ».
Ces quelques exemples d’as-
sociations hébergées à l’espace
Martin-Luther-King prouvent
la variété d’activité de ce lieu,
phare de la solidarité interna-
tionale à Montpellier.
Infos : 04 67 03 26 71

e monde
Espace Martin-Luther-King
Exposition
• Un romantisme aux yeux ouverts : 
de l’antimondialisation à l’altermondialisme
(13 -17 novembre). 
• La traite négrière (20 novembre - 
1er décembre). 

Théâtre
• Témoignage d’un échange franco-sénégalais
sur le théâtre (17 novembre, 20h30). 

Forum Débat 
• En présence du rédacteur en chef
d’ "Altermondes" (21 novembre, 18h30). 

Conférence
• Les événements d’ici vus de là-bas
(22 novembre, 18h30). 
• Face à la mondialisation, quelles libertés pour
les journalistes des pays en voie de 
développement ? (27 novembre, 18h30).
• Médias, biens publics. (28 novembre, 
18h30).
• Désinformation et fausses symétries dans 
le conflit israélo-palestinien (29 novembre, 18h30). 
• La presse et les migrants (30 novembre, 18h30). 
• Les ONG et la communication (30 novembre,
21h). 
• Pluralisme et concentration des médias
(1er décembre, 20h30). 
• La promotion de la culture scientifique et tech-
nique dans les pays du Sud (2 décembre, 11h). 
• Regards des médias sur les pays du Sud
(2 décembre, 15h).

Café Actualité
• Syfia, une agence de presse des pays 
du Sud (28 novembre, 12h). 

Maison des relations internationales
Exposition
• Arts et Médias (13 -24 novembre). 

Les associations de la Maison des tiers 
mondes et de la solidarité internationale 
et leurs partenaires se mobilisent autour 
du thème Solidarité internationale : 

les médias, ici et là-bas. La Quinzaine des Tiers
Mondes (18 novembre-2 décembre) se double
avec la semaine de la solidarité internationale
(13-17 novembre). 
Les manifestations ci-dessous ne concernent 
que celles organisées à la Maison des relations
internationales et à l’espace Martin-Luther-King.
La totalité du programme est sur le site de 
l’association : http://mtmsi.asso.free.fr

La Quinzaine 
des Tiers Monde

Les associations hébergées 
Amitiés russes
Tél. 04 67 41 33 89
Permanence : lundi (17h-18h) ; mercredi (9h-12h /
17h-20h) ; jeudi (14h-17h)

Amnesty international
Tél. 04 67 12 10 44 
Permanence : mercredi (18h-19h)

Casa Amadis
Tél. 06 31 84 09 68 

Centre de documentation du Tiers Monde
Tél. 04 67 02 40 79
Permanence : du lundi au vendredi (14h30-18h30)

Enfance et partage
Tél. 04 67 60 30 30 
Permanence : lundi, mercredi
et vendredi (13h30-17h30)

Eurasia
Tél. 04 67 64 23 61 
Permanence : lundi et 
mercredi (18h-20h) ; mardi
(17h-19h) ; jeudi (15h-20h)

Euro Grèce France
Tél. 06 13 54 35 36 
Permanence : jeudi (17h-19h) ;
samedi (10h-12h)

Libres penseurs
Tél. 04 67 75 26 96
Permanence : 1er vendredi du mois (18h-19h)

Ligue des droits de l’homme
Tél. 04 67 72 59 09
Permanence : lundi, mercredi et vendredi (17h)

Maison des tiers mondes et de la solidarité internationale
Tél. 04 67 02 13 42
Permanence : mardi et jeudi (14h30-18h30)

Mrap
Tél. 04 67 02 04 59
Permanence : lundi et mercredi (17h)

Solidarité homéopathie
Tél. 04 99 61 18 66
Permanence : mardi (14h-16h30)
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L’Australie, le pays-continent à l’autre bout du monde veut
attirer des étudiants européens. L’association Aram sert de lien.

Partir étudier 
aux antipodes

L’Australie est souvent
considéré comme le
nouveau monde de
l’hémisphère sud.

Les opportunités de se for-
mer et d’y travailler sont
nombreuses. C’est la raison
pour laquelle Renate Decha-
vanne, présidente de l’asso-
ciation Rencontres autour du
monde (Aram) a organisé plu-
sieurs réunions d’information
auprès du grand public. Elle
avait invité Olivier Charpe-
nay, du ministère de l’éduca-
tion et de la formation à Perth
(Australie occidentale) qui a
présenté les TAFE (collèges
d’études générales et techni-
ques) qui offrent des forma-
tions type BTS ou DUT (bac
+ 1 à bac + 3). « Ce sont des
formations qualifiantes et pra-
tiques dans une vingtaine de
domaines (bâtiment, gestion,
marketing, informatique,
hôtellerie,tourisme,etc.) pré-
cise le franco-australien Oli-
vier Charpenay. Les cours
durent de 6 mois à 3 ans et
sont moins chers qu’à l’uni-
versité. Pour y participer, il
faut avoir 17 ans minimum et
il n’y a pas de limite d’âge ».
Mais une fois rentré en
France, ces diplômes sont ils
reconnus ? Oui, assure Oli-

vier Charpenay, en précisant
que la loi française de 2001
permet la validation d’acquis
d’expérience.« Sur le marché
du travail,un séjour à l’étran-
ger est un “plus”indéniable ».

Un pays d’immigration 
La faiblesse en anglais ne doit
pas être un frein puisque les
TAFE prévoient, avant le
début des cours,une remise à
niveau intensive de quelques
semaines. L’hébergement se
fait en famille d’accueil.Selon
Renate Dechavanne,ces réu-
nions d’information sont
importantes pour le gouver-
nement australien : « Le pays
manque de main d’œuvre et
a besoin d’immigrants. Le
gouvernement a misé sur ces
TAFE,qui permettent de for-
mer de jeunes européens en
espérant qu’ils s’installent

Arménie 
mon amie

L ’année de l’Arménie est fêtée 
à Montpellier du 27 novembre 
au 2 décembre à la Maison 
des relations internationales.

Il s’agit d’une première en France. Il a été
décidé que 2006 célèbrera le peuple 
arménien, vieux de plus de 3 000 ans et qui
depuis 15 ans possède sa propre république.
L’occasion rêvée pour l’Amicale arménienne
de Montpellier et de la région (AAM) 
d’organiser une semaine culturelle et de faire
découvrir cette culture en perpétuelle 
créativité. « Cette semaine a reçu le label
“Arménie mon amie” conjointement par 
les ministères des Affaires étrangères 
et de la Culture, précise Jeannine Debarge-
Hagopian, la présidente de l’AAM. Elle se
déroulera au profit des enfants d’Arménie 
et en particulier, pour l’amélioration 

des condi-
tions de vie
du lycée
Orbéli, 
de Hrazdan, 
en
Arménie». 

