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WWW. 
montpellier.fr
Vous pouvez déposer à tout 
moment une contribution libre 
pour apporter vos idées et vos 
propositions au projet urbain. 
L’ensemble de ces com-
mentaires sera transmis aux 
équipes de concepteurs pour 
nourrir leur réflexion. Car l’ap-
port des citoyens est incon-
tournable dans l’élaboration 
d’un projet urbain cohérent.
http://projet-urbain.montpellier.fr

Le Tip Top  
est disponible 
dans les points 
jeunes. 

 
Le Tempo  
d’été sort  
le 16 mai.

Montpellier a rejoint les cinq villes 
membres de la Convention 
sur la diversité biologique 
de l’ONU et fait partie du 

réseau Global “partnership on cities and 
biodiversity” aux côtés de Montréal, Bonn, 
Curitiba, Singapour et Nagoya.
Ce positionnement international 
est le résultat d’une politique 
volontariste menée en faveur 
de la biodiversité. Nous avons 
accueilli, en janvier, la première 
réunion internationale de la 
Convention, qui faisait suite au 
sommet mondial de la biodiversité 
à Nagoya au Japon. Pendant deux 
jours, nous avons travaillé à la 
mise en place d’une quinzaine de 
projets communs, incluant l’établissement 
de projets de coopération, l’évaluation 
globale des liens entre biodiversité et 
urbanisation, ainsi que des projets de 
sensibilisation des habitants.

Croissance urbaine et biodiversité
Je vous invite à la fête de la biodiversité qui 
se déroulera les 20 et 21 mai sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle, avec la participation de 

cinquante associations. 
Vous verrez qu’avec la concentration croissante 
de la population urbaine, la ville devient le 
“Lieu” majeur où se joue le destin de la 
biodiversité planétaire. C’est l’enjeu que s’est 
fixé la municipalité : veiller en permanence 

au respect de l’équilibre entre 
nature et urbanisation, en 
associant les Montpelliérains 
dans cette démarche. 
Jusqu’en 2014, 120 actions 
concrètes seront menées. 

Montpellier est un des pôles 
mondiaux des sciences de 
l’environnement et je me félicite 
que le “Centre méditerranéen 
de l’environnement et de la 

biodiversité”, coordonné par Jean-Dominique 
Lebreton, fasse partie des projets retenus, après 
l’appel d’offres, au titre des “Laboratoires 
d’excellence” (LabEx). Toujours dans le 
domaine de l’environnement, l’équipe 
coordonnée par Gilles Flamant, qui s’intéresse 
à la conversion de l’énergie solaire, a été 
retenue aussi dans le cadre des LabEx.
C’est en agissant localement, qu’on peut agir 
durablement, j’en suis convaincue !

Hélène Mandroux, maire de Montpellier

Pensons à notre environnement 
et à préserver notre planète !

Montpellier notre ville est transcrit en braille. Il est diffusé à l’Union régionale des aveugles et consultable sur le site internet de la ville. 

Si vous avez une information à transmettre, 
ou si vous ne recevez pas le journal,  
merci de contacter la rédaction :
Tél. : 04 67 34 88 08
Fax : 04 67 34 88 10
marie-france.paulin@ville-montpellier.fr

Mes 
rendez-vous
Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal 
se tient le lundi 9 mai à 18h, à la salle des 
rencontres.

10 mai 1981
Du 9 au 20 mai, une exposition célèbre le 
30e anniversaire de l’élection de François 
Mitterrand, dans le hall de l’hôtel de ville.

Arabesques
Pour les 6e Rencontres des arts du monde 
arabe, une fantasia féminine du Maroc est 
au Peyrou le 18 mai, à 18h.

Comédie de la santé
La 6e édition, les 20 et 21 mai, abrite 
une tente dédiée au don d’organes.

Fête de la biodiversité
Les 20 et 21 mai, rendez-vous  
sur l’esplanade.

Comédie du livre
Le 27 mai, à 11h, est inaugurée la 25e fête 
du livre dédiée cette année à la littérature 
allemande.

FISE
Le festival des sports extrêmes fête son 
15e anniversaire, du 1er au 5 juin, sur les 
berges du Lez.

P4 
Nouvelles 
de la ville
La Marche  
des diversités
L’association Lesbian et Gay pride 
Montpellier organise une marche des 
diversités, le 4 juin, dans les rues de 
l’Ecusson. 

P10 
La ville 
évolue 
Biodiversité,  
tous concernés !
Montpellier cultive et fête la biodiversité. 
Rendez-vous les 20 et 21 mai  
sur l’Esplanade. 

P21
Quartiers 
p 22
Montpellier 
centre 

Des écoliers sor-
tent un ouvrage 
pour la Comé-
die du livre. 

p 24
Cévennes

Parc Font-
Colombe : un 
havre pour la 
biodiversité. 

p 26 
Croix  
d’Argent
En mai, rendez-vous  
au parc Montcalm.

p 28
Hôpitaux 
Facultés

Découvrir  
le kayak avec 
le Mack-Uc.

 
p 30
Mosson
Les élèves de Louisville 
sur les ondes. 

p 32
Port  
Marianne

On danse 
à l’école 
Prokofiev.

p 34 
Près d’Arènes

Un festival  
de la 
tolérance.

P36
Art de vivre
P36 / Comédie 
du livre 

Du 27 au 
29 mai, les 
écrivains 
germano-
phones à 
l’honneur. 

P42 / Fise
Le Fise est de 
retour sur les 
bords du Lez, 
du 2 au 5 juin.  
 

P45 / Amnesty 
International
Un lâcher de pigeons 
pour les 50 ans  
de l’association. 

Numéro spécial biodiversité
Dans ce numéro de mai, un dossier consacré 
à la biodiversité à Montpellier, des articles sur 
ce sujet au fil des pages et un quizz intégré en 
pages intérieures.



4 / Nouvelles
de la ville Montpellier notre ville • mai 2011 • N° 357 Montpellier notre ville • mai 2011 • N° 357

Actualités

Actualités

4 / 

Nouvellesde la ville

Avec 18 000 personnes 
l’an dernier, la Gay 
pride est devenue un 

rendez-vous très important 
à Montpellier. Cette mani-
festation qui prône la tolé-
rance et l’égalité pour tous 
les homosexuels, bisexuels et 
transsexuels se déroule cette 
année le 4 juin. Le défilé 
partira du Peyrou vers 15h 
et rejoindra la place de la 
Comédie. Comme toujours, 
musique et bonne humeur 
accompagneront cette Marche 
des diversités. Organisée par 
la LGBT (lesbian, gay, bi, 
trans), la Gay pride est un 
événement national. Même 
si elle n’a pas lieu le même 
jour partout. Celle de Paris, 
par exemple, se tiendra le 
25 juin. « Pour la première 
fois cette année, il n’y aura 
qu’un thème pour toutes les 
villes, explique Vincent Autin, 
le président de la LGBT-LR ; 
Il s’agit de : «Pour l’égalité : 
2011, je marche, 2012, je 
vote », histoire d’interpeller 
les candidats à la prochaine 
élection présidentielle pour 
l’égalité des droits : le mariage, 
l’homoparentalité, les ques-
tions trans, la santé et la lutte 
contre le sida ».

Un char  
des quartiers
Plus généralement, la 
revendication de l’association 
va au-delà des orientations 
sexuelles. Constatant que 
les minorités sont également 

confrontées aux inégalités, le 
défilé accueille depuis l’an 
dernier, un char spécifique, 
venu des quartiers de la ville. 
Les Conseils consultatifs des 
quartiers Croix d’Argent et 
Mosson se sont associés pour 
construire ce “char des quartiers” 
qui représente la mixité et des 
revendications qui ne sont 
pas liées à la sexualité. « Il est 
clair que nous voulons sortir 
de l’Écusson, aller vers les 
quartiers touchés par d’autres 

formes de discriminations 
qu’il s’agisse de racisme, de 
violences faites aux femmes ».

Militer en faisant  
la fête
À Montpellier, la Gay pride 
ne se limite pas seulement 
au défilé. La LGBT organise 
parallèlement plusieurs 
manifestations festives et 
militantes. Cela commence 
dès le 31 mai, salle Pétrarque. 
« Nous proposons un concert 

d’artistes montpelliérains et 
régionaux, à partir de 19h, 
annonce Vincent Autin. Il 
est gratuit et ouvert à tous. 
Je veux dire par là que les 
orientations sexuelles sont 
secondaires. Nous voulons, 
d’abord passer une bonne soirée, 
et aussi aller à la rencontre 
des gens. Ce sera l’occasion 
de mettre en contact les 
associations adhérentes de la 
LGBT et le grand public. Il 
ne faut pas que nous soyons 

arc-boutés sur un principe 
de communautarisme qu’on 
réfute nous-mêmes en bloc. 
Notre message s’adresse à 
tous et pas exclusivement 
aux homosexuels et aux 
transsexuels. Il s’agit d’une 
lutte que nous menons contre 
toutes les discriminations ». 
Le 4 juin, après le défilé, 
plusieurs soirées de clôture 
auront lieu dans différentes 
discothèques (Villa rouge, 
Twenty Five, le Zoom). De 
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La légalité pour l’éga lité
Un espace de liberté 
La Lesbian and Gay Pride dispose d’un nouveau local depuis plusieurs 
mois, au 21 boulevard Pasteur. Elle souhaite en faire un lieu ouvert à tous.

C’était le 21 janvier dernier. La LGBT inaugurait 
son nouveau local, situé au 21 boulevard Pasteur, 

en bas de la rue de l’Université. « C’est la première fois 
qu’une association comme la nôtre devient propriétaire 
de ses locaux,  se réjouit Vincent Autin, le président de 
la LGBT-LR. C’était vraiment nécessaire car l’ancien 
local souffrait d’un déficit de visibilité. Nous étions dans 
une petite ruelle. Et puis, il était trop exigu ».

Des actions spécifiques
Désormais, avec 60 m2, l’endroit est digne d’une asso-
ciation qui prend de l’ampleur. Clair,  remis à neuf, spa-
cieux, le nouveau local se veut accueillant et convivial. 
Et surtout, il permet à l’association de développer ses 
activités et de répondre aux besoins. C’est ainsi qu’une 
salle est mise à la disposition de l’ensemble des acteurs 

associatifs afin qu’ils puissent se rencontrer, prendre des 
rendez-vous dans un lieu calme et tenir des réunions. 
Cet espace a permis le développement d’actions spé-
cifiques, notamment en direction des seniors qui, par 
leur orientation sexuelle souffre d’isolement. Une autre 
action vise également à conseiller les parents qui appren-
nent l’homosexualité de leur enfant. 
Baptisé Maison des LGBT (lesbian, gay, bi, trans), le local 
se veut un lieu de référence pour la visibilité du mou-
vement. « C’est un espace de rassemblement, poursuit 
Vincent Autin. Il peut fédérer les associations concer-
nées et le grand public. Nous offrons un lieu d’accueil 
et de documentation mais aussi de détente, convivial 
et ouvert ». 
Infos : Maison des LGBT. 
21 boulevard Pasteur. 04 67 57 36 83.

Chassé de chez soi !
L’association Le Refuge engage une campagne nationale de 
communication contre l’homophobie subie par les plus jeunes, 
à l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie du 17 mai. 
Le Refuge est la seule association de France à accueillir 
et accompagner dans la vie des jeunes homosexuels rejetés 
par leur famille. 
Il héberge une dizaine de personnes. Plus d’une cinquantaine 
de bénévoles se consacrent à l’association qui, l’année dernière 
est devenue structure d’accueil pour les volontaires 
du Service civique.
Le Refuge : 06 31 59 69 50 
ou www.le-refuge.org

même, le lendemain, un 
“Tea dance des tolérances” 
est proposé dans un bar de 
Castelnau à partir de 17h. 
Ce genre de soirées permet 
à l’association de récolter 
des fonds afin de financer 
ses activités. 

Gay friendly 
Par le nombre des participants, 
Montpellier est le deuxième 
rassemblement de France. Ce 
n’est pas étonnant. Depuis 
plusieurs années, le Clapas 
s’affiche “gay friendly”. Les 
initiatives se sont multipliées 
depuis la première Gay pride, il y 
a 16 ans. Un pas supplémentaire 
a été franchi en 2009, quand 
le maire a officiellement 
lancé un appel en faveur de 
l’ouverture du mariage aux 
couples homosexuels. La 
pétition a reçu à ce jour plus 
de 10 000 signatures d’élus 
et de citoyens. « Plus de la 
moitié des Français se disent 
favorables au mariage entre 
homosexuels, indique Hélène 
Mandroux. Il est temps que 
la France rejoigne les huit 
autres pays européens qui 
l’ont déjà inscrit dans leur 
Constitution. Le combat pour 
la reconnaissance et l’égalité 
des droits doit continuer ». 
Le 5 février, le maire de 
Montpellier a célébré l’union 
de Tito-Livio Santos Mota et 
de Florent Robin. Un mariage 
symbolique et militant.  
Infos : www.montpelliergay.com 

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE ET 
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL 
DES JEUNES VICTIMES D’HOMOPHOBIE

ROMAIN, 18 ANS, A ÉTÉ CHASSÉ 
DU DOMICILE FAMILIAL. 

PARCE QU’IL EST HOMOSEXUEL

Co
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of
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rte

 p
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Luttons ensemble 
contre l’homophobie.

AIDEZ-NOUS 
POUR LES AIDER

Tél. : 06 31 59 69 50 
ou

www.le-refuge.org

LYON - MARSEILLE  - MONTPELLIER - PARIS

La Marche des diversités a lieu le 4 juin. Les participants réclament l’égalité des 
droits pour les homosexuels. Il s’agit aussi de protester contre toutes les discriminations.

Vincent Autin, au centre, entouré des membres de l’association.

18 000 personnes ont suivi la marche, l’année dernière.
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La santé, c’est impor-
tant ! Ce lieu commun 
cache néanmoins une 

réalité. Le domaine de la santé 
mobilise des millions de gens, 
pour le bien-être de millions 
d’autres. Les 20 et 21 mai, sur 
la Comédie, 64 partenaires 
associatifs se réunissent et 
vont à la rencontre des pas-
sants. Cette 
manifes-
tation qui 
en six ans 
d’existence 
est devenue 
un rendez-
vous atten-
du, a pour objectif 
d’informer. Elle favo-
rise aussi les actions 
de prévention et de 
dépistage. 
« Nous apportons notre sou-
tien aux associations qui agis-
sent dans ce domaine, indique 
la conseillère municipale, 
Claudine Troadec-Robert, 
chargée de la Comédie de la 
santé. En matière notamment 
de lutte contre le cancer, de 
dépistage du sida, de préven-
tion du tabagisme et de l’al-
coolisme, nous offrons une 
très large diffusion aux actions 
locales. Cette manifestation a 
pour but aussi de mettre en 
réseau les connaissances, les 

compétences et les énergies 
pour une action efficace ».

Don de plasma 
Sous les tentes dressées sur 
la Comédie, le public sera 
invité à de nombreux tests de 
dépistages gratuits (diabète, 
vue, audition, tabac, indice de 
masse corporelle, mémoire, 

tests de formes,…). Cette 
année, le Mammo-
bile sera présent 
durant toute la 
manifestation. Ce 
véhicule propo-
sera un dépistage 
gratuit du can-
cer du sein aux 

femmes de 50 
à 74 ans. Une 
autre nouveau-

té sera la collecte exception-
nelle de plasma les vendredis 
et samedis de 13h à 17h. 
Attention, contrairement à un 
simple don du sang, la durée 
de prélèvement du plasma 
dure entre 35 et 45 minutes. 
Cette opération permet de 
séparer le composant plasma 
du sang et de ne prélever que 
ce produit chez le donneur, 
les autres composants lui étant 
restitués au fur et à mesure du 
don. Les médecins utilisent le 
plasma prélevé, pour les grands 
brûlés et les accidentés ayant 

une hémorragie importante, 
afin de maintenir une bonne 
coagulation du sang. La col-
lecte s’effectuera à la Maison 
de la prévention santé (6 rue 
Maguelone). 

La recherche  
appliquée
La grande première aussi cette 
année sera la présence d’une 

tente spécifiquement dédiée 
à la recherche, appliquée à la 
santé. Montpellier, forte de 
son passé médical historique, 
accueille un pôle hospitalier 
et de recherche de tout pre-
mier plan au niveau européen. 
Il était donc naturel que les 
scientifiques participent à 
cette Comédie de la santé. 
Ce sera donc une occasion 
exceptionnelle de rencontrer 
les chercheurs de l’Institut de 
génomique moléculaire, d’Eu-
robiomed ou de la Fondation 
pour la recherche médicale. 
De nombreuses conférences-
débats seront organisées, 
l’incitation aux dons d’organes 
encore une fois valorisée. Le 
café des parents se tiendra le 
21 mai à 10 heures à la Maison 
de la prévention santé. Il aura 
pour thème le bien-être des 
enfants après une séparation 
des parents. L’Ecole des parents 
et des éducateurs de l’Hérault 
participeront au débat. Des 
animations destinées aux 
scolaires se dérouleront le 
vendredi, encadrées par une 
dizaine de partenaires, dont la 
Croix Rouge et Epidaure. 
Infos : www.montpellier.fr

Le mercredi 1er juin, une finale des 
écoliers montpelliérains est organisée 
sur la piste cycliste municipale de 

sécurité routière. Elle réunira 43 écoliers 
qui ont bénéficié avec leurs camarades 
d’une action de prévention sur cet espace. 
Le lieu, situé rue de Liège, permet aux 
enfants de découvrir l’univers de la 
route avec ses contraintes et ses dangers. 
À l’issue de la finale municipale, quatre 
cyclistes représenteront la Ville à la finale 
départementale qui aura lieu le 8 juin 
à l’Espace Bon-Secours de l’avenue du 
Père-Soulas.

Les enfants  
et les seniors
Cette opération sur piste fait partie 
d’un ensemble d’actions menées par la 
police municipale, avec de nombreux 
partenaires, dans le cadre de la préven-
tion routière. Le passeport piéton est 
l’une d’entre elles. Durant 10 semaines, 
avec l’aide d’une mallette pédagogique, 
les instituteurs ont fait travailler leurs 
élèves sur le vocabulaire de la rue et de 
la route. Ils apprennent à voir, entendre, 
se repérer, être vus, marcher et traver-
ser. Lorsque les enfants ont acquis une 

somme de connaissances suffisantes, le 
Passeport piéton leur est délivré. Il com-
porte les règles d’or de l’enfant piéton. 
Cette année près de 1000 élèves auront 
été formés. 
Mais les écoliers ne sont pas les seuls à 

bénéficier de ces actions. Les seniors des 
maisons de retraite municipales profitent 
aussi des conseils des policiers munici-
paux. Que ce soit en matière de code de 
la route appliqué aux personnes à faible 
mobilité ou aux conducteurs âgés. 

à pied ou à vélo
La Comédie de la santé se tient les 20 et 21 mai. Ce sixième rendez-vous 
annuel invite chacun à prendre soin de soi. 

Sécurité routière. La Ville mène des actions de prévention auprès des écoliers, 
pour leur apprendre les règles d’or des piétons. 

Comment allez-vous ? 

1342 Montpelliérains venus de 18 écoles sont passés sur la piste en 2010.De 10h à 18h, pendant deux jours, une soixantaine d’associations informent le grand public.

Christiane Fourteau,
adjointe au maire déléguée 
à la santé.