3 000 ans
d’histoire
Plusieurs
temps forts
ponctueront 
cette
semaine

soutenue par la Ville et la Région Languedoc-
Roussillon. 
Une exposition d’Edouard Calefas retracera
l’histoire de l’Arménie depuis l’arrivée 
des proto-arméniens dans la région de
l’Euphrate jusqu’à nos jours. Parallèlement, 
le public pourra découvrir les œuvres de
sculpteurs et peintres contemporains de 9h 
à 18h, tous les jours à la Maison des relations
internationales. 
Des après-midi à thème ont été concoctés 
par l’association allant de la poésie (lundi) 
à la musique (mardi et vendredi) en passant
par des conférences et des films sur 
le tourisme (jeudi). Le mercredi, jour 
des enfants, verra une conteuse faire rêver
les petits entre deux ateliers d’écriture 
arménienne. 
Enfin, les soirées seront bien occupées 
par la projection d’un documentaire sur
l’Arménie à l’espace Rabelais le lundi 
(participation 7 €), un spectacle de danses
arméniennes à la salle des rencontres 
le mercredi (participation 10 €) et une confé-
rence diaporama le jeudi à la Maison des
relations internationales. Enfin, le samedi, 
un grand concert au Temple de la rue
Maguelone avec le groupe Lavach 
et le duo Saz Peloul viendra clore 
ces rencontres culturelles (participation 10 €). 
Infos : AAM - 04 67 54 52 10, aam@haik34.org

www.haik34.org 

Parlons chiffres !
• Vol A/R Paris-Perth* :
1 000 €

• Visa étudiant : 275 €

• Assurance maladie
obligatoire : 107 €

(6 mois)
• Etudes TAFE : 2 635 €

(un semestre)
• Cours de langues et
hébergement : 1 330 €

(1 mois)
• Hébergement famille
d’accueil * : 124 €

(la semaine) 
• Frais d’inscription
(Aram) : 110 €

* Prix approximatif

définitivement après. L’Aus-
tralie est un continent magi-
que et Perth est une ville
jeune et dynamique.C’est très
facile d’y trouver un loge-
ment et un travail.Le taux de
chômage est de 3 % et le taux
de croissance a atteint les 12 %
cette année ! ». Le visa étu-
diant, valable pendant toute
la durée des études, permet
aussi de travailler jusqu’à 20h
par semaine et à plein temps
pendant les vacances.
Infos : Aram (04 67 58 35 11 /

info@aram-France.com)

Renate Dechavane et 
Olivier Charpenay.

Perth compte 1,4 million d’habitants et a la réputation d’être une ville peu polluée.
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Ce programme
entre dans le cadre
du jumelage avec
Louisville. Il s’a-

dresse à 20 étudiants mont-
pelliérains, inscrits dans une
université de la ville.Les étu-
diants inscrits dans une autre
université peuvent demander
une dérogation si leur spécia-
lité n’est pas enseignée à
Montpellier.Ils seront embau-
chés et rémunérés par une
entreprise américaine pendant
4 semaines en juillet et logés
en résidence universitaire, en
chambre double. Les candi-
datures des étudiants inscrits
en 2e et 3e cycles universitai-
res seront prioritaires par rap-
port au 1er cycle.

Les principaux critères de
sélection sont la motivation
ainsi que l’expérience pro-
fessionnelle et le niveau
d’anglais.
Les coûts inhérents au voyage
et au séjour (billets d’avion,
passeport, visa, assurances,
logement...) sont intégrale-
ment à la charge des partici-
pants. La Ville de Montpel-
lier s’occupe de trouver les
entreprises et les logements.
La décision de la commission
sera communiquée par cour-
rier en avril.
Les inscriptions sont ouvertes
à la Maison des relations
internationales jusqu’au
31 décembre 2006.
Infos : 04 67 34 70 11

Participez au programme du jumelage pour travailler aux USA.

Jobs pour étudiants 
à Louisville

A la Maison des relations 
internationales 

L’association Euro-Grèce France organise
une conférence du professeur Jean-François
Schwed le 10 novembre, sur la médecine
grecque antique à 18h30.Le 1er décem-

bre, un film sur la diaspora sera présentée à 18h30 suivie
d’un débat avec le réalisateur Alexandre Joannidès.

Tirage au sort du gagnant du concours
organisé par la Ville à l’occasion de l’anni-
versaire du jumelage avec Montpellier, le
13 novembre à 15h.

Le 17 novembre l’association Montpellier
Hérault Québec propose aux élèves des
lycées Jules-Ferry “La Colline”et Jean-
Monnet une réunion d’information à

13h30 sur les stages au Québec.

Présentation le 21 novembre à 18h30 des
auteurs néo-zélandais Albert Wendt et
Owen Marshall, en partenariat avec la
librairie Sauramps.

Conférences sur le thème Pétrole et dévelop-
pement socio-économique au Venezuela le 22
novembre à 18h par Iris Garcia,ministre
déléguée de l’ambassade du Venezuela.

Maison des relations internationales, Hôtel de Sully, esplanade

Charles-de-Gaulle. Tel. 04 67 34 70 71 / 04 67 34 70 11. 

Elections municipales : 
un deuxième tour le 12 novembre
Lors des élections municipales qui se sont dérou-
lées à Heidelberg le 22 octobre, aucun des neufs
candidats - une femme et huit hommes - n’a
obtenu la majorité absolue au premier tour.
Eckart Würzner (au centre sur la photo), candi-
dat non-inscrit soutenu par une coalition de cen-
tre-droit, a obtenu le meilleur score, avec 47,4 %
des suffrages exprimés.Avec 33,6 % des voix, la
candidate des Verts, Caja Thimm (à gauche), est
arrivée en seconde position. Le 3e est le social-
démocrate Jürgen Dieter (à droite), avec 12,8 %
des voix.Avec 46,1 % des inscrits, la participation
est nettement inférieure à celle de 1998.Aucun
des candidats n’ayant obtenu 50 % des suffrages,
un nouveau scrutin sera organisé le 12 novembre.
Pour ce second tour, la majorité relative suffira.

Beate Weber reçoit 
la Légion d’honneur
Le maire de Heidelberg, Beate Weber, a reçu 
la médaille de Chevalier dans l’ordre national de
la Légion d’honneur pour son engagement en
faveur des relations franco-allemandes. Les insi-

gnes de l’ordre 
lui ont été remis 
le 13 octobre, par
l’ambassadeur de
France en Allema-
gne, Claude 
Martin. « C’est à
Beate Weber que

revient le mérite d’avoir fait de Heidelberg un
symbole du dialogue et de l’amitié franco-
allemands », a expliqué l’ambassadeur dans 
son discours, précisant même qu’il « y a peu de
personnes en Allemagne qui ont autant mérité
cette décoration. » Beate Weber a assuré qu’elle
« poursuivrait à l’avenir, avec détermination, son
engagement pour l’amitié entre nos deux pays ».