« La prévention et 
le dépistage  
précoce 
améliorent 
les chances 
de réussir un 
traitement »

Allons au jardin !
Devant l’engouement des 
citoyens pour le jardinage, la 
Ville met en place des ateliers 
du Jardin, en partenariat avec 

l’association 
Layanan. Ils sont 
gratuits et ont lieu 
le samedi matin 
de 10h à 12h, aux 
jardins familiaux 
de Malbosc et le 

samedi après-midi de 14h30 
à 16h30, aux jardins familiaux 
des Grands Grès (avenue 
Albert-Einstein). Différents 
thèmes sont proposés ce mois-
ci : La connaissance de la 
flore dans un potager (14 mai), 
celle de la faune ( 28 mai) et 
des plantes médicinales et 
aromatiques (4 juin). 
D’autre part, des visites 
gratuites des espaces verts de 
la ville sont proposées. 
Venez découvrir le jardin du 
Peyrou, le 14 mai, l’esplanade 
et ses environs, le 21 mai, 
ainsi que le quartier des Aubes 
le 28 mai. 
Inscription : 04 67 20 99 00

Les rendez-vous 
santé 

Parallèlement à la Comédie 
de la santé (voir ci-contre), la 
Maison de la prévention santé 
organise plusieurs événements 
ce mois-ci.
• Initiation gratuite aux gestes 
de premiers secours, 
avec la Croix Rouge 
(7 mai de 10h30 à 12h).
• France Alzheimer Hérault 
organise un Café mémoire 
avec la participation de 
Juliette Rivière, psychologue, 
neurologue et journaliste pour 
évoquer la place des aidants 
(26 mai à 14h30).
• Conférence grand public 
sur le thème : tabac et VIH : 
quel impact sur la santé ? 
(31 mai de 18h30 à 20h). 
La conférence est traduite 
en langue des signes.
Infos : Maison de la prévention 
santé. 6 rue Maguelone. 
04 67 02 21 60

à la mémoire 
des esclaves
Dans le cadre de la 
commémoration de l’abolition 
de l’esclavage, une exposition 
est consacrée aux lieux de 
mémoire de l’esclavage, du 
2 au 6 mai, dans le hall de la 
mairie. Le 8 mai à 12h, à la 
salle des rencontres, aura lieu 
une veillée mémorielle. Enfin, 
une marche du souvenir se 
déroulera le 10 mai à 18h30, 
au départ de la place Albert-
Ier, suivie, à la salle des 
rencontres, d’un concert 
de gospel.
Infos : Collectif 10 mai. 
case2004m@voila.fr 

Info circulation
Retrouvez chaque matin 
sur France Bleu Hérault 
(101,1 FM), toutes les infos 
en temps réel sur le trafic, 
pour mieux circuler en ville ! 
Du lundi au vendredi, un 
agent de la Ville fait un point 
sur l’état de la circulation, à 
7h42, 7h58, 8h17, 8h37, 8h51 et 
9h07. Il indique les chantiers 
perturbant fortement la 
circulation et propose des 
itinéraires de délestage 
quand cela est possible. 

Billetterie 
des puces
La vente des tickets pour 
le marché aux puces de 
la Mosson, n’a plus lieu le 
mercredi, mais le mardi aux 
mêmes horaires, de 9h à 14h. 
Infos : Billetterie. Espace-
Mosson. 04 67 34 73 25 
(ou 04 67 75 40 45 le mardi).

Design L4Le soleil sera roi‘‘

‘‘

Comme j’en émettais l’idée devant le président George Frêche à la fin du dernier déjeuner
partagé avec l’équipe, il me proposa, en se levant, mi-sérieux, mi-pince-sans-rire, comme un
défi qui lui ressemblait tant, le thème du «siège de Montpellier par Richelieu»!
Je me devais donc de tenir promesse tout en adoucissant le feu des boulets du cardinal et le
caractère martial d’un tel fait. Je souhaitais également garder une «parenté» avec la «robe»
ligne 3, son spectre de couleurs, son ornementation de gravures et de broderies. J’ai donc
pensé tout d’abord à l’or, comme une rame de métal, reflétant le soleil languedocien, astre-

symbole du feu et de la lumière et retrouver les gravures anciennes, non plus sous-marines
 mais architecturales, des rinceaux XVIIe, des motifs de jardins à la française, les Trois Grâces
et le Château d’eau du Peyrou par exemple, sur fond de lamé brodé rehaussé de rocailles et
bijoux, comme la ligne 3 était «rebrodée» de motifs marins enluminés de pierreries. Le résultat
sera probablement moins épique et guerrier que la thématique proposée par le président
Frêche, mais reflétera néanmoins le rayonnement d’une ville dominée par la statue équestre
du Roi-Soleil.

La circulade. – Comme son nom l’indique, cette ligne 4 fera le tour de la ville, englobant
et complétant les trois autres. Il m’est apparu, y réfléchissant, qu’il y avait eu l’air avec les
oiseaux de la ligne 1, la terre avec les fleurs de la 2, l’eau avec la thématique maritime voulue
pour la ligne 3. Il m’a donc semblé que le feu, en tous cas la lumière, pouvait être l’élément
symbole de ces rames nouvelles.

Moins graphique ou naïve que les lignes 1 et 2, moins bigarrée que la troisième, cette ligne 4
sera comme un trait de lumière monochrome et opulente à la fois, entretenant le même
contraste que les autres entre une structure contemporaine et un décor baroque, à l’image
de cette ville de Montpellier dont le style très personnel, l’élégance et la modernité, en un mot
le prestige, reposent sur ce charme si particulier alliant histoire et avenir.

Christian Lacroix

 Christian Lacroix

‘‘ ‘‘Après la ligne 3 du tramway, 
Christian Lacroix signe le 
design de la ligne 4. La robe 
solaire des rames a été 
dévoilée le fin mars. Une 
parure de couleur or avec des 
motifs représentant 
notamment des feuilles 
d’acanthe ou des monuments 
montpelliérains habillera les 
rames sur les 8 km de la ligne 
qui a terme ceinturera le 
centre-ville en utilisant les 
infrastructures des trois 
premières lignes.

Prévenir  
Deux rendez-vous de dépistages 
gratuits sont organisés à la 
Maison de la prévention santé. 
Le 18 mai, à l’occasion de 
Journée nationale pour la 
santé du pied, des podologues 
proposent d’examiner nos 

pieds. Une initiative qui intéresse les diabétiques, 
dont l’état peut entraîner un mal perforant plantaire. 
Cette ulcération chronique de la peau qui se localise 
à la plante des pieds est chaque année, à l’origine de 
milliers d’amputations de patients diabétiques. Les 
consultations ont lieu de 10h à 17h. Le lendemain, 
19 mai, ce sera au tour des dermatologues qui seront 
mobilisés de 9h à 16h afin de prévenir des cancers 
de la peau. L’objectif est de dépister suffisamment 
tôt les mélanomes qui peuvent être guéris à un stade 
précoce. En France, on recense 8 000 nouveaux cas de 
mélanomes chaque année (il y en avait 4 000 en 1998).
Infos : Maison de la prévention santé, 
6 rue Maguelone. 04 67 02 21 60.

Le projet de rénovation 
urbaine du quartier Centre 

- secteur Gambetta prévoit 

l’amélioration du cadre de 
vie et notamment des espaces 
publics du secteur.

L’arrivée de la 3ème ligne de 
tramway sur le cours Gambetta, 
dans les rues de la Saunerie et 
André-Michel et partiellement 
sur le boulevard du Jeu-de-
Paume, s’accompagnera de la 
création d’une aire piétonne 
sur le secteur délimité par le 
cours Gambetta, les places 
Saint-Denis et Laissac, le bou-
levard du Jeu-de-Paume et la 
rue Marceau. Cette opération 
est indispensable pour le bon 
fonctionnement de la ligne 3, 
compte tenu de la largeur des 
voies du tramway. 

Une réunion publique
Depuis le début des travaux 
et la mise en place du Plan 
local de déplacements Sud, 
la circulation des véhicules 
à l’intérieur du quartier s’est 

considérablement réduite.
Le 28 mars, le conseil muni-
cipal a décidé de lancer une 
concertation sur le projet de 
piétonisation de cette aire. 
Une réunion publique se 
tiendra mercredi 11 mai à 
18h à la Maison de la Démo-
cratie, située au 16 rue de la 
République. 
Le dossier technique de pré-
sentation du projet, ainsi qu’un 
registre seront mis à la dispo-
sition du public à l’Hôtel de 
Ville, 1 place Francis-Ponge 
(salle B 106), du lundi 9 mai 
au vendredi 27 mai. Chacun 
pourra prendre connaissance 
des dossiers et consigner ses 
observations sur le registre 
pendant la période, sauf les 
jours fériés, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. 

L’extension de l’aire piétonne sur la zone comprise entre Gambetta, la Saunerie, 
Laissac, Jeu-de-Paume et Marceau est prévue avec l’arrivée de la ligne 3 de tramway. 

Une concertation préalable

La nouvelle aire piétonne.
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Marc Dufour, 
adjoint au maire délégué au 
développement économique 
et commercial

Le Grand Bazar 
participe à 
l’animation du 
centre-ville, 
à laquelle 
s’associent 
pleinement les 
commerçants et 
les associations.

Vous avez entassé des objets, vos 
armoires sont pleines de trésors 

ou votre dressing a besoin d’être trié ? 
L’Espace Montpellier Jeunesse (EMJ) 
vous propose une solution. Il organise 
le premier vide-studio, le 27 mai, sur la 
place du Nombre-d’Or. De 16h à 22h, 

les 16/29 ans, résidants à Montpellier 
pourront revendre ou troquer leurs 
bureaux, étagères, lampes, fauteuils, 
télé, canapés, frin-
gues, livres… Parce 
que ce qui ne plaît 
plus à quelqu’un ou 
ne sert plus, peut 
être un trésor pour 
quelqu’un d’autre. 
Les emplacements 
sont gratuits, mais il 
faut obligatoirement 
s’inscrire jusqu’au 
13 mai, auprès de 
l’EMJ. Attention ce déballage est 
réservé aux non-professionnels.
Des panneaux d’affichage seront 
mis à la disposition des expo-

sants, mais aussi des visiteurs, pour les 
gros volumes qui ne pourraient pas être 
transportés. 
Un apéritif électro sera offert par la 
Ville et de grandes tables permettront 
de tirer son pique-nique du sac. En cas 
de pluie, le vide-studio sera reporté au 
lendemain le samedi 28 mai.

Pour ceux qui auraient 
besoin de faire un peu 
plus de rangement ou qui 
s’installent à la rentrée, la 
2e édition du vide-studio 
aura lieu en septembre. 
Infos : Espace Montpellier 
Jeunesse. 6 rue Maguelone 

04 67 92 30 50 
www.jeunes.montpellier.fr 

Le Grand Bazar et sa braderie 
reviennent les 6 et 7 mai. 
Après le succès rencontré à 

l’automne, la Ville en partenariat 
avec la CCI lancent 
l’édition de printemps 
dans une ambiance 
festive. Les commer-
çants de l’Ecusson 
sortent leurs étals 
et investissent l’es-
pace public, avec le 
vendredi soir, des 
commerces ouverts 
jusqu’à 20h. Plus qu’une simple 
braderie, les organisateurs offrent 
une fois encore de nombreuses ani-
mations, notamment des spectacles 
ambulants et des concerts dans 
tout l’Ecusson. À noter la parti-
cipation des nombreuses associa-
tions, dont La mémoire du livre, 
Autour de Rondelet, le Nouveau 
Sainte-Anne, les commerçants de 
l’avenue du Maréchal-Leclerc. Ou 
encore Ars Fabric, qui organise ce 
week-end là, le Free-market salle 
Pétrarque. 

De nombreux rendez-vous ont 
lieu le samedi 7 mai, à commencer 
par un marché des brocanteurs et 
antiquaires, qui se déroule sur la 

place du marché aux fleurs, 
ainsi qu’un marché des bou-
quinistes sur la place de la 
Canourgue. Un vide-ate-

liers d’artistes 
et artisans d’art 
s’installe à la 
Canourgue et 
sur le Plan-du-
Palais. Et des 
vide-greniers 

sont orga-
nisés, sur les 
places Ron-
delet, Sainte-

Anne, Saint-Roch, l’avenue du 
Maréchal-Leclerc et rue de l’Uni-
versité. 
Durant toute la durée du Grand 
Bazar, des restaurateurs accom-
pagnent la braderie en proposant 
des formules spéciales. 
Infos : programme sur 
www.montpellier.fr

À la rentrée prochaine, 
l’Inspection aca-
démique devrait 

fermer 72 classes dans l’Hé-
rault, dont 8 en élémentaire 
à Montpellier, et supprimer 
28 postes d’enseignants, alors 
que 700 élèves supplémen-
taires sont attendus dans le 
département. 

Quel est votre 
sentiment sur  
ces fermetures ?
Cette décision est la consé-
quence de la politique du gou-
vernement, qui est purement 
comptable. On déplore aussi 
la suppression de nombreux 
postes spécialisés, y compris 
dans des quartiers où les diffi-
cultés sociales sont prégnantes 
et où les investissements publics 
sont, par ailleurs, importants. 
C’est incohérent.

Des enseignants 
parlent de situation 
ingérable…
Les suppressions de postes, 
c’est souvent une surcharge 
des classes. La mise au travail 
prend plus de temps, il y a plus 
de bruit et de fatigue pour les 

enseignants, les enfants et les 
agents communaux des écoles. 
Cette fatigue s’ajoute à celle 
issue du rythme scolaire, trop 
tendu et encore accru, pour 
certains, depuis la mise en 
place autoritaire, en 2008, de 
la semaine de 4 jours.

Il y a quand même, 
à Montpellier, 
8 ouvertures en 
maternelle et 6  
en élémentaire…
Certes, mais c’est le minimum, et 
pour quatre d’entre elles, ce n’est 
que la confirmation de moyens 
attribués à la rentrée 2010. Il y 
aurait aussi 11 suppressions de 
classes d’adaptation (CLAD). 
Sur le terrain, c’est vécu comme 
un abandon. 
Au final, les moyens sont 
insuffisants, car il y a une 
progression sensible des effectifs 
dans les écoles montpelliéraines, 
particulièrement dans les 
maternelles. Je suis inquiet 
de voir que les 2 - 3 ans ne 
sont plus admis, hors secteurs 
d’éducation prioritaire, et 
que même pour les 3 ans, 
se profilent par endroits des 
difficultés nouvelles.

Que peut faire  
la Ville ?
L’école de la République doit 
être un vecteur de l’accès à 
l’égalité des chances. Alors que 
le nombre d’élèves augmente 
et que plus de 20 % ne maî-
trisent pas les compétences de 
base en français et en math *, le 
gouvernement supprime cette 
année encore 9 000 postes dans 
le 1er degré. Nous soutenons 
le mouvement de protesta-
tion. La Ville de Montpellier 

s’investit, au titre de ses com-
pétences, dans les temps péri 
et extra-scolaires, en visant 
une meilleure accessibilité de 
ses animations éducatives, en 
titularisant, formant et stabi-
lisant la majeure partie de ses 
agents, etc. Mais elle ne sau-
rait se substituer à la compé-
tence de l’Etat, au moment 
où le gouvernement affaiblit 
les moyens d’enseignement. 
* Enquête triennale “Pisa” dans 
les 34 pays de l’OCDE.

L’Antigone de l’artisanat est devenue une 
manifestation incontournable dans l’agenda 

des Montpelliérains. Cette année, rendez-vous 
est donné du vendredi 20 au dimanche 22 mai, 
de la place du Millénaire à celle du Nombre-
d’Or, à Antigone. 
A cette occasion, les artisans de la région 
exposeront leurs créations que vous aurez la 
possibilité d’acheter. 

Les métiers d’art aussi
Parmi la centaine d’exposants : des peintres, 
des céramistes, des potiers, des verriers, des 
ferronniers d’art, des créateurs de vêtements et 
de bijoux... mais aussi des artisans de bouche, qui 
proposent des produits du terroir à emporter ou 
à déguster sur place. 
Cette année, quinze artisans d’art, dont certains 
sont installés dans les ateliers des métiers d’art 
du boulevard Bonnes-Nouvelles seront présents. 
Trait d’union entre le passé et le futur, ils sont un 
des socles de notre patrimoine culturel. Ils seront 
là pour échanger, conseiller, faire découvrir des 
métiers au travers de démonstrations de leurs 
savoir-faire. 

Le Grand Bazar s’installe dans le centre les 6 et 7 mai, avec des animations, braderie et vide-greniers. Jean-Louis Gély, adjoint au maire délégué à la réussite éducative, donne son 
point de vue sur les fermetures de classe.

Le 1er vide-studio pour les 16/29 ans a lieu le vendredi 27 mai à Antigone. 
Il est organisé par l’Espace Montpellier Jeunesse.

Les artisans font découvrir la richesse de leurs productions à l’occasion 
de l’Antigone de l’artisanat.

Ça déballe…

Vive l’artisanat

Le nombre d’emplacements est limité à 100. 

Par ici les bonnes affaires ! « L’école est un facteur de cohésion »

Les rues et places seront animées pendant le Grand Bazar.

Le maire et Jean-Louis Gély, le 4 avril à l’école Armstrong.

François Siffre, le seul potier à perpétuer la tradition du Vieux Montpellier, fera 
montre de son talent.

Michel Passet 
Adjoint au maire délégué  
à la jeunesse.

Avec ce premier 
vide-studio, 
nous offrons 
aux jeunes 
Montpelliérains 
un outil, pour 
s’équiper à 
petit prix, dans 
un esprit de 
développement 
durable. 

Ça se passe 
à l’EMJ 
Supernova
Du 7 au 27 mai, le mur d’expo 
de l’Espace Montpellier 
Jeunesse (EMJ) accueille une 
sélection de Supernova, le 
festival off des Boutographie. 
Fabien Pio, jeune photographe 
montpelliérain, présente 
Rêveries. Vernissage 
le mercredi 7 mai à 17h. 
Infos : www.fabienpio.com

Espace wifi
L’EMJ 
dispose d’une 
cyberbase en 
libre accès 
qui offre, 

gratuitement aux jeunes, 
6 ordinateurs connectés au net. 
Pour ceux qui fréquentent 
l’espace avec leurs ordinateurs 
portables, l’EMJ est couvert 
par le wifi. Il suffit de demander 
le code d’accès à l’accueil. 

Café des métiers
L’EMJ organise des rencontres 
appelées Café des métiers, 
sur des secteurs d’activités 
qui offrent des débouchés. 
Le prochain a lieu le 11 mai 
à 10h. Il aura pour thème 
Travailler dans le secteur de 
l’habitat. Entrée libre et gratuite. 
Infos : Espace Montpellier 
Jeunesse.

Help ! 
Travailler son look et ses 
attitudes est utile quand on doit 
passer un entretien d’embauche 
ou devant un jury. Help propose 
des ateliers hebdomadaires de 
coaching et de relooking gratuits 
à l’Espace Montpellier Jeunesse. 
Prochaines dates : mardi 17 mai, 
mercredi 25, mardi 31 et mercredi 
8 juin, à 13h. Durée, entre 1h30 
et 2h. 10 places par jour.

Concours photos 
Participez au jeu concours 
photos sur le thème Mes 
vacances en photos. Une 
image de 4 Mo maxi par 
personne (18 à 29 ans) à 
l’adresse : concoursphoto@ville-
montpellier.fr jusqu’au 5 juin.

Infos : inscriptions auprès 
de l’Espace Montpellier 
Jeunesse. 6 rue Maguelone.
04 67 92 30 50

Free Market
Trente-cinq créateurs de mode, 
art, déco, design se sont donné 
rendez-vous, du 6 au 8 mai, 
pour le 15e Free Market. 
Durant ces 3 jours, des 
concerts d’artistes émergents 
et des ateliers sont proposés 
dans la cour de la salle 
Pétrarque, avec possibilité 
de se restaurer et se rafraîchir. 
Infos : rue de l’Aiguillerie. 
Entrée libre. 
http://freemarket.free.fr

Deux artistes 
pour une vitrine 

À découvrir 
jusqu’au 
13 juin, la 
nouvelle vitrine 
des créateurs 
située 19 bd 

du Jeu-de-Paume. Idle et 
Anne G se sont associés 
pour créer un univers poétique 
intitulé Blossom, autour 
du printemps et de poupées 
de tissus, qui côtoient dessins 
et collages.
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chassée des zones rurales. Et 
à leur niveau, les villes ont 
une responsabilité dans la 
préservation de ce précieux 
environnement. Montpellier 
a relevé le défi, avec succès, 
en appliquant notamment 
un plan pluriannuel d’actions 
innovantes, dont l’ambition est 
de limiter l’érosion de la 
biodiversité sur tout notre 
territoire communal, en associant 
chacun des Montpelliérains 
dans sa démarche. 

Dossier Biodiversité
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Montpellier est  
un réservoir de  
faune et de flore. 
C’est le résultat d’un choix 
de la municipalité. Celui 
de veiller en permanence 
au respect de l’équilibre 
entre nature et urbanisation. 
Jusqu’en 2014, la Ville met 
en place 120 mesures, dans 
le cadre d’un plan d’actions 
quadriennal, pour préserver 
les ressources végétales et 
animales de notre territoire. 
Elle est une des premières 
villes françaises à s’engager 
dans cette voie. Cela lui vaut 
d’être reconnue comme 
une référence en matière de 
biodiversité, au niveau national 
et international. 

Il est loin le temps des 
gazons anglais, des tontes 
agressives, des désherbages 

chimiques, des arrosages intensifs 
et de l’utilisation irraisonnée 
de pesticides. À Montpellier, 
on cultive la biodiversité.  

La nature méditerranéenne a 
pris le dessus. Elle s’épanouit, 
s’exprime, la Ville a opté pour 
un mode de gestion respec-
tueux de l’environnement. 
La nature nous le rend bien. 
Pour s’en convaincre, il suf-
fit d’ouvrir l’œil sur ce qui 
nous entoure. Vous apercevrez 
peut-être un renard, un arbre 
remarquable, une mésange et 
sa couvée, un hérisson ou bien 
plus simplement des fleurs de 
pissenlit, un champ de coque-
licots, une abeille. Cela, dans 

un bosquet à un carrefour, 
dans un parc ou bien au pied 
d’un arbre d’alignement. Ce 
naturel, qui revient au galop, 
est un indicateur précieux de 
la qualité de notre environne-
ment local. Et ce qui est plus 
exceptionnel encore, c’est 
qu’il est présent dans tous 
les quartiers, sans exception.

Combattre les idées 
fausses
Le terme de biodiversité est 
tellement usité actuellement, 
qu’il est difficile de savoir ce 
qu’il signifie réellement. Qui 
peut en donner une défini-
tion compréhensible par tous ? 
Dans biodiversité, il y a bio 
et diversité, Deux mots en 
un pour parler de la diver-
sité biologique. Pour parler 
en fait de la nature qui nous 
entoure. D’aucuns disent que 
l’urbanisation est incompatible 
avec le respect et la protec-
tion de cette nature. C’est une 
vision fausse et déformée. Il 
suffit d’observer autour de soi 
pour s’apercevoir combien il 

y a de verdure et de vie, ici 
même, à Montpellier. Et ce, 
alors qu’elle est la 8e ville de 
France, qu’elle compte 250 000 
habitants et que dix nouveaux 
montpelliérains viennent s’y 
installer chaque jour. 
Tous les milieux urbains sont 
des refuges pour la biodiversité 

Dossier Biodiversité

La villeévolue
Regardez, ça pousse !

Le cèdre de Grammont.

Serge  
Fleurence, 

1er adjoint au maire, délégué 
à la qualité de l’Espace public

« En matière de biodiversité, 
Montpellier est une référence 
mondiale. C’est la seule ville 
française présente sur l’échiquier 
international. Cela est dû à ses 
engagements, à ses actions et aussi 
au fait qu’elle possède la plus 
grande concentration nationale de 
chercheurs sur la biodiversité ».

Inventaire  
des espèces
La préservation des espaces naturels 
a déjà permis de protéger les espèces 
végétales et animales montpelliéraines. 
Décompte en cours. 
28 poissons, 114 oiseaux, 

12 amphibiens, 61 gastéropodes, 

15 reptiles, 22 mammifères, 

210 insectes, + de 1500 
plantes indigènes.

Montpellier réalise un réseau 
vert, constitué d’une boucle 

périphérique de plus de 
42 km et de cheminements 

rayonnant jusqu’au 
centre-ville. 

Ils sont destinés à relier 
entre eux tous les espaces 

naturels et permettre de faire 
prospérer la biodiversité sur 
l’ensemble de la commune, 

en plus d’offrir à tous, un 
cadre de vie de qualité.

1 200 chercheurs  
à Agropolis international
À Montpellier, les organismes de 
recherche et les établissements 
d’enseignement supérieurs 
sont réunis au sein d’Agropolis 
International. Ils forment un pôle 
scientifique unique par leurs 
compétences en biodiversité, dont 
l’excellence est  reconnue au niveau 
international. 
31 unités de recherche, regroupent 
plus de 1200 scientifiques et 
400 doctorants. La Ville participe 
à leurs programmes de recherche 
et à divers projets collaboratifs 
sciences-citoyens, qu’ils mettent 
en place, en partenariat avec 
des associations : réseaux 
d’observation, études sur la faune 
du zoo, végétalisation des pieds 
d’arbres, lutte biologique, etc.

Au top “bio” international
En 1992, à l’issue du Sommet de la terre, qui s’est 
tenu à Rio de Janeiro, sous l’égide de l’ONU, 
193 états ont signé une Convention sur la diversité 
biologique (CDB), pour enrayer la perte de la 
biodiversité. En 2007, le constat que les villes doivent 
être des acteurs majeurs dans cette lutte, amène 
cette Convention à créer un réseau des villes, appelé 
Global partnership on cities and biodiversity. En 
2010, Montpellier est invitée à plusieurs réunions 
internationales à Curitiba et Nagoya. Début 2011, 
Montpellier est également conviée à se joindre  
aux villes de Montréal, Bonn, Curitiba et Nagoya,  
au sein du conseil consultatif de la Convention.  
Cette intégration est le signe de la reconnaissance 
de l’action de la Ville sur le plan international. 

La prairie du parc Méric. Plantations en bordures de voies.

Le jardin extraordinaire de la maison pour tous Mercouri.

Champs de blé au Plan des Quatre-Seigneurs 

Les parcs et cheminements verts de Montpellier.
©
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Plan biodiversité  
2010-2014
Deux objectifs 
• Une implication citoyenne 
des habitants, à travers les 
associations, les conseils 
consultatifs de quartier.
• Un lien fort avec la communauté 
scientifique et universitaire 
montpelliéraine.

Trois axes 
• Observer et connaître
• Conserver et restaurer
• Eduquer et sensibiliser

L’opération Vague verte se décline dans toute la ville.

Une marathonienne verte 
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Fêtons la biodiversité
La 3e fête de la biodiversité se tient les 20 et 21 mai, de 10h 
à 19h, sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. En cette année 
internationale de la forêt, elle se décline sur le thème de la 
végétation arborée, avec la participation de 50 associations.  
À l’occasion de cette manifestation, aura lieu la remise des 
prix du concours photos qui a été lancé en avril. Plus de 
500 photos de forêts, mais aussi d’animaux du monde entier 
qui y vivent, ont été postées sur le site de la Ville. 
L’invité d’honneur est cette année, Laurent Akke-Assi, célèbre 
botaniste ivoirien. Le 19 mai, le film Bois sacré, auquel il a 
participé, sera projeté à l’auditorium du musée Fabre. 
Programme des conférences, animations et expositions :  
www. montpellier.fr.

Pas si mauvaise herbe que ça…
Gilles Clément, un paysagiste de renom, a été chargé 
de gérer les friches et délaissés, des espaces d’une 
grande richesse biologique qu’il convient de protéger. 
Reste à convaincre les Montpelliérains que ces 
”mauvaises herbes“ des coins de rues et des trottoirs 
n’en sont pas, et qu’elles ne sont pas dues à une 
négligence des jardiniers municipaux. Elles participent 
en fait à un équilibre naturel. 
Le CNRS y a recensé plus de 100 espèces différentes, 
dont des plantes médicinales : mauve, souci, réséda, 
sainfoin, camomille…
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Dossier Biodiversité Dossier Biodiversité

Un plan de sauvegarde de la biodiversité montpelliéraine est mis en place depuis 2010. Certaines de ses actions sont déjà réalisées, 
d’autres débutent. Toutes seront lancées avant 2014. C’est un engagement fort de la Ville. Aperçu de certaines d’entres elles. 

La nature est entre nos mains
Le plan  
en actions

Frédéric  
Tsitsonis, 

adjoint au maire délégué  
à l’économie des ressources 

« Pour réduire son empreinte 
écologique, la Ville a élaboré de 
nombreux dispositifs, qui lui ont 
permis, par exemple, de diminuer 
de moitié sa consommation d’eau. 
Ou bien de proscrire totalement les 
désherbants et pesticides dans les 
parcs et jardins. Montpellier se veut 
exemplaire en la matière, pour inciter 
les Montpelliérains à changer eux aussi, 
leurs comportements ».

Michael  
Delafosse, 

adjoint au maire délégué  
à la culture scientifique 

« Le plan d’actions pluriannuel fait la 
part belle aux sciences écocitoyennes, 
pour rendre la démarche scientifique 
accessible au plus grand nombre et 
faire prendre conscience à chacun 
des enjeux de la biodiversité urbaine. 
Pour cela, la Ville s’appuie sur 
l’expertise du tissu associatif local  
et l’excellence du pôle de recherche 
sur la biodiversité ».

• Inventaires des différentes espèces.

• Cartographie des espaces naturels 
protégés.

• Réalisation d’un atlas de la forêt urbaine.

• Tests de mesure de la biodiversité selon 
l’index de Singapour.

• Participation aux programmes d’actions de 
recherches. 
• Intégration de la biodiversité dans les 
équipements des nouvelles ZAC.

• Poursuite de la politique d’économie 
de l’eau.

• Utilisation d’éco-matériaux dans les 
aménagements des espaces verts.

• Protection des espèces menacées 
au parc zoologique.

• Conservation des écosystèmes des parcs.

• Gestion des friches et délaissés.

• Réalisation de réseaux verts.

• Labellisation écologique de 13 parcs.

• Développement de la flore arbustive 
méditerranéenne.

• Réalisation de prairies fleuries 
méditerranéennes.

• Diversification de la palette 
végétale arborée.   …

• Création d’un verger partagé à Malbosc.

• Réalisation de zones enherbées.

• Conservation des espèces potagères.

• Construction de mares et restauration des 
berges des cours d’eau.

• Opération Vague verte, de plantation 
d’arbres avec les écoliers.

• Création d’un jardin refuge en 24h.

• Opération Main verte (jardins-écoles, 
jardins partagés, jardins familiaux).

• Mise en agriculture biologique de l’agriparc 
du mas Nouguier.
• Installation de pièges à semences, refuges 
pour insectes, plantes mellifères (miel), 
haies avec baies, aménagements pour 
batraciens.
• Construction d’abris et jardins refuges. 
• Mise en place de nichoirs pour mésanges, 
hirondelles martinets, chauves-souris.
• Réalisation d’une trame noire, pour 
protéger les espèces nocturnes.
• Opération Fleurs de bitume.
• Création du centre Darwin au zoo.
• Création de réseaux d’observation. 
• Organisation d’une Fête de la biodiversité.
• Organisation de conférences et 
manifestations en marge des congrès sur la 
biodiversité.
• campagnes de sensibilisation sur les espèces 
menacées.
• Diffusion des études scientifiques. 

Que du bio 
Le Mas Nouguier est un agriparc 

public de 18 hectares. Il relie la ZAC 
Ovalie à celle des Grisettes. C’est 

un lieu de sensibilisation et un outil 
pédagogique destiné aux écoliers. 
Des vignes et des haies accueillent 

l’avifaune (oiseaux) et l’entomofaune 
(insectes). 16 ruches sensibilisent 

au problème de la disparition des 
insectes pollinisateurs et une oliveraie 
y a été plantée l’an dernier. La Ville y 
récolte sa production en miel et vin. 

Le tout est naturel, bien sûr.

De l’or bleu
La consommation d’eau des espaces verts 

a été réduite de moitié. Comment ? En 
branchant l’arrosage sur les conduites 

d’eau brute. En le réglant également sur 
une station météo. Mais aussi par le choix 
des végétaux d’essences méditerranéennes 

qui sont plantés. Ces aménagements de 
milieux secs présentent l’intérêt d’attirer les 

hyménoptères (abeilles, guêpes, bourdons, 
frelons…), les lépidoptères (papillons…).et 

l’avifaune (oiseaux). Tout bénéfice, donc.

Darwin au zoo 
Le centre Darwin du zoo est un lieu 
pédagogique, qui propose de faire 
découvrir les différents aspects  
de la faune et la flore sauvages,  
et de leur érosion à l’échelle  
planétaire. Des visites,  
animations et conférences  
y sont organisées avec  
des scientifiques  
et chercheurs. 
Infos : 04 67 54 45 23

Des naissances  
chez les mésanges 

Afin d’étudier le comportement des mésanges, un des meilleurs 
bio-indicateurs, la Ville a installé, en collaboration avec le CNRS, 

400 nichoirs dans toute la ville. Elles sont suivies scientifiquement, 
afin de tester la qualité de notre environnement montpelliérain. 

Il est possible d’observer celles qui nichent dans les parcs.  
Preuve que les parents s’y sentent bien et y trouvent de quoi se 

nourrir : 9 oisillons viennent de naître dans les nids et d’autres sont 
encore dans l’œuf. Aidez au  

recensement des chauves-souris !
Des capteurs d’ultra-sons émis pas les chauves-souris, vont être prochainement installés pour 
recenser les différentes espèces présentes à Montpellier. Une observation, de 22h à 1h30,  

sera menée en partenariat avec les Ecologistes de l’Euzière et le groupe d’observation  
des chiroptères de la région. Les données seront transmises au Muséum d’histoire naturelle  
de Paris pour être analysées. Si vous  
êtes intéressés par ces observations,  
inscriptions lors de la Fête  

de la biodiversité, les 20 et 21 mai.

La biodiversité  
du Clapas 
0 désherbant et pesticide, 741 hectares 
d’espaces verts, 393 hectares d’espaces 
boisés, 35 000 arbres recensés, 
70 arbres remarquables, plus de 2 000 
arbres plantés, 16 ruches, 137 oliviers de 
14 variétés différentes, 12 ha de vignes, 
148 jardins familiaux, 10 jardins partagés, 
30 jardins-écoles, 28 visites découvertes 
à thèmes des parcs, 400 nichoirs, 
80 hectares de zoo, 1 000 animaux 
de 154 espèces, dont 60 menacées 
d’extinction…

Plus de 2 000 arbres plantés
Dans le cadre 
de l’opération 
Vague verte, des 
arbres d’es-
sence méditer-
ranéenne sont 
plantés dans les 
quartiers, en 

associant les écoliers et les habitants. Ils constituent ainsi 
des mini-puits de carbone dans toute la ville.

Un jardin en 24h
Comme l’an passé, à la cité Lemasson, l’opération Jardin 
De Main investira, en septembre, l’esplanade de la musique 
dans le quartier des Beaux-arts, pour transformer cet 
espace avec l’aide des habitants, en un véritable refuge 
de biodiversité. Le tout bien sûr en 24h chrono et dans une 
ambiance de fête. 

…

Le naturel revient au galop.

Cours de botanique au parc zoologique.Les écoliers à l’agriparc.

Participez au quizz sur la biodiversité. Voir en pages intérieures.

Jardin sec en centre-ville.
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Des taux stables
Affaire 69. Le conseil municipal a voté pour l’année 2011, 
les mêmes taux d’imposition qu’en 2010.

Affaire 1. La Ville lance un concours d’urbanisme pour le site 
de l’actuel hôtel de Ville pour les cinq ans à venir.

1. ZAC Pagézy. Site de l’actuel Hôtel de Ville. 
Lancement d’un concours de programmation  
et d’urbanisme et élection des membres du jury. 
Titulaires : Philippe Saurel, Michel Passet, Jacques 
Touchon, Marc Dufour, Gérard Lannelongue. 
Suppléants : Max Levita, Hervé Martin, Agnès Boyer, 
Michel Aslanian, Jacques Domergue.
2. Réalisation d’un nouveau groupe scolaire sur la 
ZAC Port Marianne. Lancement d’un marché de concep-
tion/réalisation. Election des membres du jury. Permis de 
construire. Demande de subvention.
Titulaires : Patrick Vignal, Françoise Prunier, Perla 
Danan, Frédéric Tsitsonis, Arnaud Julien. 
Suppléants : Fanny Dombre-Coste, Cédric Sudres, 
Sarah El Atmani, Philippe Thines, Christian Dumont.
3. Réalisation d’un nouveau groupe scolaire 
pour le quartier Malbosc, dénommé François-
Mitterrand. Déclaration de projet.
4. Création d’une aire piétonne Gambetta-
Saunerie-Laissac-Jeu de Paume-Marceau. 
Accompagnement de la mise en service du 
tramway L3. Objectifs et modalités de la concertation.
5. Ligne 5 de tramway (ex ligne 4). Approbation 
par la Ville de Montpellier des objectifs et 
des modalités de concertation engagés par la 
Communauté d’agglomération de Montpellier
6. Ecole d’application de l’infanterie. 
Transformation de logements militaires en logements 
étudiants. Convention tripartite.
7. Convention de partenariat entre la Ville de Mont-
pellier et ERDF Montpellier Hérault. Exercice 2011.
8. Square rue du Père-Bonnet. Ravalement des 
façades. Autorisation de déposer  
une déclaration préalable de travaux et attribution 
d’une subvention pour la Maisonnée St-Joseph.

9. Convention de partenariat 
pour l’année 2010 entre la 
Chambre de commerce et 
d’industrie territoriale de 
Montpellier (CCITM) et la Ville  

de Montpellier pour le financement de l’enquête  
sur la fréquentation des commerces et des centres 
commerciaux situés au centre-ville et en périphérie.
10. Domaine public départemental avenue du Mon-
dial-98-Place Matteo-Manuguerra-Place d’Odysseum. 
Classement dans le domaine public communal.
11. Réalisation de cheminements et de planta-
tions au parc du Mas Nouguier. Autorisation de signer 
les marchés. 
12. Attribution du marché : Service d’agences 
de voyage pour la fourniture de titres de transport,  
de prestations hôtelières, de prestations annexes liées 
aux déplacements à l’étranger d’élus et d’agents en 
mission de la Ville.
13. Contrat urbain de cohésion sociale. Avenant 
2011–2014. Approbation de la Ville.
14. Contrat urbain de cohésion sociale. 
Attributions de subventions à diverses associations 2011.
15. Attribution de subventions à diverses 
associations dans le cadre des actions territoriales.
16 à 20. Convention de partenariat. Attribution 
de subventions à l’association Attitude, l’association 

Conseil municipal du 28 mars 2011
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal  
du conseil municipal précédent (7 février)

Allons’z’Enfants - Compagnie Didier Théron, 
l’association Music Events, l’association Cœur de 
Livres,l’association Grain d’Image.
21. Modification du règlement intérieur 
de la Galerie Saint-Ravy.
22. Centre d’art contemporain la Panacée-Cité 
des artistes. Autorisation de signer l’avenant n°3  
au marché de travaux de l’entreprise Helix.

23 à 27. Attribution de 
subventions à des chorales, 
à des radios associatives, à des projets 
et structures, à des lieux artistiques  

et d’accompagnement et au Fonds d’Aide  
à la Création musicale.
28. Boutographies. Acquisition de tirages 
photographiques réalisés par Lucile Chombart  
de Lauwe, lauréate 2010 du prix du jury.
29. Création d’un groupe scolaire 
dans le quartier Malbosc (art. L.123-16 et R.123-23 
du code de l’urbanisme). Mise en compatibilité  
du plan local d’urbanisme (PLU).
30. Quartier Hôpitaux Facultés. Lancement 
d’une procédure de zone d’aménagement concerté 
(ZAC). Objectifs et modalités de la concertation  
et d’association du public.
31. Secteur Malbosc. Protocole d’accord entre 
la Ville de Montpellier et les consorts RIGAIL.
32. Réalisation d’un nouveau groupe scolaire 
pour le quartier Malbosc dénommé François-Mitterrand. 
Procédure de déclaration d’utilité publique valant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. Acquisition de 
la propriété de Jean-Louis Rigail.