Théâtre autour de Mozart
A l’occasion du 250e anniversaire de la naissance
de Wolfgang Amadeus Mozart, les villes de 
Heidelberg et de Schwetzingen proposent 
une grande exposition commune intitulée Théâtre
autour de Mozart. Les pièces uniques, provenant de

Salzbourg,Vienne, Berlin et Munich, qui compo-
sent l’exposition sont présentées jusqu’au 19 no-
vembre dans trois lieux. Parmi les objets les plus
précieux, on compte un carnet de voyages de
Léopold Mozart datant de 1763, cinq lettres
manuscrites de Mozart, ainsi que les partitions
de deux concertos composés par le musicien 
lors d’un séjour hivernal à Mannheim.

Et la cheminée a fini par tomber...
L’immense cheminée de 83 mètres de haut de
l’ancien incinérateur d’ordures ménagères de
Heidelberg s’est révélée plus résistante que
prévu...Alors
qu’elle devait
être démolie, un
samedi à 13h30,
par l’explosion
de charges 
placées à 
sa base, elle ne
s’est finalement
écroulée que vers 17h45, après plusieurs essais
infructueux. Des centaines de spectateurs ont pu
observer la chute de la cheminée, qui s’est lente-
ment affaissée vers l’ouest. Jusqu’à sa fermeture
en 1996, l’incinérateur avait brûlé en 23 ans quel-
que 750 000 tonnes d’ordures ménagères, dont 
les gaz avaient été évacués par cette cheminée
monumentale de 3,50 mètres de diamètre.

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. 
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La mairie de Louisville.

©
 R

ot
he

©
 R

ot
he

©
 R

ot
he



40/Art
devivre

culture
novembre 2006 / numéro 307Montpellier

notre ville

Concerts, expositions, arts plastiques, théâtre, photo... Les 29,
malgré une météo capricieuse, un succès populaire exceptionnel. 40 000 p
sur un moment de rencontres et de partage désormais incontournable pour 

La promenade du Peyrou accueille, comme chaque année, la fête de clôture de Montpellier quARTiers libres.

Derrière le chARreTier libre, tous les bouchers 

du monde s’exposent aux Arceaux...

Guidés par une personne 
non-voyante, les participants 
découvrent les bruits de l’Ecusson.

Yann Dumoget présente ses toiles réalisées avec la complicité de 400 Montpelliérains.

Une petite pause au Peyrou,

entre deux graffs de Zest...

La girafe d’Edline fait 

des siennes au Peyrou.

©
 L

uc
 J

en
ne

pi
n

©
 A

gn
ès

 P
er

on
ne

t

©
 L

uc
 J

en
ne

pi
n

©
 L

uc
 J

en
ne

pi
n

©
 L

uc
 J

en
ne

pi
n

Montpellier profite
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30 septembre et 1er octobre, Montpellier quARTiers libres a connu,
ersonnes ont participé à cette 3e édition. Retour en images 
les artistes, le public et les associations de quartier.

A Saint-Clément, tout un quartier voit la vie... en jaune !

Petit déjeuner convivial entre voisins à Figuerolles.
Au parc du Mas de la Paillade, le quartier défile 

en vidéo à l’appel de Medhi Meddaci.

Quand les enfants ont quartier libre,
ils se pressent au pied des scènes...

Et un p’tit tour de char à Boutonnet avec 
le chARreTier libre, juste pour s’amuser !

Le gospel des Soul 
Travelers résonne 
au Peyrou.
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Appel à projets 
pour 2007
L’appel à projets artistiques pour
Montpellier quARTiers libres 2007
sera lancé le 4 décembre.
Il concerne les artistes profession-
nels ou amateurs, habitant
Montpellier et proposant un projet
artistique dans les domaines 
des arts vivants, des arts visuels et
numériques et de la vie littéraire.
Les dossiers sont à retirer jusqu’au 
5 janvier, à l’accueil de la Maison 
de la Démocratie, 16 rue de 
la République.
Infos : 04 67 34 88 80

de son quartier libre
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10 ans de compil’, ça se fête !
La 10e compilation de Montpellier,
CD promotionnel édité par la Ville de
Montpellier, va être lancée le 24 novembre
prochain lors d’un grand concert gratuit,
organisé à 20h, à Victoire 2. Les quatre 
groupes sélectionnés cette année – nada roots

(chanson),Trash Aka
L (trip hop électro
rock), 4e degré (rap) 
et Gil non chante
Marc na (chanson) –
interprèteront sur
scène plusieurs de
leurs compositions,
dont les deux titres
enregistrés sur 
la compil’. Pressée
pour la première
fois en 1989,
la compilation de
Montpellier offre

depuis, tous les deux ans, à des artistes ou
groupes montpelliérains d’enregistrer dans
des conditions professionnelles. Le disque est
ensuite édité à 4 000 exemplaires et diffusé
par l’intermédiaire des disquaires. La Ville de
Montpellier se charge également d’assurer 
la promotion des groupes et chaque lauréat
reçoit, pour assurer sa propre promotion,
500 CD deux titres.
Parallèlement et pour fêter cette 10e édition,
la Ville sortira, le même jour, la “compil’
des compils”, sur laquelle on retrouvera 
un morceau de chacun des groupes sélec-
tionnés depuis 1989, une sélection qui atteste
de la vitalité de la scène montpelliéraine.
Infos : Direction de l’action culturelle. Tél. : 04 67 34 88 80

13e Biennale des jeunes 
créateurs : l’appel est lancé
La 13e Biennale des jeunes créateurs de
l’Europe et de la Méditerranée se déroulera du
10 au 20 juillet 2007, à Alexandrie, en Egypte.
Cette grande manifestation artistique pluridis-
ciplinaire est un festival réunissant tous les
deux ans, dans une ville méditerranéenne,
environ 600 artistes de moins de trente ans. En
préambule à cet événement international, la
Ville de Montpellier présentera une exposition
de la sélection française (Montpellier, Marseille,
communauté du pays d’Aix, communauté
d’agglomération Toulon Provence Méditer-

ranée) qui aura
lieu à La Panacée,
du 29 mars au 
13 mai 2007.
Arts visuels,
architecture,
design, arts gra-
phiques, images
en mouvements
et danse sont les
six domaines
représentés à la

Biennale. Les artistes souhaitant participer aux
sélections sont invités à consulter le règlement
à partir du 2 novembre.
Celui-ci est à retirer au Carré Sainte Anne 
(2 rue Philippy), à la maison de 
la Démocratie (16 rue de la République) 
ou à télécharger sur le site de la Ville de
Montpellier. Les dossiers devront être déposés
entre le 12 et le 15 décembre,
de 14h à 17h, au Carré Sainte-Anne.
Infos : 04 67 60 82 42 et www.montpellier.fr

Sylvie Goussopoulos et Crochet exposent à Figuerolles, 
leurs photographies et leurs dessins.