33 à 35. Secteur Malbosc. Projet 
d’urbanisation nouvelle au sud du quartier 
Malbosc. Acquisition de la propriété de 
Jean-Louis Rigail.

36. Foncier Château de la Mogère 
Vente de 121 m² de terrain.
37. Acquisition du terrain, 
2 rue du Père-Bonnet à la Société 

d’équipement de la région montpelliéraine (SERM).
38. Acquisition d’un terrain par la Ville en vue de 
l’élargissement de l’avenue du Pont-Trinquat auprès 
de la copropriété résidence Première Ecluse.
39. Rétrocession à titre gratuit de la parcelle 
HX 331 propriété de la Ville, située rue Fontaine-
Saint-Berthomieu.
40. Rétrocession à l’Opac/ACM d’un terrain qui 
correspond aux anciennes voiries de la Cité Mion. 
41. Convention d’acquisition entre la Ville 
et l’Office public de l’habitat de l’agglomération  
de Montpellier prévoyant que la Ville interviendra  
à titre payeur à l’acte d’acquisition des lots  
443-444-109-110 de la copropriété La Tour d’Assas.
42. Acquisition amiable d’une parcelle en vue 
de l’élargissement de la rue Raimon-Trencavel. 
Propriété Sas Pierres Occitanes.
43. Rue de la Madeleine. Acquisition d’un fossé 
pluvial à la propriété Roux.
44. Aménagement de l’avenue du Pont Trinquat 
(section rue des Acconiers / chemin de Moularès). 
Arrêt du dossier d’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique et du dossier d’enquête parcellaire.
45 et 46. Quartier Port Marianne. La Pompignane. 
Instauration d’un périmètre d’étude (art. L. 111-10 du 
code de l’urbanisme).

47. Montpellier GrandCoeur. 
Ravalement obligatoire des façades. 
Attribution de subventions

Lors de la préparation 
budgétaire et du vote du 
budget 2011, le maire a 

pris un engagement, celui de ne 
pas augmenter pour cette année 
les impôts locaux à Montpel-
lier. C’est ce qu’a également 
annoncé, le 25 mars l’adjoint 
au maire, Max Lévita, délégué 
aux finances. La Ville vient de 
reconduire les mêmes taux que 
l’an passé, à savoir 22,49% pour 
la taxe d’habitation, 31,18% 

pour la taxe sur le foncier bâti 
et 112, 71 % pour la taxe sur 
le foncier non bâti. Ses taux 
d’imposition sont donc fixés 
à l’identique de ceux de 2010. 

Des allègements  
fiscaux
Pour mémoire, le produit fiscal 
d’une collectivité est le résultat 
du produit entre les bases 
d’imposition, déterminées par 
les services fiscaux et les taux 

votés par le conseil municipal. 
La Ville confirme également 
cette année son approche 
sociale et solidaire de la fiscalité 
locale. Elle permet aux ménages 
disposant de ressources modestes 
et/ou aux familles nombreuses 
de bénéficier d’allègements 
fiscaux réduisant le montant 
de leur cotisation. Ces mesures 
facultatives représentent pour la 
Ville un effort annuel d’environ 
14 millions d’euros. 

À l’automne 2011, la Mairie 
libère ses locaux situés 
sur la Place Francis-

Ponge. Les services municipaux 
emménagent à Port Marianne 
dans le nouvel Hôtel de Ville, 
en novembre prochain. Le 
site actuel sera donc détruit 
dans environ 5 ans, mais d’ici 
là, la Ville envisage d’offrir à 
ce lieu une nou-
velle dynamique 
temporaire. Bien 
avant la démoli-
tion globale, le 
hall d’accueil de 
l’Hôtel de Ville 
actuel, positionné 
entre le bâtiment 
principal et la salle 
des rencontres, 
sera démoli. Cela 
permettra d’ou-
vrir un large accès inédit dédié 
aux piétons entre le centre 
commercial le Polygone et 
le lycée Joffre.

Un axe névralgique
Ce sera pour ce site névral-
gique un point de connexion et 
d’ouverture entre la Comédie 
et les quartiers d’Antigone et 
de Port-Marianne. Une étude 
menée conjointement par 
l’équipe d’architectes urbanistes 
Dusapin-Leclercq, des experts 
en valorisation immobilière et 
divers bureaux d’études tech-
niques a conduit à une première 
proposition de programme qui 

associe la création de logements, 
de bureaux et l’extension du 
centre commercial Polygone 
au sein d’une opération com-
plexe restructurant l’articula-
tion urbaine entre la dalle du 
Triangle et Antigone. L’avancée 
des négociations, la situation de 
l’hôtel Mercure entre la mai-
rie et le quartier Antigone, le 

calendrier de réalisa-
tion et les conditions 
financières de l’opé-
ration sont apparues, à 
ce jour, incompatibles 
avec les objectifs ini-

tialement 
prévus par 
la Ville. « Il 
n’est pas 
question de 
brader ce 
site straté-

gique », a 
expliqué 
le maire 
lors de 

la conférence de presse du 
25 mars dernier.

Une mutation  
cohérente
Aussi, sans abandonner les 
négociations engagées sur cette 
base et visant à terme à préser-
ver l’ambition du projet dans 
des conditions économiques 
acceptables, la Ville envisage 
de nouvelles hypothèses de 
programmation urbaine.
Elles permettront de détermi-

ner le projet définitif dont la 
mise en œuvre pourra s’en-
gager dans 5 ans. En effet, le 
site de la mairie actuelle, la 
ZAC Pagézy constitue une 
charnière entre le centre his-
torique de l’Ecusson et le 
quartier d’Antigone. Et c’est 
le programme de la mutation 
de ce lieu, qui fait l’objet du 
vote en Conseil municipal. Il 
s’agit de lancer un concours 
d’urbanisme afin de désigner 
une équipe d’architectes. L’ob-
jectif essentiel est de trans-
former ce site actuellement 
sujet à de nombreux disfonc-
tionnements mais bénéficiant 
d’une localisation excep-
tionnelle, de construire des 
espaces publics et de créer des 
continuités fonctionnelles et 
visuelles.
Pendant 5 ans, en attendant de 
trouver une solution défini-
tive, la mairie accueillera pro-
visoirement dans ses 5000 m² 
répartis sur six étages, une 
partie des archives munici-
pales et des activités tertiaires, 
par exemple, une pépinière 
d’entreprises. L’équilibre entre 
le commerce de proximité 
du centre-ville et le centre 
commercial est aussi étudié 
de près. Cela influera sur les 
propositions des candidats 
du concours. Mais il est sûr, 
que la démolition du hall de 
la mairie, permettra d’ouvrir 
la voie d’Antigone. 

La voie d’Antigone

Séance de délibération à la salle des Rencontres.

Affaire 48. L’Ecole polytechnique féminine (EPF) ouvrira 
les portes de son pôle montpelliérain en 2012.

L’excellence à Berthelot
De 40 en 2012, ils seront 320 étudiants en 

2015 à suivre les cours de L’Ecole poly-
technique féminine. En effet, la prestigieuse 
école d’ingénieurs prend ses quartiers dans notre 
cité et s’ouvre sur l’ancien site du lycée Mendès 
France, boulevard Berthelot.
Dans le cadre Montpellier GrandCoeur, la ville 
a confié à la Société d’équipement de la région 
montpelliéraine, la Serm, la mission d’agir sur 

la qualité du logement et la redynamisation du 
centre-ville. Dans ce cas précis, le conseil muni-
cipal approuve, sur proposition de la Serm, la 
candidature de la Fondation école polytech-
nique, qui acquiert ce bien immobilier pour 
l’installation de son école. 

Des ingénieurs filles et garçons
L’EPF concourait à sa création à la formation 
supérieure des femmes dans les domaines scien-
tifiques et techniques. Née en 1994 de l’an-
cienne École polytechnique féminine fondée 
en 1925, l’EPF est depuis mixte et ne décline 
plus son nom. Cette école d’ingénieurs est une 
des grandes institutions françaises où le pourcen-
tage d’effectif féminin est le plus élevé, environ 
33% contre environ 25% de moyenne nationale.
L’arrivée de ce pôle d’excellence à Montpellier 
participe à la diversification de l’offre de forma-
tion ainsi qu’à la dynamisation du tissu écono-
mique local. Sur la partie la plus ancienne du 
site Berthelot, des logements individuels, avec 
une forte ambition écologique seront réali-
sés par l’équipe montpelliéraine d’architectes 
Cusy-Maraval. 

L’EPF est situé sur l’emplacement de l’ancien lycée 
Mendès-France, boulevard Berthelot

Philippe Saurel, 
Adjoint au maire, délégué  
au projet urbain et  
à l’urbanisme.

La Ville crée 
de nouvelles 
trajectoires et 
une transparence 
urbaine. C’est 
une chance de 
réaliser cette 
connexion 
physique dont 
ont rêvé de 
nombreux élus 
avant nous. 

Ce projet permettra la création d’une identité architecturale forte.
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48. Concession d’aménagement 
Montpellier Grand Cœur. Agrément de  
candidature de la Fondation Ecole polytechnique 
féminine (EPF) pour son installation sur  
la parcelle bd Berthelot, rue des Orchidées,  
rue de s Vermilliers.
49. Montpellier GrandCœur. Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat et de 
renouvellement urbain. Attribution de subventions.
50. Séjours de vacances d’été. Participation 
de l a Ville.

51. Ecole élémentaire 
Sigmund-Freud. Mise en 
conformité des offices et salles  
de restaurant. Aménagement  
de la salle d’activités.  

Rénovation des sanitaires filles et garçons
52. Aménagement de la crèche Adélaïde-
Cambon. Attribution des marchés de travaux.
53. Partenariat entre la Ville et les associations 
gestionnaires de places de multi-accueil de jeunes 
enfants. Avenants aux conventions.

54. Programme 2011 
de travaux dans les crèches  
et haltes-garderies municipales : 
Demandes de subventions.
55. Réfection de la piste et 

des infrastructures d’athlétisme du stade Philippidès. 
Approbation du projet, demande de subventions.
56. Attribution de subventions à diverses 
associations.
57. Bourse Initiatives Jeunes. Participation 
de l a Ville.
58. Bourse Animation Jeunes. Attributions 
de subventions.

59. Attribution de 
subventions à diverses 
associations.
60. Dotation d’ordinateurs 
réformés à des associations.

61. Attribution d’une subvention à l’association 
Comider.

62. Chantier d’insertion 
au parc de la Guirlande et à la 
galerie Saint-Ravy. Attribution  
de subventions à l’association  
Le Passe Muraille.
63. Aménagement 
des Bureaux du Parvis II pour  
le futur Hôtel de Ville. Immeuble 
Central Park Autorisation  
de signer le marché.

64. Mise à disposition de locaux associatifs. 
Approbation des loyers minorés. Autorisation  
de signer les conventions de location.
65. Bâtiments communaux. Lancement 
de marchés de travaux, maintenance, plomberie, 
chauffage, ventilation et climatisation.
66. Rockstore. Autorisation de déposer des permis 
de construire. Autorisation de demande de subvention.
67. Modification du tableau de l’effectif.
68. Commission de Délégation de Service Public - 
Election des membres
Titulaires : Marie-Josée Auge-Caumon, Michel 
Passet, Jacques Touchon, Marc Dufour, Nathalie 
Gauthier-Medeiros. 
Suppléants : Stéphane Mella, Cédric Sudres, Perla 
Danan, Frédéric Tsitsonis, Audrey De La Grange

69. Taux d’imposition de la Ville de Montpellier 
pour 2011.
70. Réaménagement de 13 prêts souscrits auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations. Garanties de 
la Ville pour FDI Habitat.
71. Attributions et ajustements de subventions 2011.
72. Autorisations accordées au trésorier municipal 
dans le cadre du recouvrement des recettes de la ville 
de Montpellier.
73. Ajustements de cotisations et adhésion 
à l’Institut de la décentralisation.
74. Appel d’offres pour l’achat de postes bureau-
tiques, serveurs et équipement écoles. Autorisation de 
signer la convention de groupement de commandes 
entre la Ville et le C.C.A.S.
75. Acquisition de lampes en groupement 
de commandes entre la Ville, la Communauté 
d’agglomération de Montpellier, les Communes de 
Pérols, Jacou, Grabels et le CCAS de Montpellier. 
Autorisation de signer les marchés.
76. Décision modificative n°1 du budget principal 
de la Ville de Montpellier – Exercice 2011.
77. Délégation de service public pour 
l’exploitation du parking Laissac. Avenant n°1.

78. Journal municipal Montpellier 
Notre Ville. Autorisation de signer  
le marché de mise en page, impression 
et diffusion.
79. Attribution d’une subvention 
à l’association Culture du Cœur 34.

Prochain conseil le 9 mai à 18h à l’Hôtel  
de Ville, salle des rencontres.

François Mitterrand. Pour commémorer son élection 
du 10 mai 1981, la Ville organise une exposition du 9 au 20 mai.

Affaire 66. Propriétaire du Rockstore depuis 2009, la Ville 
entreprend des travaux de rénovation dans la salle de concert.

Affaire 55. Au stade Philippidès, la piste d’athlétisme, 
va faire l’objet d’importants aménagements.

C’était un 10 mai, un 
soir d’élections en 
1981… La France 

était en liesse soulevée par un 
immense espoir de libertés nou-
velles. François Mitterrand, est 
élu président de la république. 
Porté par un état de grâce, selon 
ses propres termes, François 

Mitterrand entame un man-
dat de 14 ans. Après 23 ans, la 
Ve république a à la tête de son 
exécutif, un président socialiste. 
Pour célébrer, le 30e anniver-
saire de cette élection, la ville 
lui rend hommage. Une expo-
sition a lieu du 9 au 20 mai 
dans le hall de l’Hôtel de Ville. 
Le vernissage est prévu à 12h, 
le 10 mai.

Des réformes  
emblématiques
L’exposition rétrospective 
1981-2011 évoquera la vie de 
François Mitterrand, avec une 
collection de vingt photos et 
de couvertures de journaux de 
la Ville et du Midi-Libre, mais 
aussi l’évocation des réformes 
emblématique des deux septen-
nats sur notre Ville. Le président 
est venu à plusieurs reprises à 
Montpellier, notamment pour 
l’inauguration du quartier Anti-

gone et l’inauguration d’Euro-
médecine. 
On garde de cette période un 
certain nombre de réformes.
En décembre 1981, une loi met 
fin à la pénalisation de l’homo-
sexualité et aujourd’hui 30 ans 
après, le maire de Montpellier 
défend le mariage homosexuel. 
La loi du 2 octobre 1981 auto-
risait les radios locales. La loi sur 
la décentralisation du 3 mars 
1982, promulguée par Gaston 
Deferre, ministre de l’Intérieur, 
donne davantage d’autono-
mie financière aux collectivi-
tés territoriales. En 1982, l’âge 
légal de départ à la retraite est 
abaissé de 65 à 60 ans. De cette 
longue présidence, l’opinion 
retient l’abolition de la peine 
de mort portée par Robert 
Badinter, ministre de la Justice. 
Ou comment les avancées de 
1981 résonnent encore 30 ans 
plus tard… 

Le Rockstore, temple 
du rock va faire l’ob-
jet d’une rénovation. 

Avec sa Cadillac rouge encas-
trée dans le mur, c’est le lieu 
incontournable des adeptes 
du rock où se produisent en 
concert des artistes renommés. 
Depuis 2009, la Ville est pro-
priétaire du Rockstore, elle 
est liée à l’exploitant par un 
bail commercial. Si la pro-
grammation est entièrement 
libre, la Ville est responsable 
des murs, patrimoine culturel. 
Or, ce bâtiment présente un 
état de vétusté avec à terme 
des risques sur la sécurité. 
C’est pourquoi, elle décide 
de réaliser d’importants tra-
vaux de rénovation.

Bientôt 25 ans
Les travaux programmés sont 
la réfection de la toiture, le 
remplacement des exutoires 
de fumées et des sorties de 
secours et un traitement 
phonique pour un montant 

estimé à 650 000 €. Durant 
la première phase des travaux 
de mise en sécurité, la salle 
sera fermée tout l’été. Une 
seconde vague de travaux 
sur l’acoustique aura lieu à 
l’été 2012. Entre-temps, le 
6 octobre, le 25e anniversaire 
du Rockstore sera dignement 

fêté pendant une semaine 
avec des concerts et des 
expositions sur les moments 
forts et les groupes qui ont 
marqué la vie culturelle de 
ce lieu mythique. Après les 
travaux, les fans retrouveront 
leur Cadillac rutilante et leur 
salle sécurisée. 

Equipement ancien et vétuste de 1985, 
le stade Philippidès doit être rénové. Le 

conseil municipal a voté la réfection de sa 
piste d’athlétisme et l’agrandissement de l’aire 
nécessaire au javelot. Il est prévu de créer une 

demi-lune pour les ateliers hauteur, lancer, 
disque et poids, une ligne droite de 4 couloirs 
et une piste de footing. Le coût des travaux se 
porte à 1,3 millions d’euros. Grâce au Parcours 
d’excellence sportive, validé par le ministère 
des sports, la Fédération française d’athlétisme 
reconnaît Montpellier.
Philippidès devient de fait un équipement 
majeur dans la préparation des jeunes espoirs 
des équipes de France aux Jeux Olympiques. 
La Fédération devrait participer aux travaux 
à hauteur de 15 à 20 %. 
La Ville, qui espère accueillir l’équipe de France, 
compte aussi sur l’aide d’autres collectivités 
territoriales. Situé en centre-ville, le stade 
Philippidès est accessible à tous les publics, 
aux étudiants en Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives, aux élèves 
et aux personnes handicapées. Après l’Insep, 
Montpellier est le seul pôle décentralisé pour 
l’accès au sport de haut niveau. Durant les 
travaux, de septembre à décembre, les habitués 
de la course à pied pourront s’entraîner sur 
la piste d’athlétisme du parc Montcalm (ex 
l’EAI). 

30 ans déjà

à vos marques, prêt…

Une Cadillac rutilante

En automne, les marathoniens se sont entraînés 
sur la piste d’athlétisme.

Affaire 3. La pose de la 1re pierre du nouveau groupe scolaire François-Mitterrand aura lieu le 10 mai.

L’école du Président
Un nouveau groupe scolaire, un 

nom historique et une date 
symbolique… 
En raison de l’évolution démographique 
du quartier Malbosc, la Ville lance 
la construction d’un établissement 
scolaire qui portera le nom de François-
Mitterrand, unique président de gauche 
depuis 53 ans. La pose de la première 

pierre aura lieu le 10 mai à 10h30 pour 
célébrer son élection le même jour 
en 1981. Le nouveau groupe scolaire, 
bâtiment à énergie positive, géré par un 
directeur unique et ouvrira ses portes 
à la rentrée 2012. Il sera composé 
d’une école élémentaire de 5 classes, 
de bureaux, de 2 salles multimédia, 
d’une salle d’activités et d’un centre 

de loisirs sans hébergement ainsi que 
d’une école maternelle avec 3 classes, 
d’un dortoir, d’une salle multimédia, 
d’une salle de psychomotricité, plus 
une partie périscolaire, un restaurant, 
des offices et des locaux techniques. À 
terme, le groupe comprendra 15 classes, 
10 élémentaires et 5 maternelles. 
François-Mitterrand s’intégrera dans 

la future zone à urbaniser la ZAC des 
Coteaux, à la lisière du parc public. La 
création de talus végétaux assurera la 
continuité du paysage, la protection 
des cours de récréation, la protection 
du vent et la sécurité des enfants. Les 
élèves entreront en 2012 dans leur 
nouvelle école, sous l’égide d’un grand 
nom de la République. 

La une de Montpellier Votre Ville 
en mai 1981.

Perspective du futur établissement dans son environnement à Malbosc.

Le Rockstore est un ancien temple protestant.
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Sur le terrainSur le terrain

Le Consul honoraire du royaume des Pays-Bas, 
Ernst Van Der Horst a été reçu le 15 avril par le maire.

La fête nationale grecque a été l’occasion pour Jacques 
Touchon, adjoint délégué au rayonnement international, 
de déposer une gerbe au pied de la statue d’Adamantios Koraïs,  
père de l’indépendance grecque. Il était accompagné  
des élus Fanny Dombre-Coste et Philippe Thinès. 

Le congrès de l’Unef 
qui s’est tenu au Corum 

du 7 au 10 avril, a été 
l’occasion pour Serge 

Fleurence, premier 
adjoint et Michaël 

Delafosse, adjoint à la 
culture, de participer à la 

plantation d’un chêne sur 
l’Esplanade, à la mémoire 
des étudiants qui avaient 

manifesté contre les 
allemands, le 11 novembre 

1940 à Paris.
Les lauréats de la Bourse initiative jeunes ont présenté 
leurs projets à Michel Passet, adjoint délégué à la 
jeunesse, le 6 avril. Cette bourse est l’une des actions que 
la Ville propose, via l’Espace Montpellier jeunesse pour 
encourager, soutenir et promouvoir les projets de jeunes 
Montpelliérains dans les domaines culturels, sociaux, 
artistiques et humanitaires. 

Festival des courts-métrages. Le cinéaste Costa-Gavras 
a remis le 7 avril le prix Vautier-Bouamari au réalisateur 

Dahmane Ouzid, en présence de Jacques Touchon, adjoint 
délégué au rayonnement international. Ce prix, décerné par 

l’association France-Algérie, récompense « au-delà d’une œuvre, 
les valeurs humanistes qui motivent le cinéaste ».

La journée de l’animal en ville s’est tenue le 
9 avril sur la place de la Comédie. Des stands ont 
proposé des informations sur la prévention sanitaire, 
l’éducation canine et la protection animale.

La Ligue contre le cancer a organisé le 26 mars une journée de 
mobilisation. Des manifestations ont eu lieu toute la journée sur la place  
de la Comédie, en présence du cancérologue Henri Pujol, du maire 
et des élus Perla Danan, Jacques Touchon, Christiane Fourteau 
et Claudine Troadec-Robert.

Hélène Mandroux et Jean-Louis Gély, adjoint délégué 
à la réussite éducative, ont signé le 31 mars une convention  
cadre de partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (CAF).  
Une association qui permettra, via un financement d’un million 
d’euros, le développement du Projet éducatif local (PEL). 

La dictée des 
grisettes, organisée par 

le club Inner wheel a 
réuni soixante personnes, 
salle Pelloutier, le 2 avril. 
Une initiative caritative 

en faveur de l’association 
Montpellier club 

omnisport. Les 1 100 € 
récoltés permettront 

l’achat d’un fauteuil de 
sport pour un enfant 

handicapé.

Le projet urbain de Montpellier a été officiellement lancé le 1er avril 
par le maire, le premier adjoint Serge Fleurence et Philippe Saurel, 

adjoint délégué à l’urbanisme, devant plus de 250 personnes.  
D’autres réunions d’information sont prévues dans les mois qui viennent. 

Médaille. L’adjoint délégué à la culture, Michaël Delafosse 
a remis le 8 avril la médaille de la Ville au poète Jean Joubert. 
Ce dernier est le président de la Maison de la poésie de Montpellier 
et a reçu le prix Renaudot en 1975 pour L’homme de sable. 

La Journée de lutte contre l’exclusion s’est tenue le 2 avril 
sur la place de la Comédie. Cette manifestation, organisée par la 

Ville, a permis de valoriser l’action d’une trentaine d’associations 
qui combattent au quotidien l’exclusion.
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Tribune politique

La majorité municipale

L’opposition municipale

Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction. La délibération du conseil municipal du 2 avril 2008 
prévoit un espace consacré à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, à proportion de leur représentation.

Logement : la mairie  
a le devoir d’agir
Jacques Domergue, pré-
sident du groupe UMP - 
NI et Gauche moderne 
Montpellier est aujourd’hui 
une des villes françaises 
dont le taux de croissance 
démographique est parmi 
les plus élevés. Si nous 
nous réjouissons de ce 
dynamisme, il est cependant 
aujourd’hui à la source de 
nombreux problèmes de 
logement.
Le parc locatif social de 
l’agglomération et ses près 
de 30 000 logements en 
2010 ne parviennent pas en 
effet à absorber le nombre 
de demandes et le coût 
du parc privé augmente 
d’année en année.
La ville de Montpellier qui 
n’a plus la compétence du 
logement social, transférée 
à la communauté d’agglo-
mération via ACM, doit 

pourtant veiller à ce que le 
coût du logement n’explose 
pas comme cela est le cas 
aujourd’hui ; c’est là une de 
ses prérogatives d’urbanisme 
et de mieux vivre ensemble 
que nos municipaux ont 
semble-t-il oubliés.
Face à cette situation, 
le gouvernement agit 
concrètement au niveau 
national afin d’améliorer 
cette situation : en 2010, 
140 000 logements sociaux 
ont été financés, représen-
tant un effort de 4,7 Mds 
pour l’Etat, soit 100 000 
logements de plus que sous 
le gouvernement Jospin en 
2000. Le gouvernement 
Fillon a également décidé 
d’engager la simplification 
des procédures de demande 
afin d’identifier les per-
sonnes prioritaires grâce à 
la mise en œuvre du dossier 
unique.
Récemment, l’Agence 

Nationale pour la Réno-
vation Urbaine, qui coor-
donne sur le plan national 
l’ensemble des programmes 
de réhabilitation de quar-
tiers, a épinglé les collecti-
vités montpelliéraines pour 
leur mauvaise gestion dans 
les relogements des habi-
tants du Petit Bard. 
Face à ces carences, la 
municipalité doit agir en 
favorisant la construction 
de logements à des tarifs 
modérés et demander aux 
organismes concernés une 
plus grande transparence et 
toute la neutralité requise 
dans l’attribution des 
logements.

Pour les services publics
Francis Viguié, pour le 
groupe Europe-Ecologie-
les Verts et NPA-FASE
Le gouvernement Sarkozy 
n’a de cesse de faire payer 
la crise à la population 

pourtant en rien respon-
sable. Les prix ne cessent de 
monter alors que les salaires 
sont bloqués et l’emploi en 
berne. Les services publics se 
voient sévèrement attaqués 
par les privatisations et les 
suppressions d’emplois. 
Au contraire, il faut les 
développer. C’est pourquoi, 
nous jugeons inacceptable 
la décision de privatiser la 
crèche municipale José-
phine-Baker. La suppression 
d’un fonctionnaire sur deux 
provoque de nombreuses 
fermetures de classes et des 
suppressions de poste alors 
que notre département et 
Montpellier sont en pleine 
explosion démographique. 
C’est l’avenir de nos enfants 
qui est sacrifié. D’un côté les 
profits du CAC 40 explo-
sent, de l’autre l’école est 
démantelée, il faut en finir 
avec cette logique.
Nous partageons la colère 

légitime des parents et des 
enseignants. Nous soutenons 
les manifestations et occu-
pations d’écoles. L’école doit 
être une priorité, 20 élèves 
par classe doit être l’effectif 
maximum.
Pour gagner, il faut agir 
ensemble parents, ensei-
gnants, syndicats, partis. 
Nous devons coordonner 
nos actions pour refuser 
toute fermeture de classe, 
de suppression de poste.

Contribuables en colère 
Martine Petitout, 
indépendante
Si vous souhaitez com-
prendre pourquoi Mont-
pellier est la grande ville la 
plus taxée, consultez http://
pagesperso-orange.fr/ach34 
Vous pouvez faire part de 
vos doléances sur vos impôts 
locaux et leur utilisation par 
mail ach34@wanadoo.fr 
ou par tél. 04 67 03 44 44

40 ans après le manifeste 
Max Lévita, président 
du groupe socialiste - 
mouvement des citoyens 
et apparentés
Quarante ans après le 
manifeste du 5 août, 
l’égalité homme-femme est 
encore un enjeu dans notre 
société. Les femmes sont les 
plus soumises aux emplois 
précaires et subissent les 
temps partiels. En politique, 
les femmes prennent des 
responsabilités de plus en 
plus importantes. Depuis 
2001, le conseil municipal 
de Montpellier est composé 
à parité d’hommes et 
de femmes et en 2004, 
Hélène Mandroux devient 
maire de la ville. Au parti 
socialiste, Martine Aubry 
est la 1re secrétaire, Ségolène 
Royal fut candidate aux 
élections présidentielles.
Les récentes lois sur 
la réforme des modes 

d’élection dans les 
collectivités territoriales 
semblent remettre en 
question la parité dans nos 
conseils. Il faut être vigilant 
et promouvoir, par force de 
loi, l’égalité sociale, l’égalité 
salariale, en un mot l’égalité 
réelle.

Insupportable
Michel Passet, président 
du groupe communiste
Midi Libre titrait : « notre 
région sur le triste podium 
de la pauvreté ». 20 % 
des Languedociens vivent 
avec moins de 950 € par 
mois. Les scandaleuses 
augmentations du gaz, de 
l’essence, du panier de la 
ménagère rendent la vie de 
plus en plus difficile pour 
de nombreux foyers.
La politique du 
gouvernement casse 
les services publics. Les 
atteintes aux collectivités 

territoriales réduisent leurs 
moyens d’actions pour aider 
les plus pauvres, les plus 
défavorisés.
En même temps, les profits 
des grandes entreprises 
ne cessent d’augmenter, 
les dividendes attribués 
aux actionnaires sont 
scandaleux.
Il faut dire STOP à la vie 
chère, on n’en peut plus.
Avec les populations, les 
élus doivent favoriser les 
rassemblements. On a trop 
subi, le temps est venu 
d’agir.

Allier commerce  
et vivre-ensemble !
Marc Dufour, président  
du groupe centriste 
MoDem - PRG
Au fil des ans, de nombreux 
Français ont vu le lien 
social s’affaiblir autour 
d’eux. Pour inverser cette 
tendance, il n’y a pas de 

remède miracle, mais des 
actions concrètes, à mener 
localement. Dans le même 
temps, les commerçants 
doivent s’adapter aux 
achats sur Internet et aller 
à la rencontre des clients. 
Plus que jamais, le vivre 
ensemble et le commerce 
de proximité vont de pair. 
Il nous faut donc inventer 
et animer nos rues ! Tel 
le Grand Bazar, dont 
la prochaine édition se 
tiendra les 6 et 7 mai, ou 
l’Antigone de l’artisanat, du 
20 au 22 mai. 
Les Montpelliérains ne 
s’y sont pas trompés et 
s’emparent de ces rendez-
vous. Ainsi les Estivales sont 
devenues le grand moment 
de convivialité populaire 
de l’été. L’alliance réussie 
du dynamisme économique 
et du plaisir de vivre 
ensemble.

Le droit de vote
Jacques Touchon, 
président du groupe 
Société civile
Le “printemps arabe” 
démontre à quel point le 
peuple arrive, à terme, à se 
débarrasser des dictateurs. 
Au péril de leur vie, ces 
populations se battent 
pour retrouver leur dignité 
confisquée. En France, ceci 
nous amène à analyser la 
gravité de l’abstentionnisme 
constaté lors des dernières 
élections. Plus que jamais, 
bouder les urnes doit nous 
interpeler : le droit de vote 
continue à coûter des vies; 
car ne pas voter, c’est voter 
quand même en laissant le 
choix aux autres. Enfin, voter 
permet de faire barrage aux 
partis extrémistes et racistes 
qui se parent de respectabilité 
pour l’occasion. Le vote reste 
le meilleur rempart pour 
notre démocratie ! 

Les rendez-vous de mai
Avec le printemps, les animations 
et les fêtes fleurissent à l’initiative 
des associations de quartier. 
Voici une liste non exhaustive* :

7 mai
• Vide-grenier, de 10h à 19h, 
place Sainte-Anne, organisé par 
l’association Sainte-Anne, dans 
le cadre du Grand Bazar.

8 mai
• Vide-grenier de 9h à 14h, à la 
Pompignane, rue Marie-Durand. 
Inscriptions sur place à partir de 8h, 
avec l’Association Anim’Frimousses.
• Vide-grenier à Celleneuve, place 
Mansart, de 7h à 13h30, organisé 
par le comité de quartier.

15 mai
• Vide-grenier de 8h à 18h, avenue 
Alphonse-Juin, à l’initiative 
de l’association Propulsion.

21 mai
• Place aux associations, sur la 
place Rondelet,  sur le thème “du je 
aux jeux, ensemble”, organisé par 
Clerondegambe. 
• Vide grenier, avec animation 
musicale, de 14h à 19h, dans la rue 
du Faubourg Boutonnet. 
• Vide-grenier de l’association Mare 
Nostrum, de 9h à 16h, dans la rue 
de la Méditerranée et sur la place 
François-Jaumes.
• Vide-grenier, de 8h à 12h, avec le 
comité de quartier Rocambale Ouest, 
à la maison pour tous Marcel-Pagnol.

22 mai
• Vide grenier, de 8h à 13h, rue 
des Tourterelles, suivi d’un repas 
de quartier dans la cour de l’école 
Sigmund-Freud. Organisé par le 
comité de quartier Aiguelongue 
et Justice en Chœur.

27 mai
• Conte sans frontières, à 19h, 
place Saint-Roch, avec Susanna 
Acquinezer. Organisé par le comité 
de quartier Saint-Roch-Ecusson.

28 mai
• Vide-grenier, de 8h30 à 18h, au 
château de Flaugergues, organisé 
par l’association Artflau.

5 juin
• Repas de quartier, place François-
Jaumes, avec l’association 
Mare Nostrum.

* Si vous souhaitez que votre animation figure sur l’agenda de juin, merci de faire parvenir vos infos avant le 13 mai à : marie-france.paulin@ville-montpellier.fr
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le billet de
votre élue
« Dans la zone de rencontre 
aménagée rue Marioge,  
les piétons seront prioritaires »

Merci aux habitants et commerçants des rues 
Marioge et Draparnaud qui se sont déplacés 
le 30 mars pour participer à la réunion 

concernant la mise en place d’une zone de rencontre. 
Plusieurs options ont été choisies et c’est à mains levées, 
que vous avez choisi celle d’entre elles que vous trouviez 
la plus opportune. Ces aménagements répondent aux 
nouvelles dispositions du code de la route, qui créé des 
périmètres apaisés où la priorité est donnée aux piétons 
qui n’ont pas obligation de circuler sur les trottoirs.  
La vitesse des véhicules motorisés est dans ces zones 
limitée à 20 km/h.
D’autre part, dans le cadre de la 11e Semaine de la forêt et 
du bois du Languedoc-Roussillon, une fête est organisée 
aux Beaux-Arts, le 14 mai. En tant que conseillère 
régionale déléguée à la filière bois, Je ne peux que vous 
inviter à venir découvrir les richesses de nos forêts et le 
formidable potentiel dans le domaine du bois construction 
et du bois énergie respectueux du développement durable.

CoNTACTS
 Fanny Dombre-Coste / 04 67 34 88 05

Maison de la Démocratie, 
16 rue de la République 

 Magalie Couvert / 04 34 88 76 84
Hôtel de Ville, 1 place Francis-Ponge

 Chargée de mission : 
Sabrina Dridi / 04 67 34 71 76   
sabrina.dridi@ville-montpellier.fr

Comédie du livre. Les écoliers de CM1 de l’école Paul-Bert et leur instituteur participent à l’écriture d’un ouvrage collectif qui sera 
officiellement lancé lors de la Comédie du livre. 

Les écoliers de l’école Lamartine ont découvert le fleuret 
grâce à un financement du service de la réussite éducative. 

Biodiversité. La Maison de quartier Frédéric 
Chopin organise la fête du bois, le 14 mai.

Fanny Dombre-Coste
adjointe déléguée au quartier

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

Le tome II des Mystères de 
Montpellier sera présenté 
lors de la Comédie du 

livre. Le “papa” de cet ouvrage, 
entièrement écrit par des 
écoliers, est un instituteur. Il 
s’agit de Philippe Caillon, de 
l’école Paul-Bert. Il y a 3 ans, 
il amène ses élèves à écrire 
un premier livre intitulé Un 
monde médiéval. « Ça m’a donné 
l’idée de faire Les Mystères de 
Montpellier. J’ai soumis le projet 
à mon inspecteur et à la mairie, 
qui en a financé l’édition ». 

À plusieurs mains
« Car, quitte à apprendre à 
écrire, autant que cela serve 
à quelque chose. Je ne voyais 
pas trop l’intérêt de leur faire 
conter leurs dernières vacances 
ou leur week-end à la campagne. 
Je préférais faire quelque chose 
d’intéressant pour eux, qui 
débouche sur un objet, qu’ils 
pourraient présenter et dont 
ils seraient fiers ». Les deux 
premiers ouvrages ont été 
présentés lors de la Comédie 
du livre. 

Pour le tome II, le livre a été 
écrit à plusieurs mains.Chacune 
des 6 classes ayant composé une 
nouvelle d’une trentaine de 
pages, découpée en plusieurs 
chapitres. L’an dernier, le thème 

était large, puisqu’il s’agissait de 
Montpellier. Cette année, il se 
resserre, les enfants plongent au 
cœur des quartiers. « Chaque 
classe choisit un quartier et 
écrit une nouvelle qui peut 

Le MUC Escrime accueille, chaque semaine, 
les élèves de l’école Lamartine à la salle 

d’armes de l’Espace Pitot. L’équipe enseignante 
avait sollicité le service municipal de la réus-
site éducative pour qu’il finance une activité 
sportive dans le cadre des offres culturelles.

Pour Nathalie Meignen, l’institutrice de CP, 
« c’est une chance d’avoir la salle d’armes à 
proximité de l’école. C’est la première année 
que les élèves pratiquent la discipline. J’aime-
rais bien que ce projet soit reconduit l’an pro-
chain. L’escrime plaît beaucoup aux enfants, 
qui le fleuret à la main, se prennent pour des 
chevaliers ». 
Mais attention, pas question de faire n’importe 
quoi avec des armes, le fleuret est un sport phy-
sique qui « demande attention et concentra-
tion, poursuit le maître d’armes, Benoit Gally. 
C’est un sport ludique et rapide qui demande 
de coordonner bras et jambes. Il est proche du 
judo, pour ses qualités mentales et physiques. 
J’essaie de faire prendre goût à ce sport aux 
enfants ». À la fin de l’année scolaire, Benoît 
Gally aura fait découvrir le fleuret aux 150 éco-
liers de cet établissement. Pour tous les autres 
enfants qui désireraient s’initier à l’escrime, le 
MUC anime des stages gratuits “La tête et les 
jambes” durant les vacances scolaires. 
Infos : Service des sports 
04 67 34 72 73 - MUC Escrime 04 67 63 39 53

Comment amener les citadins à décou-
vrir la filière forêt-bois régionale ? En 

organisant une manifestation ludique et fes-
tive au cœur du quartier des Beaux-Arts, le 
samedi 14 mai, de 14h à 23h, sur l’esplanade 
de la Musique. 
Au programme : des ateliers de construction 
de mobiliers, de création avec du bois de 
récupération, de jeux en bois pour petits et 
grands. Il y aura aussi des performances artis-
tiques et un conteur installé sous un arbre à 
palabres. Parallèlement, une exposition sur la 
construction de maisons en bois, ainsi qu’un 
stand d’information sur la gestion des forêts 
régionales seront présentés. 
À partir de 18h30, la fanfare des Kadors lancera 
l’apéritif et le village du bois se transformera 
en un lieu de convivialité, avec la possibilité 
de tirer le repas de son sac. Un concert dan-
sant clôturera cette 1re fête du bois organisée 
dans le cadre de l’année internationale de la 
forêt. Cette manifestation est organisée par la 
maison de quartier avec Arfobois, le comité 
Bo’Zart Pierre-Rouge et de nombreux autres 

partenaires. Quelques jours avant la manifesta-
tion, Michel Sartini, de la maison de quartier, 
sillonnera les rues voisines avec le triporteur 
qu’il a construit. Tel un crieur de rue, il invi-
tera les habitants à participer à la fête. 