Deux artistes 
se mettent à nu
«L

’union fait la force »,dit-
on...Et dans le domaine
de l’art encore plus
qu’ailleurs.Au moment

d’exposer,de s’exposer au regard
du public, la photographe mont-
pelliéraine Sylvie Goussopoulos
et le dessinateur ardéchois Cro-
chet, ont décidé de partager le
même lieu,au cœur de Figuerol-
les.Du 7 au 15 décembre,de 14h
à 19h,ils exposeront donc à l’ate-
lier Hil, situé au 4 de la rue Bor-
nier. Sylvie Goussopoulos, un an
et demi après sa dernière grande exposition, à
la Galerie Photo, aux côtés de Pascal Biston et
Eric Durand,proposera une soixantaine d’au-
toportraits en noir et blanc,dont de nombreux

nus, regroupés sous le titre Je tra-
verse au milieu des voitures. Crochet,
lui, fait dans la dentelle (c’est le
titre de son expo) et présentera
donc de curieux petits personna-
ges “encadrés” par des cadres en
dentelle.Mais « pour que Sylvie ne
soit pas toute seule à poil », selon
son expression malicieuse, Cro-
chet montrera également quel-
ques uns de ces coups de crayons
plus crus,issus de sa dernière expo,
Chic et chair.
Le vernissage est prévu le

7 décembre à partir de 18h.Un pot de décro-
chage est également programmé le 15 à partir
de 18h.
Infos : 06 25 06 21 14

Le festival de photographies du quartier Boutonnet met en
place en 2007, un échange avec le festival romain Fotoleggendo.

“Boutos” 2007 :
à vos boîtiers !

Exposer vos photo-
graphies au festival
Fotoleggendo à
Rome, en octobre

2007,ça vous dirait ? Les Bou-
tographies vont peut-être vous
donner cette occasion unique
d’exposer à l’étranger.L’équipe
de l’association Grain d’image
vient en effet de passer un

accord en vue d’un échange
international avec l’Italie.Un
collectif italien,présenté cette
année au Fotoleggendo de
Rome, a été invité à exposer
au printemps 2007, dans le
cadre des Boutographies.De la
même manière, l’un des pho-
tographes sélectionné aux
Boutos aura l’honneur d’être

choisi par les organisateurs ita-
liens pour participer au Foto-
leggendo, en octobre 2007.
Participer aux Boutographies,
c’est se voir offrir l’opportunité
d’être exposé, pendant neuf
jours,dans un des lieux choi-
sis au cœur du quartier Bou-
tonnet,de rencontrer le public
et de partager ses idées sur la
photographie avec d’autres
amateurs.
Les photographes qui souhai-
tent participer à l’édition 2007
devront télécharger le dossier
de candidature et l’envoyer
avant le 30 novembre. Les
photographes sélectionnés
seront informés dans le cou-
rant du mois de janvier.Douze
à vingt photographes seront
choisis sur la qualité artistique,
la cohérence et l’intérêt artis-
tique, dans un souci d’éclec-
tisme sur l’ensemble de la pro-
grammation.
Infos : 06 19 29 17 84 

et www.boutographies.com
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En 2006, plusieurs photographes 
étrangers ont été sélectionnés,
dont l’Autrichien Reiner Riedler.

L’expo de deux amis.

Après Naples, Alexandrie.
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5e Marché de 
créateurs actuels
Les 25 et 26 novembre,
de 10h à 23h à la Salle
Pétrarque, aura lieu un free
market. Ce marché de 

créateurs actuels, proposé
par l’association Bricabrac
pour la 5e année consécu-
tive permettra à 20 créa-
teurs en mode, déco et 
art de faire découvrir et 
de vendre leurs œuvres.
Ambiance Dj’s, restauration
légère, projection vidéo et,
nouveautés de cette année,
stands de commerce équi-
table et expositions d’artis-
tes locaux. Entrée libre.
Infos : 06 16 56 48 91 

et freemarket.free.fr

Conférence 
berbère
Dans le cadre de son cycle
Histoire des Berbères à travers
le temps, l’association 
culturelle des Berbères 
de Kabylie organise une
conférence sur le thème
Etre Berbère dans l’universa-
lité. Celle-ci se déroulera le
17 novembre, à 18h30, salle
Pétrarque. Entrée libre.
Infos : 04 67 10 04 76

Histoire de lycées
Un ouvrage retraçant 
l’histoire des établissements
d’enseignement supérieur,
secondaire et des pension-
nats de Montpellier,

de 1800 à 1960 vient d’être
réalisé par Louis Secondy,
Christian Vella et Jean
Nougaret. Abondamment
illustré d’anciennes cartes
postales et très documenté,
il sera disponible en 
librairie à compter 
du 27 novembre.

Le Jam s’agrandit pour mieux accueillir les musiciens qu’il forme chaque année
aux pratiques musicales actuelles.

Une nouvelle ère de jazz
«Le jazz se balade

toujours dans les
autres genres mu-
sicaux et s’inspire

lui-même en permanence
d’autres courants ».Jean-Fran-
çois Fontana,président du Jam
en est aussi convaincu que Jean
Peiffer, son directeur : le jazz
fait partie,plus que jamais,des
musiques actuelles. Et c’est
dans cet esprit que tous deux
animent, depuis des années,
l’école de jazz de Montpellier.

28 professeurs, 
150 élèves
Lancée à la fin des années 60
par des musiciens montpellié-
rains avides de création,l’asso-
ciation Jazz action Montpellier
devient rapidement la “réfé-
rence jazz”de la ville.Puis,au
début des années 80, le Jam,
installé dans le quartier des
abattoirs, s’oriente vers la for-
mation.Après un passage rue
Henri-René,à deux pas de la
gare,le Jam pose ses valises rue
Ferdinand-de-Lesseps dans le
quartier des Prés d’Arènes,à la
fin des années 90. A l’école,
qui poursuit son développe-
ment, est alors associée une
salle de concert,qui sera rapi-
dement connue et reconnue.
Si les élèves y connaissent leurs
premières émotions scéniques,
les plus grands jazzmen d’au-
jourd’hui s’y produisent éga-

lement régulièrement.
« Le Jam compte 28 profes-
seurs et quelque 150 élèves.
Les locaux sont devenus trop
petits, il fallait pousser les
murs... »,explique Jean Peiffer.
Des travaux d’agrandissement
vont débuter au début de l’an-
née 2007,pour offrir à l’école
de jazz,dès la rentrée suivante,
des locaux plus spacieux et
plus fonctionnels.Le chantier,
financé par la Ville, la Région,
le Département et la Direc-
tion régionale de l’action 
culturelle (Drac) pour un coût
de 400 000 €,prévoit la créa-
tion d’un hall d’accueil entre
les locaux existants et un vieux
bâtiment qui va être réhabi-

lité. Le hall, sur lequel don-
nera la nouvelle entrée de
l’école,sera également un lieu
de rencontres et d’échanges
pour les élèves et les musiciens
de passage. Dans le nouveau
bâtiment, deux grandes salles
accueilleront des cours des
classes d’ensemble (lire ci-des-
sous).A l’étage, quatre boxes
permettront aux groupes for-
més en cours d’année de répé-
ter et seront également desti-
nés les activités informatiques
(musique et notation assistées
par informatique),disciplines
en plein développement.
« L’autre grand projet est d’ob-
tenir la création,au plan natio-
nal, d’un diplôme qui valide

les études musicales effectuées
dans des écoles de jazz et de
musiques actuelles »,poursuit
le directeur du Jam.La Fédé-
ration nationale des écoles
d’influence jazz et des musi-
ques actuelles (Fneijma), à
laquelle appartient le Jam,tra-
vaille avec le ministère de la
culture, afin qu’un véritable
diplôme d’études musicales
soit créé, qui valide l’ensei-
gnement spécifique dispensé
dans ces structures et améliore
les débouchés professionnels.

Vers un rapprochement 
avec le conservatoire ?
« Et le dernier objectif est de
tisser des liens avec le conser-
vatoire régional de Montpel-
lier, ce qui grâce à son nou-
veau directeur, est en bonne
voie », précise Jean Peiffer.
« Nous voulons également
proposer de nouvelles formes
de formation professionnelle,
plus ciblées et sur des périodes
plus courtes », ajoute Jean-
François Fontana, qui veut,
malgré les difficultés liées à la
décentralisation culturelle,pré-
server cette mission d’accom-
pagnement des musiciens en
activité.
C’est ainsi que, sans faire de
bruit, sans se presser, le Jam,
salle de concert,école de musi-
que et lieu ressources pour les
musiciens professionnels,
atteint l’âge de la maturité.
Infos : Jam, 100 rue Ferdinand-de-

Lesseps. Tél. : 04 67 58 30 30.

www.lejam.com

Le Jam, 100 % combo
Au Jam, les élèves sont répartis, en fonction de leur niveau (du débutant au
confirmé) en plusieurs classes d’ensemble, suivies chacune par un professeur.

Ces petits “combos”, groupes
formés par 6 ou 7 musiciens,
évoluent ensuite ensemble
vers divers courants 
musicaux, en fonction des
aspirations et des intérêts de 
chacun. La formation au Jam
comprend également des
cours individuels d’instru-
ment, de solfège, d’harmonie,
d’arrangements et, bien sûr,
d’improvisation. Enfin,
des mini stages sont aussi
organisés régulièrement,
afin d’apporter aux élèves 
des connaissances sur 

le milieu professionnel, l’industrie du disque et du spectacle, les droits d’auteurs,
le management artistique, la communication, l’enregistrement, la prise de son...

A la rentrée 2007, les élèves découvriront un Jam “new look”.

Les classes d’ensemble sont 
de véritables petits groupes.
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De nombreuses animations sont prévues dès janvier dans les sept
quartiers de la ville, en prélude à la Coupe du monde de rugby.

L
e rendez-vous est
fixé au 12 septem-
bre 2007.Ce jour-
là,quand la planète
Ovalie découvrira

la ville, les Montpelliérains
accueilleront le monde. En
ami, bien sûr. Car lorsque la
compétition débutera à Mont-
pellier - par un match entre les
Etats-Unis et le Tonga - le bal-
lon ovale aura roulé ses bosses
depuis des lustres dans tous les
quartiers de la ville.

Découvrir le rugby 
en douceur
A Montpellier, la Coupe du
monde va débuter le 10 jan-
vier. Ce jour-là sera inauguré
sur la place de la Comédie,un
terrain de rugby synthétique,
conçu par le service des sports
de la Ville.Sur cet espace sécu-
risé de 30 x 15 mètres,les pas-
sants pourront découvrir, en
douceur, les joies du rugby.
Dans les semaines qui suivront,
le terrain voyagera dans
17 lieux aux quatre coins de
Montpellier, afin que chacun
puisse participer à la fête et se
sentir concerné par la Coupe
du monde de rugby,troisième
plus grand événement sportif
mondial,après les Jeux Olym-
piques et la Coupe du monde
de football.
Au moment d’accueillir ce 
terrain de rugby itinérant,cha-
cun des six quartiers périphé-
riques de Montpellier “par-

rainera”une des équipes natio-
nales qui joueront à la Mos-
son (lire ci-dessous). Des
Cévennes à Port Marianne,des
Prés d’Arènes à la Mosson, les
enfants des maisons pour tous
et des centres de loisirs réalise-
ront des expositions afin de

rendre hommage à la culture
de chacune de ces nations.Ces
expositions seront présentées
autour du terrain où de nom-
breux débats sur le sport, de
l’arbitrage,du respect des règles
et de la citoyenneté seront
organisés après les séances

d’initiation. Partout dans la
ville,les élèves des écoles seront
invités à réaliser des fresques
sur le thème du sport et de la
fraternité. Des cycles d’initia-
tion au rugby et des tournois
co-organisés par la Ville et le
Montpellier Hérault Rugby
Club (MHRC) réuniront éga-
lement des milliers d’écoliers.
Enfin, la cuisine centrale des
restaurants scolaires et des cen-
tres de loisirs proposera,durant
le mois et demi que dure la
manifestation, des repas à
thème, autour de la gastrono-
mie des pays dont les équipes
jouent à Montpellier, afin de

faire découvrir aux enfants des
saveurs nouvelles ou de leur
apprendre l’origine de certains
aliments.

Sport, culture, 
maisons pour tous...
La direction de l’action cultu-
relle de la Ville a décidé de s’as-
socier elle aussi à l’événement.
Exposition de photographies
en grand format,réalisation et
affichage dans toute la ville de
320 kakemonos d’art,fabrica-
tion et présentation d’une
quinzaine de bâches monu-
mentales : la ville s’apprête à
revêtir ses plus beaux atours
pour l’occasion.
Et la fête se veut vraiment uni-
verselle :des actions autour du
rugby sont également pro-
grammées auprès de tous les
publics : seniors, handicapés,
personnes en difficulté,entre-
prises, supporters... Plusieurs
événements annuels passe-
ront également “à l’heure du
rugby”: la fête de l’internet,le
concours Photos pour tous,orga-
nisé chaque année par la régie
des maisons pour tous...
Enfin,parce qu’à Montpellier
on voit le rugby en capitale,
d’autres actions seront menées
en partenariat avec les autres
collectivités : beach rugby,
rugby amateur,bodegas,et bien
sûr un écran géant de 30 m2

sur la Comédie.
Infos : 04 67 34 72 21 et

www.montpellier.fr

Un écran géant de 30 m2,
un terrain de rugby 
itinérant et des bodegas
pour la troisième mi-temps

Comité cherche bénévoles
Le comité d’organisation de la Coupe du monde
de rugby recherche des bénévoles, afin d’assurer
le bon déroulement de la compétition, mais
aussi des nombreuses manifestations mises en
place par les collectivités. Pour s’inscrire,
il faut se rendre à la piscine olympique
d’Antigone (au 1er étage) ou au siège du comité
local de coordination, situé juste en face,
au 2e étage de la tour Europa, 101 allée de Délos.
Infos : 04 67 15 63 84 et 04 67 85 63 81.