être historique, policière, 
sociale… poursuit l’instituteur. 
Un intervenant de l’inspection 
académique nous aiguille dans 
le travail d’illustration. Cela dans 
le but d’avoir une homogénéité 

visuelle sur l’ensemble du 
livre ». Cette année, les élèves 
vont dessiner un personnage 
qu’ils plaqueront sur des photos 
qu’ils auront prises. 
« Avant l’écriture il y a tout 
un travail de recherche. Vient 
ensuite la réalisation de la 
nouvelle. Sachant qu’écrire 
en groupe pour une classe 
de 25/30 élèves, c’est assez 
compliqué. Pour arriver à 
une histoire cohérente, il faut 
reprendre tout ce qui a été 
écrit et l’harmoniser ».
La nouvelle écrite par les 
écoliers de Paul-Bert, porte 
sur l’histoire du quartier 
Carnot. Chaque groupe traite 
une décennie. « Nous, on 
a travaillé sur les années 40, 
avec Théodore, Hugo, Swann, 
Kenneth et Amael », indique 
Téo. « On s’est distribué les 
rôles », précise Swann. Il faut 
dire que la nouvelle sera adaptée 
en pièce et jouée en juin. 
Plus que faire travailler ses élèves 
à l’écriture d’une nouvelle, 
Philippe Caillon coordonne le 
projet. Je sers de relais entre les 

différents acteurs du projet : la 
mairie, l’inspection académique, 
le centre de documentation 
pédagogique, le maquettiste 
et les enseignants. Je suis la 
courroie de transmission ». 
Infos : 
www.lesmystèresdemontpellier.fr

Les écoliers de Paul-Bert et leur maître ont écrit une nouvelle sur leur quartier qui sera aussi adaptée en pièce. 

150 écoliers ont pris les armes.

En garde ! Les bois arts

Les Mystères de Montpellier

Les clients du marché paysan d’Antigone ont été accueillis 
dimanche 3 avril au son d’un steel band. Le marché fêtait  

ce jour-là ces 20 ans. 

Avec son triporteur, Michel, annoncera la manifestation.

Le club des 6
Avec la classe de CM1 
de Philippe Caillon de 
l’école Paul-Bert, 5 autres 
viennent chacune 
d’écrire une nouvelle des 
Mystères de Montpellier. 
Il s’agit du CM2 de Marthe 
Colombier (Rabelais), du 
CM1 de Christian Moreau 
(Docteur-Calmette),  
du CM1/CM2 de Marianne 
Dolly et Thomas Ball  
(Périclès), du CM1 
de Jean-Luc Roméro 
et Matthieu Lafon 
(Roosevelt) et du CM1  
de Priscilla Ghestem,  
(Léo-Malet). 

Agenda 
Les manifestations signalées par  sont gratuites

Maison pour tous  
Joseph-Ricôme  
04 67 58 71 96

Au théâtre Gérard-Philipe
• Les mardis du chat, le 10 mai à 21h.
• 6e semaine de l’Acte chanson. 
Concerts carte blanche du 12 au 14 mai à 21h. 
• La cour de créations, quinzaine de spectacles 
du 17 au 28 mai à 21h. 
• à la rencontre de nos jeunes créateurs du 1er au 
10 juin de 17h à 23h. Avec les compagnies de théâtre, 
de chant de danse et les ateliers d’arts plastiques  
de la maison pour tous. Tout public. 

Maison pour tous Voltaire
04 99 52 68 45
Exposition sur le passé industriel du quartier 
de la gare et de l’usine à gaz, du 17 mai au 2 juin 
en partenariat avec l’Association Mémoires pour 
l’Avenir. Conférence et vernissage le 20 mai  
à 18h. Des visites guidées gratuites ont lieu les 
mercredis 18 mai, 25 mai et 1er juin à 10h15, 
sur réservation. 

Maison pour tous  
Albertine-Sarrazin 
04 67 27 24 66

Soirée jeux de société 
familiale, le 20 mai à 
partir de 20h30, tout 
public. Dessiner pour 
gagner, mimes, jeux de 
société et beaucoup 
d’autres activités.  
Sur réservation. 

Maison pour tous George-Sand  
04 67 79 22 18
Les Ours Molaires, improvisation, le 6 mai 
à 21h. 

4h littéraires avec Said Sayagh, poète, artiste, 
le 12 mai. Lecture à 18h et vernissage de 
l’exposition de calligraphie à 19h. 

Contes des 1001 nuits, le 18 et 31 mai à 14h30. 

Stage de danse africaine, ados et adultes, 
le 27 mai.

Maison de quartier Frédéric-
Chopin
04 67 72 61 83

Fête du bois, 
le 14 mai de 10h à 18h 
sur l’esplanade de la 
Musique, en prélude  
à la fête de la biodiversité. 
Tout public. 
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En soutien aux familles contre les fermetures de classes, 
le maire et les élus ont partagé un petit-déjeuner festif  

et revendicatif, le 4 avril à l’école Louis-Armstrong.

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

Soixante-sept fermetures contre cinquante-deux 
ouvertures de classe, c’est un déficit de quinze 
postes qui pénalise encore une fois l’école primaire 

pour la prochaine rentrée scolaire. Décidemment, on 
voudrait faire échouer le projet de rénovation urbaine  
du Petit-Bard qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
Alors que nous faisons des efforts soutenus sur le 
logement, sur les équipements de l’espace public 
(maisons pour tous, médiathèques, infrastructures 
sportives..) et sur l’ouverture du quartier  
(ligne 3 du tramway), l’école est bassement sacrifiée  
pour des économies de bout de chandelles.
La mobilisation pour arrêter la suppression  
de deux postes spécialisés sur le Rased du Petit-Bard  
a été exemplaire. Parents, enseignants et élus  
ont réussis à stopper cette décision qui pénalisait  
les quartiers les plus défavorisés.  
Ensemble, sauvons l’école.

le billet de
votre élu
« Sauvons l’école, facteur de 
cohésion dans les quartiers »

Christian Bouillé,
adjoint délégué au quartier,
conseiller régional  

CoNTACT 
 Christian Bouillé,

Maison pour tous Paul-Emile-Victor,  
1247 av. du Professeur Louis-Ravaz 
Tél : 04 99 58 13 58

 Chargée de mission : 
Isabelle Cazals / 04 67 34 87 31  
isabelle.cazals@ville-montpellier.fr
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Agenda 
Les manifestations signalées par  sont gratuites

Maison pour tous Paul-Emile-Victor 
04 99 58 13 58
Les rendez-vous de l’histoire : Quelques femmes 
de dictateurs par Françoise Pezziardi, le 10 mai à 15h. 
Après-midi récréatif senior, le 10 mai à 14h 
par l’association Lou Clapas.
Stage de sculpture avec modèle, le 12 mai de 10h 
à 16h.
L’école des grands-parents européens, le 19 mai 
à 9h30 : La méthode Nadeau, par Marie-Thérèse 
de Bretagne. 

Maison pour tous André-Chamson  
04 67 75 10 55
Stage photo : Ados Clic, initiation à la photographie 
numérique du 2 au 6 mai à 10h, pour les jeunes de 12  
à 14 ans. Inscription obligatoire.
Stage de peinture, les 7 et 8 mai à 10h : 
le nu en peinture avec modèle vivant, par l’association  
Libre en Mouvement pour l’Art. 
Les mercredis surprises : Les pop up et création 
de cartes postales en 3D, le 11 mai à 14h. 1 € par enfant.
Rendez-vous familiaux : Le labyrinthe de Maguelone, 
le 15 mai à 10h. Inscription obligatoire avant le 13 mai.
Exposition de peintures et de sculptures : 
Lumières et couleurs de Florence Cavanié du 16 
au 27 mai de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Vide-grenier, le 21 mai de 8h à 12h sur le parvis 
de la maison pour tous, avec le comité de quartier 
Rocambale’Ouest. 
La Martelle fait son cinoche : Le roi des masques, 
film hongkongais, le 27 mai à 22h sur le parvis avec 
l’association Chamaré. 

Maison pour Marcel-Pagnol  
04 67 42 98 51
Exposition de photos, sculptures et peintures : Union 
de 2 univers par tieRi, photographe et sculpteur et par 
ApEe, peintre et sculpteur, du 9 au 20 mai dès 9h. 
Espagnolades, semaine culturelle autour de l’Espagne 
du 23 au 28 mai avec François Szabo, poète et une 
exposition des peintures de Marisol Rivas Navarro. 

Maison pour tous François-Villon  
04 67 45 04 57
Spectacle dès 3 ans : L’île de Silha, le 5 mai à 15h 
avec Amitié partage et citoyenneté et la Maison de 
l’enfance et de la famille. 
Représentation théâtrale : L’ensorceleuse par le club 
l’Âge d’Or Paul-Boulet, le 20 mai à 15h. Tout public. 
Représentation théâtrale : Menus touristes, le 30 mai 
à 19h, avec Atout Théâtre. Participation : 1 €. 
Braderie de vêtements du Secours populaire français, 
le 6 juin dès 10h. 

Le parc Font Colombe est un étonnant patrimoine à la fois par la variété de ses essences et par son histoire. 
Cet harmonieux coin de nature, lieu idéal de flânerie, dispose d’une aire de jeux pour les enfants.

Un havre de paix

Un marché authentique

Une jeune fille révise ses cours de phi-
losophie, des enfants jouent au bord 
de l’eau, des promeneurs solitaires 

admirent les essences rares. Une ambiance de 
quiétude règne dans le parc Font-Colombe, 
situé au sud du quartier les Cévennes, un 
magnifique jardin romantique dominé par le 
château Bon. « Une de nos priorités est d’ac-
quérir des espaces verts, de préserver la biodi-
versité afin d’offrir à chaque Montpelliérain à 
quinze minutes de chez lui - au plus, un lieu 
de respiration et de verdure, explique Cédric 
Sudres, conseiller municipal délégué aux parcs 
et jardins. C’est une démarche globale de la 
Ville pour améliorer la qualité de la vie et pré-
server notre environnement ». 
Cet essentiel poumon vert, peu connu, dont 
la fermeture le soir s’effectue au rythme des 
saisons offre des parenthèses végétales à ceux 
qui veulent y pique-niquer, flâner ou se res-
sourcer. Les enfants y trouvent leur bonheur, 
la Ville ayant, l’an dernier, installé une aire de 
jeux en bois qui s’intègre parfaitement dans 
ce paysage.

Un patrimoine remarquable
Font Colombe est un parc boisé classé de 
notre patrimoine. La Ville valorise ce domaine 
naturel en procédant à des aménagements. 
Des allées sinueuses arborées ont été créées 

et plutôt que chemin, on parlera de chemi-
nement, une subtile différence. Le service 
espaces verts veille avec passion à la biodiver-
sité et protège les arbres remarquables, tel ce 
vieux platane qui, n’a pas moins de 150 ans. 
En ce printemps précoce, les Montpelliérains 

«Mais pourquoi les 
clients ne viennent-

ils pas plus nombreux au 
marché Saint-Clément ? », 
s’interrogent les commerçants 
et les organisateurs. Pourtant, 
c’est un charmant marché de 
plein air, situé près du Parc-
Bartolomé-de-Las-Casas. Il 
est ouvert le dimanche matin 

de 8h à 13h. On y trouve des 
produits de saison, frais et de 
qualité, des fruits, des légumes, 
des fleurs, des fromages, de 
la charcuterie, du pain, des 
pâtisseries, du vin, de l’huile 
d’olive et des plats cuisinés… 
Un lieu sympathique, intimiste, 
loin de l’anonymat des grandes 
surfaces. Les commerçants se 

réunissent vers 11h pour un 
casse-croûte convivial et les 
clients présents en profitent. Ils 
sont investis chaque dimanche 
dans ce marché authentique. Il 
existe à la demande des riverains, 
relayée par le Comité de quartier 
Saint-Clément, avec le soutien 
de la Ville qui contribue à le 
préserver et à le faire vivre. 

sont conviés dans ce parc de plus de 5 ha où 
chaque endroit est un paysage vivant et éton-
nant. On se surprend à découvrir une esquisse 
de Suzanne Balivet de 1945, représentant 
Mine Charras montpelliéraine, qui en 2005 
décida de céder ce grand jardin à la Ville. La 

perspective du château Bon donne tout son 
charme à ce lieu intimiste et témoigne d’un 
riche passé historique. 
Entre le XVIIe et le XIXe siècle, Montpellier 
a vu émerger, en sa périphérie, d’élégantes 
demeures conçues pour des aristocrates ou 
de grands bourgeois, ce sont les folies : le 
château Bon, les châteaux de Flaugergues, 
de la Mogère ou le château d’Ô. Ces mai-
sons de plaisance, symbole de richesse et de 
prospérité, inspirées des villas vénitiennes, 
abritaient le faste et les fantaisies artistiques 
des riches montpelliérains. Aujourd’hui, et en 
référence à l’histoire, on a baptisé une partie 
de la marathonienne située entre le parc de 
Font Colombe et le parc de Bagatelle, le sen-
tier des folies, un parcours pédestre ombragé 
et secret. Le parc Font Colombe, est au cœur 
de la ville un véritable havre de paix. 

Rencontre avec les riverains
Suite aux pétitions de rive-

rains des rues des Amouriers, 
des Piboules et de l’association 
les riverains de Campériols, la 
Ville a organisé le 7 avril, une 
réunion à la maison pour tous 
Marie-Curie. Malgré les actions 
de la police municipale, les habi-
tants dénoncent les incivilités 
et les actes de délinquance. Ils 
vivent mal les regroupements de 
jeunes dans les halls et les rues 
adjacentes. Se sentant en insé-
curité, ils demandent des solu-

tions. Régine Souche, adjointe 
au maire, déléguée à la tranquil-
lité publique, le coordonnateur 
du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance 
(CLSPD), l’agent de prévention 
et de médiation urbaine, le délé-
gué du préfet et le représentant 
du directeur départemental de la 
sécurité publique ont entendu 
les riverains. 
L’élue s’engage à instruire un 
diagnostic pour l’installation 
de caméras et propose des 

patrouilles de police municipale 
à des horaires adaptés. Les faits 
relatés ce jour-là seront évoqués 
lors du prochain groupe terri-
torial du CLSPD du quartier 
les Cévennes. En cas d’urgence 
la nuit, il faut joindre la police 
nationale (17), seule habilitée à 
recevoir les plaintes pour tout 
acte délictueux. La journée, pour 
tout acte d’incivilité, joindre le 
Centre opérationnel de com-
mandement (COC) de la police 
municipale au 04 67 34 59 25. 

Le château Bon construit en 1694 donne du cachet au lieu.

Dans le quartier Saint-Clément, le marché ouvre ses étals 
tous les dimanches de 8h à 13h.

La Ville a organisé le 7 avril une réunion à la maison pour 
tous Marie-Curie.

Régine Souche, adjointe au maire est attentive aux témoignages des habitants du quartier.

La Grande Lessive
Elle s’est déroulée le 24 mars à la 
maison pour tous François-Villon, 
avec les enfants des écoles  
et les habitants du quartier.

Des jeux en bois adaptés et sécurisés.

Primeurs et produits de qualité  sont proposés.
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Le carnaval, organisé par l’Espace famille, le 20 avril, 
a permis aux enfants du quartier de défiler dans les rues,  

dans une ambiance musicale et festive.

Je suis ravie que le Conseil consultatif de quartier 
organise, le 15 mai, une journée familiale au parc 
Montcalm. Cette initiative commune avec les 

conseils consultatifs des quartiers Hôpitaux-Facultés, 
Cévennes et Mosson, est intéressante à plus d’un titre. 
D’abord, parce qu’elle prouve que les quartiers ne 
sont pas des espaces clos et qu’il est nécessaire que 
tout le monde travaille ensemble. Ensuite, cela dénote 
une volonté de partage et d’ouverture. Enfin, elle 
prouve que les Conseils consultatifs sont une instance 
de propositions et d’actions. En effet, le CCQ est un 
cadre où les citoyens prennent la parole. N’hésitez 
pas à participer aux réunions qu’il organise. Venez 
débattre, concerter, questionner ou tout simplement 
vous rencontrer… Votre implication est primordiale 
pour construire la ville et constitue l’une des nouvelles 
exigences de la République. Parce que le Vivre ensemble 
ne peut se construire qu’avec vous !

le billet de
votre élue
« Le Vivre ensemble ne peut  
se construire qu’avec vous ! »

CoNTACT 
 Marlène Castre,

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

 Chargée de mission : 
Séverine Itier / 04 67 34 87 31  
severine.itier@ville-montpellier.fr

Marlène Castre,
adjointe déléguée au quartier

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

Lepic. Les beaux jours incitent à sortir de chez soi. Dans le quartier, le parc Montcalm est devenu une destination favorite des promeneurs. 
Le 15 mai, un grand pique-nique citoyen y est organisé. 

La mairie annexe Tastavin évite au public de se déplacer jusqu’à l’Hôtel de ville. Toutes les 
démarches administratives peuvent désormais être effectuées à côté de chez soi.

P lusieurs rendez-vous 
conduiront à coup sûr 
les Montpelliérains 

au parc Montcalm, ce mois-
ci. Le premier sera donné 
le 15 mai, Ce même jour, 
les Conseils consultatifs de 
quartier (CCQ) ont mis en 
place une journée festive et 
familiale. Depuis plusieurs 
mois, ils planchent sur cette 
manifestation. « Ce parc, 
récemment ouvert au public, 
est un joyau du quartier, 
estime Jean Almarcha, le 
président du Conseil Croix 
d’Argent. Il est nécessaire que 
tous les Montpelliérains se 
l’approprient. C’est pourquoi 
nous avons eu l’idée, avec les 
CCQ Hôpitaux-Facultés, 
Cévennes et Mosson, 
d’organiser une journée 
d’animations pour les familles ».

Des sports  
méconnus
C’est ainsi qu’une chasse 
aux trésors sera proposée à 

partir de 10h. Parallèlement, 
un plateau foot sera monté 
sur les terrains sportifs du 
parc. Il faut dire que jusqu’à 
l’année dernière, Montcalm 
faisait partie de l’Ecole d’ap-
plication d’infanterie (EAI) 
et qu’il servait de cadre aux 
entrainements des soldats. Ter-
rains de basket, hand, volley, 
stade d’athlétisme, piscine… 
l’équipement sportif que la 
ville gère est impressionnant. 
Et déjà, en semaine, il est à 
la disposition des écoles et 
des clubs. Tout au long de 
la journée, les promeneurs 
pourront également assis-
ter à des animations autour 
des sports méconnus. C’est 
ainsi qu’une démonstration 
de danse en fauteuil roulant 
sera au programme. De nom-
breuses associations sportives 
et culturelles ont rejoint le 
projet, permettant de donner 
à cette journée une dimen-
sion festive et conviviale. 
Trois buvettes, tenues par 

Ouverte depuis janvier, la nouvelle mairie 
de proximité Tastavin a officiellement 

été inaugurée le 14 avril par le maire. Elle 

est située dans l’ancien Club house du rugby, 
avenue Villeneuve-d’Angoulême. Cet aména-
gement, dont le coût total s’élève à 700 000 € 

a entièrement été financé par la Ville. 
Avec cette mairie annexe, les habitants du 
quartier disposent de guichets facilement 
accessibles, où ils peuvent effectuer toutes 
les démarches administratives ou obtenir 
tous les documents délivrés généralement à 
l’Hôtel de Ville. 
L’ensemble de cet équipement est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. D’une sur-
face de 140 m², il comprend deux guichets 
pour l’accueil individualisé, un bureau mutua-
lisable pour l’accueil ponctuel ou personnalisé, 
ainsi qu’un bureau pour l’adjoint au maire du 
quartier, avec un secrétariat qui auparavant 
se trouvait dans les locaux de la maison pour 
tous Albert-Camus, toute proche. Une salle 
de réunion de 50 m² est disponible pour les 
activités de la maison pour tous. 
Le bâtiment n’est pas uniquement voué aux 
services administratifs, car des locaux d’acti-
vités, d’une surface totale de 135 m² sur deux 
niveaux sont réservés à la maison pour tous. 

les associations Solidarité 
DOM -TOM, Espoir pour 
un enfant Hérault, Les Res-
taurants du Cœur, permet-
tront aux promeneurs de se 
désaltérer. 
 