Chaque quartier derrière une équipe
Après son inauguration, le 10 janvier, sur la place de la Comédie, le terrain de rugby itinérant
conçu par le service des sports de la Ville sillonnera les quartiers de Montpellier. Chacun d’entre
eux rendra hommage à cette occasion, à un des pays qui jouera un match au stade de la Mosson :

Le 31 janvier, le quartier Hôpitaux-Facultés fêtera les Tonga
Le 14 février, le quartier Port Marianne fêtera les Samoa
Le 21 mars, le quartier des Prés d’Arènes fêtera les Fidji
Le 11 avril, le quartier des Cévennes fêtera les USA

Le 16 mai, le quartier Mosson fêtera l’Afrique du Sud
Le 13 juin, le quartier Croix d’Argent fêtera l’Australie

Montpellier, prêt à
accueillir le monde

Grâce à la Coupe du monde, toute la ville se retrouvera autour du ballon ovale.
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Football
Ligue 2
A la Mosson à 20h30
7 novembre
Montpellier - Tours
17 novembre
Montpellier - Créteil

Handball
D1
A Bougnol à 20h
15 novembre
Montpellier - Toulouse
25 novembre
Montpellier - Nîmes
Ligue des champions
A Bougnol à 17h
12 novembre
Montpellier - Valladolid
(ESP)

Rugby
Top 14
A Sabathé à 18h30
11 novembre
Montpellier - Perpignan
18 novembre
Montpellier - Paris

Hockey sur glace
Division 1
A Végapolis à 20h 
25 novembre
Montpellier - Bordeaux

Roller hockey
Nationale 2
A Batteux à 19h30
18 novembre
Montpellier - Nice

Water-polo
Elite
A la piscine olympique
à 20h45
18 novembre
Montpellier - Nice

Week-end sportif
10 novembre
Vendredi roller à 20h
11 novembre
Randonnée au Pic 
Saint-Loup à 13h45
12 novembre
Futsall à Batteux ou 
fitness à la plage à 9h30

Agenda
Les éducateurs sportifs municipaux mènent tout au long de
l’année des actions aux quatre coins de Montpellier

Soyons sport !

I
ls sont mûs par l’amour du sport et le plai-
sir de faire partager cette passion. Les
29 éducateurs sportifs de la Ville, présents
au quotidien dans tous les quartiers de

Montpellier,proposent toute l’année à tous les
habitants de découvrir de nombreuses disci-
plines sportives. Seule condition pour parti-
ciper : acheter la carte Montpellier Sports,
pour la somme de 4,90 €.

Des activités pour tous les âges
Les lundis,mardis, jeudis et vendredis, ils per-
mettent aux adultes et aux personnes âgées
de pratiquer plusieurs activités : gymnastique,

fitness, randonnée pédestre, remise en forme
ou encore sports de combat.Les mercredis et
les soirées du lundi et du jeudi sont consa-
crés exclusivement aux enfants et aux ado-
lescents.Dans tous les quartiers de Montpel-
lier, des dizaines de gymnases et de terrains
extérieurs accueillent des cours dans une tren-
taine de disciplines (voir ci-dessous). Diplô-
més des filières sportives ou de l’animation, les
éducateurs complètent régulièrement leurs
acquis par des formations continues diplô-
mantes dans certaines disciplines spécifiques
(VTT, tir à l’arc, escalade...). Ils sont ainsi à
même d’apporter aux enfants de vraies
connaissances dans les différents sports prati-
qués. Et, si l’enfant “accroche”, de l’orienter
vers les clubs afin de s’engager plus avant dans
une pratique sportive.

Des rendez-vous toute l’année
Le premier week-end de chaque mois, les
éducateurs sportifs de la Ville organisent éga-
lement des séances sportives en famille. Le
samedi, des randonnées pédestres sont pro-
grammées, à partir de 13h15, avec un départ
en bus depuis le centre nautique de la Mos-
son. Le dimanche, dès 9h30 un tournoi de
futsal est proposé à la halle des sports Albert-
Batteux,pendant que des séances de remise en
forme sont organisées à la plage,au départ du
gymnase Béal.
Enfin,plusieurs week-end événementiels ont
lieu dans l’année,mobilisant toujours les édu-
cateurs sportifs : l’Antigone des associations,
la journée Ville à vélo, le Téléthon ou encore
la fête nautique,en juin, sur les bords du Lez...
Et cette année, toute l’équipe est mobilisée
pour les animations mises en place par la Ville
à l’occasion de la Coupe du monde de rugby
(lire page précédente).
Infos : 04 67 34 72 73 et www.montpellier.fr

Plus de trente 
disciplines proposées
Le programme permanent des activités
est consultable sur internet et disponi-
ble dans les maisons pour tous et au
service des sports. La carte Montpellier
sports peut-être achetée au service 
des sports et dans de nombreuses 
maisons pour tous.Au total, plus 
de trente activités sont proposées :
Activités petite enfance, activités pleine
nature (escalade, canoë, tir à l’arc,
VTT...), athlétisme, baby gym,
badminton, balade pédestre adultes,
basket, cyclo, fitness adultes, foot en
salle, football, gymnastique adultes,
gymnastique Age d’Or, gymnastique
féminine, handball, motricité,
multisports, peteka, prévention routière,
randonnée pédestre Age d’Or, remise
en forme adultes, rollers, rugby, sport
féminin, sports de combat, self défense
adultes, tambourin, tir à l’arc Age d’Or,
volley-ball.

Organisés par le Lions club, en partenariat avec la Ville, les
20 Km de Montpellier poursuivent, depuis 23 ans, le même
but : rassembler des fonds pour développer le handisport -
en offrant des fauteuils et équipements pour sportifs handi-
capés - et financer toutes ses œuvres sociales. Le Lions club
permet chaque année à des lycéens en situation difficile de
poursuivre leurs études. Il offre des dictionnaires aux élèves
d’une école primaire et aide financièrement à différentes
associations œuvrant dans les secteurs de l’aide à l’enfance,
l’accompagnement des personnes malades et au profit 
de la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Pour la 23e édi-
tion organisée le 26 novembre à partir de 9h, le parcours 
de l’an dernier a été reconduit. Les coureurs partiront et
arriveront sur la place de la Comédie, après avoir traversé
l’ensemble des quartiers ouest de la ville. 400 bénévoles
seront mobilisés, notamment par l’intermédiaire des clubs
d’athlétisme montpelliérains, de même qu’un grand nombre
de policiers municipaux.
Inscriptions sur le site www.le-sportif.com.
Infos : 20kmdemontpellier@gmail.com

20 Km de Montpellier : 
courir pour aider les handicapés

Les enfants peuvent découvrir de nouvelles activités.

Infos : 04 67 34 72 73 et www.montpellier.fr
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Nos rendez-vous
Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Mise en scène 
Hervé Dubourjal.
Cie Pierre-Tabard.
19h (mardi et jeudi), 20h30 (vendredi 
et samedi) et 17h (dimanche) 
Théâtre Pierre-Tabard

8 au 25 novembre
Le livre de 
l’intranquilité
De Fernando Pessoa.
Mardi, vendredi, samedi à 20h45 ; 
mercredi et jeudi à 19h.
Théâtre du Hangar

9 au 24 novembre
Fin de partie 

De Samuel Beckett, mis en
scène par Jean-Claude Fall.
19h (mercredi et jeudi), 20h45 (mardi,
vendredi et samedi), 17h (dimanche).
Relâche les 13, 19 et 20. Théâtre de
Grammont
Lecture samedi 11 et 18 no-
vembre de « En attendant
Godot » par la Cie U Struc-
ture Nouvelle. ◆
18h. Théâtre de Grammont

Du 9 au 
26 novembre
Une laborieuse
entreprise 
par le Théâtre En Flammes
Texte de Anokh Levin. Mise
en scène : Danièle Temstet.
21h en semaine et 18h30 le dimanche
La Vista

Du 15 au 
17 novembre
Isabelle, 
trois caravelles 
et un charlatan

De Dario Fo et par 
la Cie Les Têtes de bois.
Et si Christophe Colomb
n’avait été qu’un colon
magouilleur et menteur,
héros d’une épopée tragique
avec son inquisition aveugle,
son racisme meurtrier, sa soif
d’or et de conquête ? 
21h. Théâtre Jean-Vilar

Du 15 au 
17 novembre
Couple ouvert 
à deux battants

De Dario Fo et Franca
Rame. Par la Cie Pourquoi
Pas - Les Thélémites
Comédie de mœurs à l’ita-
lienne, grinçante et burles-
que, qui dépoussière la tradi-
tionnelle scène de ménage.
19h. Théâtre Jean-Vilar

Du 15 au 
26 novembre
Lettres de délation
sous l’occupation
D’après les lettres tirées 
du livre d’André Halimi.

Avec François Bourcier,
mise en scène d’Agnès
Arnau.
En partenariat avec la Licra,
le centre communautaire
juif et Radio Aviva.
Conférence avec Diane
Afoumado, historienne 
le 19 novembre à 16h30.
19h (mardi et jeudi), 20h30 (vendredi
et samedi) et 17h (dimanche)
Théâtre Pierre-Tabard

Du 16 novembre 
au 2 décembre
Jérémy, 
mon père 
est un alien
Par la Cie du capitaine.
21h. Théâtre Gérard Philipe

29 novembre 
au 3 décembre
Les caprices 
de Marianne

D’Alfred de Musset, mis en
scène par Jean-Louis Benoit.
19h (mercredi et jeudi), 20h45 
(vendredi et samedi), 17h (dimanche)
Théâtre de Grammont

29 et 30 novembre
I’m sorry # 3
Par la Cie Théâtre à cru.
20h30. Trioletto

Théâtre

Au Théâtre d’O, paroles tenues ! 
L’équipe du Théâtre d’O souhaite au travers de 
sa 11e saison, « interpeller les méandres de nos vies,
nos conditionnements intimes, nos limites et 
leurs affranchissements ».

Paroles tenues. Création de et par
Gérard Santi - Cie Et bien chantez
maintenant ! 
Les 8 (19h), 9 (20h30), 10 (20h30) et 11 novembre (19h). 
Crawl de Jean Cagnard. Mise en scène
Céline Thiou - Tybalt Cie.
Le 22 (19h) et 23 novembre (20h30).
La valise qui contenait des chiens.Texte de

J. Cagnard, avec Jean Cagnard et Catherine Vasseur.
Cie 1057 Roses.
Les 23 (19h), 24 (20h30) et 25 novembre (19h).
Domaine d’O - Rond point du Château d’O. 
Infos : 04 67 67 66 66

Jeune
public
Du 8 au 
26 novembre
O Mama O 
par Le Théâtre En Flamme
Spectacle aquamusical pour
les tout-petits (6 mois à
4 ans). Une aventure tout en
douceur dans un univers
chaud et rassurant comme le
ventre d’une maman. Un
bocal géant à ciel ouvert
dans lequel viendront bai-
gner les enfants, la comé-
dienne et le musicien.

11h et 16h. La Vista

Du 29 novembre
au 13 décembre
Alors tu joues ?
Par le déclic Théâtre.
Dès 4 ans.
16h. La Vista

22 et 25 novembre
Le K-BARé 
avec Fabien Coulon et 
Pascal Nolin de la Compa-
gnie Blabla Productions.
Cirque burlesque à partir de
6 ans. Dans la pure tradition
du burlesque en noir et
blanc, le K-BARé nous
entraîne dans les mésaventu-
res aussi musicales que
déjantées de deux dresseurs
de puce à la recherche 
du clou de leur spectacle...

Le 22 à
15h et 
25 à 19h. 
Théâtre
Jean-
Vilar

Du 8 au 10 novembre 
De Ruzante à
Dario Fo le peuple
dans le théâtre
D’après Angelo Beolco,
dit Ruzante, et Dario Fo.
Ruzante a, le premier, donné 
la parole à un personnage 
jusque là ignoré : le peuple.
Dans ce passionnant mon-
tage de textes, Daniel Villa-
nova nous fait découvrir cet
auteur du XV ème italien.
Le jeudi 9 novembre à 19h,
le Théâtre propose « Une
heure » avec Claude Perrus,
professeur à la Sorbonne
Nouvelle (Paris III) sur 
le thème : Ruzante, auteur-
acteur... et intellectuel de 
la Renaissance. ◆
21h. Théâtre Jean-Vilar

7 au 12 novembre
Dialogue 
aux enfers
entre Machiavel 
et Montesquieu.
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Expo
Du 7 novembre 
au 30 décembre
Cœur de la matière
Marie-Louise Brehant.
Galerie Photo

Jusqu’au 12 novembre
Der americanische
Stil avec Julie Fremolle
et Elie Barrau.
Galerie Saint-Ravy