L’odyssée  
des collégiens
L’autre grand événement au 
parc concerne les collégiens. 
Le 27 mai, 500 élèves, issus 
d’une vingtaine de classes 
de 4e de la ville 
participeront aux 
Olympiades de la 
diversité. Cette 
action est imagi-
née et conduite 
par les étudiants 
du Sup de Co. « Ce seront 
des jeux de piste autour des 
aventures d’Ulysse, explique 
Benjamin Ferran. Ils consiste-
ront en une série d’épreuves 
sportives, entrecoupées de 
questions de culture générale 
auxquelles les élèves devront 
répondre pour progresser 

dans le jeu. Des tables rondes 
seront également organisées 
sur le thème de l’égalité des 
chances et la diversité. Elles 
permettront de réunir les 
collégiens avec des profes-
sionnels du monde de l’en-
treprise. C’est en 4e que les 
jeunes sont confrontés pour 
la première fois aux choix de 
leur orientation ». Les col-
légiens, répartis en équipes, 
auront également pour 

tâche de réaliser 
une fresque, à par-
tir d’indices illus-
trant les diverses 
ruses employées 
par Ulysse lors son 
odyssée. À la clé 

de cette journée, une seule 
équipe remportera le premier 
trophée de cette manifesta-
tion, qui ne demande qu’à 
se pérenniser. 
Infos : Conseil consultatif  
Croix d’Argent : 06 22 08 37 06

Plus proche des gens

Montcalm, nous voilà !
Agenda 
Les manifestations signalées par  sont gratuites

Maison pour tous Michel-Colucci   
04 67 42 52 85
Exposition : Commémoration de l’abolition de l’esclavage 
du 9 au 27 mai. En partenariat avec l’association 
Ti-Conodo. 
Trucs et Trocs : Plantes sauvages et tisanes de printemps. 
Atelier de découverte de plantes sauvages, recettes  
et dégustations. Le 10 mai de 20h à 22h. 
Animations et rencontres autour de l’exposition : 
Commémoration de l’abolition de l’esclavage, le 19 mai à 
partir de 18h30. Musique, danses, lecture de poèmes… 
En partenariat avec l’association Ti-Conodo. 
Soirée antillaise le 28 mai à partir de 18h30. 
L’association Ti-Conodo fête ses 10 ans. Apéritif et repas 
antillais, spectacle de percussions et de danse, soirée 
dansante. Inscriptions recommandées. 

Maison pour tous Albert-Camus  
04 67 27 33 41
Les Conviviales : danse country le 20 mai à 20h 
à la salle polyvalente Rosecchi. Soirée dansante, animée  
par l’association Arizona Kid. Initiation au madison, 
country et toute danse en ligne. 

Des droits affichés
Le centre 
de loisirs 
Lantissargues 
peut être fier ! 
En participant 
au concours 
international 
d’affiches 2010, 
organisée par 
les Francas  
de l’Hérault,  
il ne se doutait 

pas qu’il serait distingué. Lancé chaque 
année, ce concours vise à sensibiliser 
les enfants aux droits dont ils disposent 
et qui, dans certains pays, sont 
largement bafoués. Dans le quartier 
les écoles Pagnol, Surcouf, Garibaldi, 
Curie et Simenon se sont investies, 
ainsi que les centres de loisirs Francas, 
Objectifs Animation Sud, Astérix et du 
Lantissargues. L’affiche des enfants du 
Lantissargues (photo) a participé à la 
sélection finale et a été intégrée dans 
l’agenda officiel 2011. 

Mas Nouguier
Le conseil municipal du 28 mars a 
approuvé la décision de réaliser 
des cheminements sur le parc 
du Mas Nouguier. Des plantations sont également en 
projet. L’aménagement devrait être terminé au début de 
l’année prochaine.

Les sports yankees
L’association Axe sport propose 
des stages de découverte des 
sports américains du 2 au 6 mai. 
Destinés aux 4-14 ans, ils 
permettent de s’initier au flag 
football, baseball,  kick ball, 

ultimate freesbee, basket-ball …Les stages se 
déroulent au parc Montcalm ou sur le terrain du Mas 
Drevon. Le tarif est de 55 €. Renseignement et 
inscription au 09 51 99 96 04.

Appel à compères
L’amicale des compères de la Croix d’Argent organise 
son repas annuel le 19 juin. Le thème est la belle époque 
des années 1900. Inscriptions avant le 14 juin au local 
de Croix d’Argent + (57 rue Georges-Brassens) 
tous les mardis après-midi ou au 06 63 41 12 46.

Spectacle pour les petits
Le 25 mai, à la médiathèque Victor-Hugo, François 
Vermel met dans son grand sac à histoires, les contes 
des frères Grimm. Ce Rendez-vous conte permet de dé-
couvrir des histoires peu connues mais aussi de revisi-
ter des grands classiques. À 15h30, pour tous, grands 
et petits, à partir de 5 ans. Inscription obligatoire.
Infos : Médiathèque Victor-Hugo. 207 rue Guillaume-
Janvier. 04 67 27 17 17. Bus ligne 6 : Guillaume-Janvier 
et ligne 5 : Villeneuve-d’Angoulême.

L’adjointe déléguée au quartier, Marlène Castre, dévoile la plaque en compagnie du maire, de Patrick Vignal, 
adjoint délégué à la démocratie de proximité et de Christophe Moralès, conseiller général du canton.

Le parc est devenu un point fort du quartier.

Une journée 
festive et 
conviviale a 
lieu le 15 mai.
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Ecole du Dr-Calmette. Hélène Mandroux, accompagnée des 
adjoints Jean-Louis Gély, Michel Passet et Philippe Thinès, est 

allée soutenir le pique-nique des parents d’élèves, organisé pour 
protester contre la menace de la fermeture d’une classe.

le billet de
votre élu
« Un mois riche en carnavals »

Philippe Thinès,
adjoint délégué au quartier

Le 23 mars, les élèves de Sigmund-Freud, 
accompagnés de leurs parents et du comité  
de quartier AJC, ont paradé dans le quartier.  

Ensuite le 2 avril, le carnaval, organisé par la maison pour 
tous Rosa-Lee-Parks avec le comité de quartier Malbosc 
Bouge, s’est terminé par une féerie pyrotechnique  
qui a enchanté petits et grands.
Un espace associatif a vu le jour à Aiguelongue. 
Quatre associations se sont vues remettre les clés. 
Il s’agit du comité de quartier AJC, de ParKour, de 
Sempre EnDavant qui œuvre pour l’intégration de la 
communauté gitane et de l’APAJ qui lutte au quotidien 
contre l’illettrisme des adultes. Ces locaux vont leur 
permettre de travailler encore plus efficacement  
et de proposer de nouvelles activités.
Enfin, je tiens à féliciter la maison pour tous Albert-
Dubout et les associations qui ont participé à la soirée 
Saveurs du Monde. Elle a permis aux habitants de se 
rencontrer, autour de plats délicieux et originaux.

CoNTACT
 Philippe Thinès, 

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

 Chargé de mission : 
Christophe Boutet / 04 67 34 87 60  
christophe.boutet@ville-montpellier.fr

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

Base de Lavalette. Le club de canoë-kayak, le Mack-Uc, propose des stages pendant les vacances scolaires, mais forme aussi des cham-
pions.

Aiguelongue. Walid Belhairat et Sébastien Serrano, deux jeunes du quartier, s’entraînent à l’école taurine de Vendargues, pour devenir 
raseteurs.

La base de Lavalette, ancrée sur les berges 
du Lez, est un petit coin de paradis ! 
Et un paradis aussi pour les 361 licen-

ciés du Montpellier agglomération canoë-
kayak Uc, le Mack-Uc, qui excelle dans deux 
disciplines, le slalom et le polo. Lors de la 
dernière saison sportive, quatre Montpellié-
raines ont fait partie de l’équipe de France 
(kayak-polo), championne du monde (caté-
gorie des moins de 21 ans) ; cinq Mont-
pelliérains, dans la même catégorie, ont été 
vice-champions du monde, avec l’équipe de 
France et deux seniors, champions du monde. 
Un beau palmarès qui s’ajoute à l’excellent 
classement en slalom en 22e place. « Notre 
objectif dès cette saison, est d’atteindre les 
dix premières », indique Valérie Imbert, pré-
sidente du Mack-Uc, depuis 2007. Même 
optimisme affiché s’agissant du polo. « En 
2010, l’équipe masculine qui évolue en natio-
nale 1 a terminé à la 3e place et vise le titre 
de champion de France. L’équipe féminine 
est passée en 2010 en nationale 1 et a fini 
5e ». La compétition a déjà repris et certains 
seront à nouveau sélectionnés en équipe de 
France pour aller disputer le championnat 
d’Europe à Madrid, cet été.

2e club français en nombre 
de licenciés
Ces bons résultats sportifs ne sont pas le fruit 
du hasard. Ils sont liés à l’ambiance du club, 
mais aussi à la présence sur le site de Lava-
lette, d’un centre d’entraînement sportif, 
dirigé par Claude Serret, épaulé par Aurélien 

Matusiak, préparateur physique. « Le club est 
reconnu par la fédération française, comme 
pôle d’excellence pour assurer la formation 
des sportifs. Il nous faut donc continuer à 
recruter le maximum de jeunes », poursuit la 
présidente. Ce recrutement s’effectue par le 
biais des stages organisés pendant les vacances 
scolaires ou de la classe sportive mise en place 

depuis deux ans, avec le collège Saint-Fran-
çois-d’Assise. La prochaine session a lieu du 
2 au 6 mai, à Lavalette. Elle prévoit 3 journées 
et demi de découverte du canoë et du kayak, 
une demi-journée de détente dans un parc 
accro-branche et une journée de descente 
de l’Hérault, de Saint-Bauzille-de-Putois à 
Brissac. D’autres stages auront lieu pendant 

les deux mois d’été, ainsi qu’un stage multi-
activités (VTT, spéléologie, escalade, accro-
branche, orientation et canoë) la première 
semaine de juillet et d’août. « En dehors de 
ces périodes, les jeunes licenciés (à partir de 
10 ans) s’entraînent toute l’année sur le plan 
d’eau du Lez, en piscine, en extérieur et dans 
la salle de musculation. Ils sont formés dans 
toutes les disciplines, le slalom et le polo, la 
descente, la spécialisation ne se faisant qu’en 
catégorie junior. 
Si vous êtes intéressés par ce sport aquatique, 
vous pouvez aller les voir s’entraîner. La Ville 
vient d’aménager les berges en créant des 
pontons en bois. 
Infos : Mack-Uc
1076 rue Jean-François-Bretton
06 98 94 42 87 - 04 67 61 19 19
muc.canoe@gmail.com

Agenda 
Les manifestations signalées par  sont gratuites

Maison pour tous Albert-Dubout 
04 67 02 68 58
Cours et initiation de Disc Jockey, les 
mercredis, 6, 11 et 18 et 25 mai et 1er juin de 
14h à 16h, à partir de 8 ans. Apprenez à mixer 
avec les DJ Chalawan et Yesai. Partenaire : 
association Mixture.
Conférence La danse, un art d’ici et d’ailleurs, 
vendredi 13 mai, à 18h30, avec Françoise Texier, 
chorégraphe. Partenaire: association Justice 
Hirondelle. 
Art floral japonais Ikebana, le 14 mai de 10h 
à 13h, avec l’association Chant des Fleurs.

Maison pour tous Rosa-Lee-Parks 
04 67 66 34 99
Exposition, du 2 au 13 mai, organisée par 
l’association Au cœur des artistes.  
Vernissage, le 13 mai à 18h30. 
Malbosc Music : concert de H&B, le 13 mai à 
20h. La voix soul’n’jazzy d’Haingo, accompagnée 
de sa guitare folk s’harmonise avec l’âme Bossa  
de Ben bassiste/guitariste et chanteur.  
Entrée libre pour les abonnés.
De fil en aiguille. Le 20 mai à 19h, défilé de 
haute couture marocaine avec la styliste Siham 
Belkhadi, accompagné de danses orientales  
avec Drissia Danse Compagnie, Azihadé, Naïla  
et de musique avec le groupe Naï Nawa.  
Avec la participation de l’association Jeunes 
créateurs de mode. Le 21 mai à 20h, défilé 
de mode avec les ateliers de stylisme et des 
créatrices. Puces des couturières, le 22 mai à 14h. 

Festival Art Content pour tous
Spectacles de théâtre présentés par les élèves de la 
section Arts du spectacle de l’université Paul-Valéry,  
du 24 mai au 1er juin à 20h, dans les maisons pour tous.
À la maison pour tous Rosa-Lee-Parks : Colloque 
international sur l’amour, le 24 mai et Novecento, 
le 1er juin.
Entrée libre mais réservation conseillée

Comme beaucoup de 
jeunes du quartier, ils 

ont fait un peu de foot. Mais 
aujourd’hui, Walid et Sébas-
tien ont déserté les stades au 
profit des arènes. Sébastien, 
16 ans,  avoue être passion-
né de course camarguaise, 
depuis l’âge de 8 ans. « Avec 
ma famille, j’ai été au contact 
des taureaux lors des fêtes et 
des férias. J’aime ces bêtes et 
le danger qu’elles procurent. 
C’est devenu aujourd’hui 
une passion que j’aurai à 
vie ! ». Depuis janvier, ce 
jeune apprenti-peintre suit, 
avec son copain Walid, un 

entraînement à l’école tau-
rine de Vendargues pour deve-
nir raseteurs. Le raseteur est 
celui qui affronte le taureau 
dans l’arène, afin d’attraper à 
l’aide d’un crochet, les attri-
buts, tels que les cocardes, les 
glands ou les ficelles. « Nous 
apprenons à nous placer face 
au taureau et à avoir les bons 
réflexes. C’est un vrai sport, 
s’enthousiasme Walid, même 
très physique. Il faut courir 
vite et sauter les barrières, 
pour se protéger de l’ani-
mal ». « Et pour être bon, il 
faut aussi avoir confiance en 
soi », complète Sébastien, qui 

s’est fait “soulever” par une 
vache, le week-end dernier.

Ils rêvent de devenir 
des pros
Avec ces entrainements sui-
vis deux fois par semaine, 
nos deux jeunes Montpellié-
rains vont pouvoir affronter 
les taureaux lors des courses 
camarguaises organisées à 
Baillargues, Mauguio et un 
peu partout dans la région. 
Car leur rêve à tous les deux, 
c’est de devenir un jour, pro-
fessionnels, à l’image d’il-
lustres raseteurs comme le 
Montpelliérain Sabri Allouani, 

un des plus titrés de France 
qui a aujourd’hui arrêté la 
compétition.
Mais de cette passion, ils 
en parlent peu avec leurs 
copains. « Cela ne les inté-
resse pas beaucoup et même 
si certains aimeraient devenir 
raseteurs eux-aussi, les parents 
ne seraient pas souvent d’ac-
cord car ils jugent cela trop 
dangereux ».
Alors si vous les croisez du 
côté de la maison pour tous 
Albert-Dubout, vous pouvez 
les questionner sur la course 
camarguaise, ils sont intaris-
sables ! 

Passionnés de course camarguaise

L’entraînement de polo est assuré par Franck Lacroix, pilier du club depuis près de 20 ans.

Walid et Sébastien, partagent la même passion de la bouvine.

Pour un Lez propre !
Le club a organisé, les 22 et 23 mars, 
dans le cadre de l’opération mondiale 
Les Initiatives océanes, un nettoyage 
du Lez avec ses licenciés. Celui-ci a 
permis d’enlever les déchets apportés 
par le Lez lors de la dernière crue et 
d’impliquer plus de 30 jeunes dans 
la protection de leur environnement, 
élément indissociable d’une pratique 
sportive en rivière.

Visite nocturne 
du zoo
Dans le cadre de la fête 
de la biodiversité, une 
visite nocturne du zoo 
est organisée le 20 mai 
à 20h. Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire directement sur le 
stand du zoo, le vendredi, sur l’esplanade (entrée 
libre). La visite guidée et gratuite du parc zoologique 
a lieu mercredi 4 mai à 14h, sur le thème de la 
découverte du parc et la conservation des espèces 
menacées. La visite guidée de la serre amazonienne 
est animée, mercredi 18 mai à 18h30, par Marc 
Puygrenier de l’association Les amis d’Agropolis 
Museum, sur le thème : Menaces et espoirs pour 
la forêt amazonienne. Tarif : 10 €.
Inscription pour les 2 visites au 04 99 61 45 43

Kayak-polo sur le Lez
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Après une avant-première à la médiathèque Jean-Jacques-
Rousseau, les 12 enfants de la Cie du Toucan présentent leur 

dernière création Une si petite valise à la maison pour tous 
Léo-Lagrange, le 28 mai à 18h. Entrée libre.

le billet de
votre élue
« La slameuse Tata Milouda  
a enchanté le public »

Eva Beccaria Sobkova
adjointe déléguée au quartier

Avec les beaux jours, les actions des associations 
réveillent le sens civique des habitants.  
Mosson Coulée Verte a organisé son nettoyage  

des berges de la Mosson, et au fil des années, la prise  
de conscience gagne du terrain. Merci à ces bénévoles, 
jeunes scolaires et leurs parents !
C’est aussi le réveil de la mémoire des habitants.  
À Celleneuve, est né un projet avec des femmes cinéastes. 
Celles-ci vont retracer le portrait des habitants autour  
de la salle Nestor-Burma. Dans un autre registre, 
l’association Pacim (voir ci-contre) mène un travail  
sur les Hauts de Massane.
Un évènement extraordinaire a ponctué la vie du quartier 
avec Tin Hinan qui a invité Tata Milouda. Devant la salle 
Louis-Feuillade bondée, la slameuse a enchanté le public 
féminin. Un vécu plein d’émotions qui montre la voie 
généreuse et un exemple d’émancipation hors de commun.

CoNTACT
 Eva Beccaria Sobkova, 

Mairie annexe de la Mosson
Tél : 04 67 40 55 01

 Chargé de mission : 
Julien Bonhomme / 04 67 34 71 76  
julien.bonhomme@ville-montpellier.fr

Ecole Louisville. La classe de CM1-CM2 de Caroline Bonnavenc a réalisé une émission diffusée sur les ondes de radio Clapas, 
en partenariat avec l’association Oaqadi.

L’association Pacim lance un appel auprès des habitants des Hauts- de-Massane pour qu’ils témoignent de leur vie. Un projet qui va 
permettre de renouer avec la mémoire patrimoniale du quartier. 

Des apprenties ethn ologues

Agenda 
Les manifestations signalées par  sont gratuites

Maison pour tous  
Georges-Brassens - 04 67 40 40 11 

Maison pour tous Marie-Curie 
04 67 75 10 34
Vide-grenier, place Mansart, dimanche 8 mai, 
de 7h à 13h30, organisé par le comité de quartier 
de Celleneuve. 