13 au 26 novembre
Jean Hillaireau
Peinture.
Galerie Saint-Ravy

Jusqu’au 19 novembre
Installations
avec Guillaume Gilles,
Hamid Maghraoui, Bertrand
Parinet et Michaël Viala.
Carré Sainte Anne

Contacts
Antirouille. 12 rue Anatole-France. 
04 67 06 51 68 
Carré Sainte-Anne. Place Sainte-
Anne. 04 67 60 82 42
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
La Vista. 42 rue Adam-de-Craponne.
04 67 58 90 90
Maison des étudiants de l’UPV.
Université Montpellier III, route de
Mende. 04 67 14 23 78
Maison des chœurs. Chapelle 
St Charles, place Albert 1er. 
04 67 99 35 66 
Opéra Comédie. 11 boulevard Victor-
Hugo. 04 67 601 999

Rockstore. 20 rue de Vedun. 
04 67 06 80 00
Théâtre Gérard-Philipe. 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 Bologne (tram arrêt Halles 
de la Paillade). 04 67 40 41 39
Théâtre Tabard / Lakanal. 17 rue
Ferdinand-Fabre. 06 62 79 81 25
Trioletto. 75 avenue Augustin-Fliche
(arrêt tram “Universités”). 
04 67 41 50 00
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 aussi
10 novembre
1er challenge de
danse orientale
par les Gazelles d’orient.
20h. Salles des rencontres (mairie)
Infos : 06 15 94 01 34

21 novembre
L’histoire 
du théâtre
De la préhistoire 
au XVe siècle.
19h. Théâtre Jean Vilar

25 novembre
La Teuf 
des Catherinettes
21h. Cargo ◆

Infos : 04 67 60 79 06

25 novembre
Patrick Bosso
20h30. Zénith

Du 1er au 3 décembre
Mostra du livre
ancien
Carré Sainte Anne

Du 1er au 3 décembre
Les journées 
de l’art 2006
organisées par Art et Culture
Méditerranée.
Salle Guillaume de Nogaret
Infos : 06 62 81 12 08

3 décembre
Foire aux disques,
CD et DVD
De 10h à 17h30. Zénith

Barret. Dans le cadre 
des Jeudis de la musique.
12h15. Maison des étudiants ◆

9, 10 et 12 novembre
Le Paradis 
des chats
De Vladimir Kojoukharov,
qui dirigera le chœur 
d’enfant d’Opéra junior 
et l’ensemble instrumental
du conservatoire.
Le 9 à 14h30, le 10 à 19h et le 12 à 15h. 
Opéra Comédie

10 novembre
Louise Attaque
20h30. Zénith

16 novembre
Yves Carbonne 
& Adrien Serro
12h15. Maison des étudiants ◆

16 novembre
Les jeudis 
du gospel 
avec Rév. Manyana Ngasi
(gospel urbain).
20h. Maison des chœurs

17 et 18 novembre
Chopin et Ravel

Concert 
symphonique
dirigé par Tomas
Netopil avec 
au piano, Bruno

Leonardo Gelber.
Le 17 à 20h30 et le 18 à 17h. 
Opéra Berlioz - Corum

19 novembre
Haydn, Mozart 
et Mendelssohn
Avec la pianiste,
Claire-Marie le Guay.
10h45. Salle Pasteur - Corum

21 novembre
Joseph Bodin 
de Boismortier
Par le Concert spirituel en
résidence à Montpellier
Direction et clavecin :
Hervé Niquet.
20h30. Opéra Comédie.

23 novembre
L’ouie de 
la contrebasse
avec Louis Petrucciani.Ces
variations pour un instru-
ment nous invitent à un voy-
age au pays de la contrebasse.
21h. théâtre Jean-Vilar

23 novembre
Pedro Soler

Guitare solo.
12h15. Maison des étudiants ◆

29 novembre
Sinik
Beaucoup le considère
comme le Eminem Français.
20h. Rockstore

29 et 30 novembre
Johnny Hallyday
20h. Zénith - (complet)

29 novembre, 
1er, 3 et 5 décembre
L’Elixir d’amour
De Gaetano Donizetti.Avec
l’Orchestre national et les
chœurs de l’opéra national
de Montpellier dirigés par
Patrick Davin.

20h (le 3 à 15h). Opéra Comédie

30 novembre
Clarika

21h. Théâtre Jean-Vilar

30 novembre
Emmanuel Bex 
& Monica Passos
Ou quand une diva brési-
lienne rencontre un grand
organiste de jazz.
12h15. Maison des étudiants ◆

1er décembre
Florence Foresti
20h30. Zénith

5 décembre 
Garou 
20h30. Zénith

Musique
Festival Montpellier à 100 % 
Du 14 au 18 novembre
Apres quatre éditions sous chapiteau dans le domaine
de Grammont, le Festival Montpellier à 100 % se trans-
forme, saute un mois (de octobre à novembre) et entre
dans les murs de la ville pour occuper les salles de
spectacles de Montpellier. Cinq jours de fête, de musi-

que au pluriel, populaires
ou expérimentales, de
créations inédites, de
forums, de concerts pour
enfants et d’artistes régio-
naux, nationaux et inter-
nationaux.
Le 14 : création ciné-
concert avec Dj East,
(Troublemakers),
Allonymous, Dj Rebel &
L.B.Thomas au Royal
Le 15 (16h) : 100 %
Pitchouns avec “3,2,1...
Partons !”, spectacle créé
par Les Mariols à La Vista.
Le 15 (20h30) : Soirée
Indétendances Fnac avec

Tender Forever et Minor Majority à l’Antirouille 
Le 16 : concert 100 % coquines avec Adrienne Pauly,
Ariane Moffatt et Emily Loiseau à Victoire 2 (20h30) 
et concert 100 % hip hop avec La Caution, Hocus
Pocus et Busdriver (USA) au Rockstore (19h).
Le 17 : 100 % Fiesta avec Didier Super, Java & Winston
Mc Anuff et Dionysos au Zénith (19h30).
Le 18 : 100 % Diva avec Neneh cherry, Cirkus,Amadou
et Mariam et Susheela Raman au Zénith (19h) et After
Electro à partir de minuit au Rockstore.
Infos : www.festival100pour100.com - www.cocazine.com 

et Infoline : 08 75 99 23 97

7 novembre
La belle époque 
de l’opérette
Avec les chœurs de l’opéra
national de Montpellier.
20h. Salle Molière - Opéra Comédie

9 novembre
Comédies 
musicales
Pour faire mentir ceux qui
pense la comédie musicale
comme un genre has been...
A partir de 17h. Trioletto

9 Novembre 
JoeyStarr 
Iron Sy sera en 1ère partie
pour chauffer la salle !
20h. Rockstore. 

9 novembre
Le trio A.L.B 

avec Joël
Allouche,
Serge
Lazare-
vitch et
Eric 

28 novembre 
au 10 décembre
Leïla Yagoubi 
Peinture.
Galerie Saint-Ravy