Exposition de peinture de Togmé Yesché, du 
16 au 26 mai. Vernissage le 13 mai à 18h30. 

Théâtre Cuisine et dépendance, samedi 21 mai 
à 21h, par la Cie A tout théâtre, en partenariat 
avec la Fncta CD34.

Maison pour tous Léo-Lagrange 
04 67 40 33 57
Café des enfants, du 4 au 6 mai, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Un moment où adultes  
et enfants viennent jouer, lire et se reposer,  
avec l’association Zadigozinc. Tarif : 3 €

Stage de capoeira, du 6 au 8 mai avec 
l’association Fica, pour ados et adultes.

Thé dansant, dimanche 8 mai à 15h.

Rencontres d’improvisation, jeudi 12 mai 
à 20h30, animées par la Mandrag’or. 

Après-midi dansante country, samedi 
14 mai à 14h.Avec Crazy Dance.

Stage de danse du jazz au contemporain, 
dimanche 15 mai, animé par Petra Alma.

à la découverte des saveurs, jeudi 19 mai, 
de 14h à 17h, avec Tin Hinan.

Carte blanche à Yeti, jeudi 19 mai à 20h30. 

Théâtre En cage, vendredi 27 mai à 20h, 
par les étudiants de l’université Paul-Valéry. 

Mosson
Les Hauts de Massane -  
La Paillade - Celleneuve

Heureux étaient en 
effet les CM1-CM2 
de l’école Louisville, 

ce matin du 4 avril. Ils présen-
taient aux parents et à leurs 
camarades, leur émission dif-
fusée en direct sur radio Cla-
pas (93,5 FM). Pendant une 
semaine, les enfants avaient 
travaillé sur le thème “habi-
ter”, en réalisant des témoi-
gnages sonores sur leur façon 
de vivre, mais aussi des inter-
views à la Maison des relations 
internationales avec Jacques 
Touchon, adjoint au maire 
puis avec un responsable de 
PierresVives. 
« Nous avions participé à l’au-
tomne à une classe patrimoine 
avec l’association Passe Muraille, 
qui nous a fait visiter Mont-
pellier, explique la maîtresse, 
Caroline Bonnavenc. La classe 
étant composée de nombreux 
élèves d’origine marocaine, il 
m’a semblé pertinent de leur 
permettre de mieux connaître 
le lieu où ils habitent. C’est 
un moyen de s’ancrer et de 

renforcer son identité. Puis 
avec l’association Oaquadi, 
on a eu envie d’impliquer les 
élèves dans un acte de com-
munication fort, comme la 
radio. C’est un moyen idéal 
pour travailler la formulation 
précise de la pensée et pour 
valoriser les élèves, car on a 
tous quelque chose à dire ».

Témoignages  
personnels
Au fil des jours, soutenus par 
les animateurs de l’association 
Oqadi, les élèves ont donc 
témoigné sur leur lieu de 
vie, en exprimant des choses 
souvent très personnelles. Le 
premier a évoqué la différence 
d’habitat entre Montpellier, 
où il vit et le Maroc, où il 
passe ses vacances. « J’ai tou-
jours vécu en France. C’est là 
que j’ai mes habitudes », ana-
lyse le second. Un troisième 
a exprimé le souhait que les 
règles de vie soient les mêmes 
à l’école et à la maison. Le 
quatrième a relaté ses démé-

« Avant, aux Hauts-de-Massane, il y avait 
plein de fêtes à l’école et de multiples 

occasions d’échanger », se souviennent Paulette, 
Magali et Harmonie, avec un brin de nostalgie. 

Ces trois institutrices qui ont enseigné dans 
le quartier et qui y habitent toujours, vont 
participer au projet lancé par Catherine Barrière, 
de l’association Pacim (Passeurs de cultures-

nagements successifs. « Mes 
parents sont divorcés, alors 
je vis à la Paillade pendant la 
semaine et dans le centre de 
Montpellier, le week-end ». 
Ce reportage s’achève sur 
une jolie conclusion illustrée 
par l’adaptation de l’histoire 
des Trois petits cochons : « peu 
importe l’habitat, l’essentiel 
c’est d’être heureux ».

Correspondance radio 
avec Fès
Au-delà de cette émission qui 
a créé de belles rencontres, 
l’objectif de l’enseignante est 
de pouvoir échanger avec des 
élèves de Fès (ville jumelée avec 
Montpellier). Elle est actuel-
lement à la recherche d’une 
classe marocaine pouvant réa-
liser un reportage sonore sur 
le même sujet leur permettant 
d’amorcer une correspondance 
radiophonique. Ce projet a 
été soutenu par la Ville dans 
le cadre des offres culturelles 
et par la fondation Transdev. 
Infos : http://oaqadi.free.fr

« L’essentiel, c’est d’être heureux »

La classe de CM1-CM2.

De gauche à droite : Agnès de l’association Clorypol, Elisabeth une participante et Catherine Barrière,  
initiatrice du projet.

passeurs d’images). Il s’agit de collecter des 
témoignages des habitants pour essayer de recréer 
du lien. Catherine Barrière est ethnologue. 
Elle habite, elle aussi, les Hauts-de-Massane et 
y est comme beaucoup très attachée. « Mon 
objectif est d’aller à la rencontre des aînés afin 
d’écouter l’histoire de leur vie. Je cherche à 
comprendre pourquoi les relations se sont 
dégradées et pourquoi les communautés se sont 
repliées ». Les trois institutrices avancent alors 
des hypothèses. «L’école était véritablement un 
élément fédérateur. Les commerces ont disparu 
progressivement. Aujourd’hui, il y a moins de 
lieux où l’on peut se retrouver ».

« Un joli projet  
pour retisser du lien »
Dans l’immédiat, Catherine Barrière recherche 
des habitants du quartier acceptant de témoigner, 
afin que leurs histoires puissent être conservées 
et transmises aux jeunes générations. « Je 
cherche des anciens, mais aussi des migrants 
qui pourraient raconter leur arrivée aux Hauts-

de -Massane. Nous avons déjà recueilli une 
douzaine de témoignages, mais l’idéal serait d’en 
avoir une quarantaine », précise la responsable 
de Pacim. Ces récits de vie sont récoltés par 
des personnes volontaires, des “apprenties 
ethnologues”, formées par l’association. La 
prochaine session a lieu le 10 mai.
À partir de ces témoignages, des carnets de voyages 
seront créés puis exposés en novembre prochain. 
L’activité se déroule avec l’appui de l’association 
Clorypol, les mardis, de 14h à 17h. Dans le même 
temps, Pacim propose un atelier pour réaliser des 
montages sonores, deux jeudis par mois, de 14h 
à 16h avec le soutien de l’association Archives 
du monde. Ces animations ont lieu au siège du 
comité de quartier des Hauts-de-Massane (385 
rue Pierre-Cardenal), depuis janvier. Le projet 
a reçu le soutien de la Fondation de France, du 
CCAS de Montpellier, de la CAF, de la Région 
et de la Drac. 
Infos : Pacim - 2 rue Pierre-d’Auvergne
06 25 77 01 45  
et passcultim@gmail.com

Tout savoir sur la création 
d’entreprise
L’association euro-méditerranéenne pour le travail 
et les échanges (AETE) organise son 7e Printemps 
de la création d’entreprise, le 26 mai à la maison 
pour tous Léo-Lagrange. Trois tables-rondes sont 
proposées : à 9h sur le thème, Comment créer son 
entreprise ?, puis à 13h45, Comment financer son 
projet ?, et à 17h30, Le parcours de création par 
les jeunes 18-25 ans. Pendant cette journée, les 
participants pourront également rencontrer une 
trentaine d’associations et entreprises pour les 
accompagner dans leur démarche de création 
d’activité. Infos : 04 99 77 21 77

Cabaret bébé
La compagnie Tête de bois 
propose, le 11 mai à 10h15 à la 
médiathèque Jean-Jacques-
Rousseau, Cabaret bébé, un 
spectacle pour les tout-petits  

à partir de 3 mois. 
Infos : 230 avenue du Biterrois. O4 67 10 70 20
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Le bassin Jacques-Cœur a accueilli son premier vide-grenier, 
le dimanche 10 avril. Plus de 140 exposants ont répondu  

à l’appel du comité de quartier Port Marianne sud.

CoNTACT 
 Perla Danan, 

Maison pour tous Mélina-Mercouri
842 rue de la Vieille-Poste
Tél : 04 99 92 21 68

 Chargé de mission : 
Arsène Bouakira / 04 67 34 87 60  
arsene.bouakira@ville-montpellier.fr

le billet de
votre élue
« Le quartier prend vie. 
Impliquez-vous pour qu’il soit 
à votre image.  »

Perla Danan
adjointe déléguée au quartier

Agenda
Les manifestations signalées par  sont gratuites

Maison pour tous  
Mélina-Mercouri 
04 99 92 23 80
Sans cent formes, spectacle jeune public, 
par la Cie Lutine le 3 mai à 15h.

Tournoi fédéral des clubs Pyramide, 
les 7 (13h30-19h) et 8 mai (8h-18h), organisé 
par l’association Pyramide. 

Exposition de tableaux proposée par 
l’université du tiers temps, du 9 au 20 mai. 

10e foulées du Millénaire, le 15 mai 
à 9h, organisée par les associations Foulées  
du Millénaire, Carnavalia, Don Quijote  
et Kokcinelo.

Théâtre d’improvisation, le 20 mai à 21h, 
avec la Cie des Sherpas.

Exposition de mosaïques, par les élèves 
de l’atelier de la maison pour tous, du 23 mai  
au 3 juin. Vernissage le 26 mai à 18h30. 

La bonne âme de Setchouan, spectacle de 
théâtre des étudiants de l’université Paul-Valéry, 
le 28 mai à 20h. 

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

à l’école Sergueï-Prokofiev, les 112 élèves des cinq classes s’ini tient à la danse avec le centre chorégraphique, alternant travail sur le 
corps et volet de découverte culturelle. Parce qu’en maternelle, tous les apprentissages passent par le corps, la créativité et l’imagination. 

Pompignane. La journée du 11 avril a été dédiée à une mise au propre du quartier, dans tous ses recoins. Histoire de montrer 
à quoi il pourrait ressembler, si tout le monde y mettait du sien…

« J’ai entendu des rires de lutins »

Pourvu que ça dure …

Des mosaïques en façades

Le 20 avril, les créations des enfants de 
Montaubérou, réalisées dans le cadre des 
ateliers hebdomadaires du mercredi après-
midi, proposées par l’Apaj centre gitan et 
l’association Mieux vivre à Montpellier, ont 
donné lieu à un fête d’inauguration. 
Une quarantaine d’enfants de 4 à 13 ans ont 
ainsi réalisé une numérotation en mosaïque 
pour chacune des 50 villas de Montaubérou. 
L’événement s’est clôturé par un goûter, un 
spectacle de cirque, présenté par les garçons 
ayant suivi un stage à l’école de cirque Zépétra 
et un concert d’un groupe de jeunes du quartier. 

Des manèges  
à Grammont

Des forains se sont associés 
à la Ville et à l’Agglomération 
pour organiser la grande fête 
foraine de Montpellier.  
Elle est installée à l’espace 
rock de Grammont  
jusqu’au 8 mai.

Elisabeth est agréablement 
surprise. L’enseignante 
des moyens-grands de la 

maternelle Prokofiev avoue poser 
un regard neuf sur ses élèves, 
depuis que Brigitte Negro, 
danseuse du centre chorégra-
phique national de Montpel-
lier a débuté son intervention 
dans l’école. « La danse les a 
révélés sous un autre jour, ils 
s’y prêtent avec un réel plai-
sir. Et surtout, précise-t-elle 
sidérée par le résultat obtenu 
en l’espace de 3 séances, ils 
sont bien à l’écoute ! ». Les 
enfants répondent en effet 
aux consignes de la danseuse 
avec une réactivité qui laisse 
pantois. Tout passe pourtant 
par des codes, une gestuelle 
imposée. Pas facile de coor-
donner le tout et de garder 
son attention en éveil, quand 
on n’a que 5 ou 6 ans. C’est 
encore l’âge où tout appren-
tissage passe par le jeu. Néan-
moins, ce miracle s’accomplit 
aussi pour les autres élèves de 
l’école, les petits de 3-4 ans et 
les moyens de 4-5 ans. 
Brigitte sait y faire. Elle manie 
le jeu, titillant l’imaginaire des 
enfants. En fin de séance, elle 

les encourage à inventer leur 
propre danse, en utilisant les pos-
tures des exercices précédents. 
« J’ai entendu trop de rires de 
lutins, lance-t-elle malicieuse, 
après leur avoir demandé de se 
transformer en créatures féé-
riques de la forêt ». Les enfants 
rient de plus belle, continuant 

à danser en musique, occupant 
tout l’espace de leur corps, 
selon les rythmes imposés. Ils 
s’arrêtent néanmoins immédia-
tement, sérieux et prenant la 
pose, dès qu’elle lance les  mots 
magiques « Page blanche ! ». 
La maîtresse apprécie, sourire 
en coin… 

La Ville a voulu marquer un grand coup à 
la Pompignane. Avec un déploiement de 

moyens sans précédent, en une seule et même 

journée. Tout a été mis en œuvre pour mon-
trer à quoi peut ressembler le quartier dans 
un état de propreté absolue. L’ensemble des 

services de la Ville et 
de l’Agglomération 
(voirie, espaces verts, 
police municipale, …) 
qui passent générale-
ment les uns après les 
autres, au quotidien ou 
selon un rythme heb-
domadaire, étaient tous 
sur place, en même 
temps, ce jour-là. Il 
fallait taper fort : enlè-
vement des déchets 
ménagers, ramassage des 
encombrants, lessivage 
des tags, lavage au jet 
des rues, collecte des 

détritus, débarrassage des épaves, passage de 
la moto crottes, entretien des espaces verts… 
Un air de propreté a soufflé sur la Pompi-
gnane ce jour-là. 
Cette valse d’engins n’avait pas pour objet 
de démontrer l’efficacité des moyens mis en 
œuvre. Même si c’était impressionnant.  Il 
s’agissait en fait de faire prendre conscience 
aux habitants que la propreté du quartier 
dépend pour une part importante de leurs 
comportements individuels. 

Un cahier de doléances  
est ouvert
Un message relayé par le comité de quar-
tier les Aubes la Pompignane, qui a pris sa 
mission au service des habitants à bras le 
corps, en installant toute la journée un stand 
d’information sous la halle, à proximité du 
centre commercial. Les membres du bureau 

ont répondu aux questions de chacun, et 
proposé à tous d’inscrire leurs doléances sur 
un cahier spécialement ouvert à leur inten-
tion.  « Par cette opération, explique Vincent 
Uchéda, le président du comité de quar-
tier, nous avons voulu sensibiliser les habi-
tants à l’intérêt de conserver un cadre de vie 
agréable. Mais aussi à les inviter à s’interro-
ger sur leurs comportements personnels ». 
« Cela tient à peu de choses en fait, ajoute 
un autre membre de l’association, au respect 
des jours, des heures et des lieux de dépôts 
des déchets ménagers et des encombrants ». 
« Et puis il y a aussi un effet d’entraînement, 
explique une habitante qui passait avec son 
vélo, un papier par terre en entraîne souvent 
un autre, et puis après c’est l’engrenage ». Il 
suffirait de peu pourtant, de la part de tous, 
et toute l’année, pour que chacun y gagne 
en qualité de vie. 

« En maternelle, explique Brigitte, 
les petits ont une connaissance 
incomplète de leur schéma 
corporel. La danse les aide à 
prendre des repères dans l’es-
pace et dans le temps. Je ne suis 
pas là pour leur apprendre à 
danser, mais pour les amener à 
un mouvement dansé, seuls ou 

en groupe, et aussi à regarder 
le monde autrement ». 

Un spectacle  
en fin d’année
Véronique Joussein, direc-
trice et également maitresse 
des tout-petits, ainsi que les 
autres enseignantes de l’école 

ont choisi ce projet culturel 
pour cela. « La sensibilisation 
artistique et l’expression du 
corps font partie intégrante des 
apprentissages premiers ensei-
gnés en maternelle», explique 
Véronique. Les enfants alter-
nent ainsi le travail sur le corps, 
avec des visites au centre cho-
régraphique, où ils assistent à 
des répétitions et projections 
de spectacles. 
Ce projet culturel, qui bénéfi-
cie d’un financement tripartite 
Ville, inspection académique et 
Drac, prévoit 40h d’interven-
tions. Les séances débutées en 
février, se prolongeront jusqu’à 
fin mai. « C’est un enseigne-
ment au même titre qu’un autre, 
ajoute la directrice. Il n’y a pas 
de spectacle prévu à l’issue ». 
Mais les enseignantes comp-
tent bien “surfer sur la vague”. 
« On va quand même se servir 
de tout cet apprentissage pour 
le spectacle de fin d’année de 
l’école, poursuit-elle. Comme 
on l’avait fait il y a deux ans, 
avec un autre projet culturel 
sur la chorale, mené par une 
chanteuse professionnelle ». 
Infos : 85 avenue Alphonse-Juin. 
04 67 02 66 35.

C’est l’âge où tout apprentissage passe par le jeu.

Je choisis le retour des beaux jours pour sensibiliser 
chacun à la qualité de l’espace public.  
Bien sûr, les services municipaux s’impliquent et je 

remercie le 1er adjoint, Serge Fleurence pour l’opération 
diligentée à ma demande à la Pompignane : en une 
journée, tout le cœur du quartier a été remis en état. 
Chacun de vous doit se sentir concerné par le maintien  
de cette propreté et sensibiliser les jeunes à cet objectif. 
Les habitants de Montaubérou ont exprimé cette volonté 
en travaillant avec les associations à l’embellissement  
de leurs rues en réalisant des mosaïques. 
Et au Millénaire et autour du bassin, les comités de quartier 
ont relevé un défi, avec deux vide-greniers,  
pour le plaisir de tous. 
Des écoles se sont aussi réunies pour organiser un 
carnaval à la Lironde. C’est bien un quartier qui prend vie, 
impliquez-vous pour qu’il soit à votre image. 

La valse des engins a débuté dès 6h du matin. 
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Prés
d’arènes
Saint-Martin - Aiguerelles -
Cité Mion - La Rauze -  
Tournezy

Vous allez le constater et le vivre, ce deuxième 
trimestre 2011 va être riche en initiatives  
et animations pour notre quartier.

La première d’entres elles a lieu le 7 mai, avec le  
vide-greniers organisé par l’association des commerçants 
de l’avenue Maréchal-Leclerc, en partenariat avec la Ville, 
le Comité de quartier à l’Ecoute Saint Martin  
et la CCI. Ensuite, ce sera le festival de la citoyenneté  
et de la tolérance, du 13 au 15 mai, à la maison pour 
tous L’Escoutaïre, au parc de la Rauze et sur le mail 
Alain-Bashung. 
Cette grande manifestation, pilotée par le collectif Vivre 
ensemble, regroupe tout le tissu associatif local, les écoles 
ainsi que des citoyens. Le programme de ces trois jours 
va être diffusé partout, chez les commerçants  
et dans toutes les boîtes aux lettres du quartier.
Pour finir, le 25 juin, se déroulera la fête du quartier 
Saint Martin, organisée par la maison pour tous 
L’Escoutaïre, en partenariat avec l’association des jeunes 
de Saint-Martin, qui est chargée de s’occuper du repas. 

CoNTACT
 Maison pour tous L’Escoutaïre 

67 rue des Razeteurs
Tél : 04 67 65 59 99

 Chargée de mission : 
Aminata Seck / 04 67 34 71 76  
aminata.seck@ville-montpellier.fr

Agenda 
Les manifestations signalées par  sont gratuites

Maison de quartier  
Jean-Pierre-Caillens  
04 67 42 63 04

Concert. Titi Robin, le 21 mai, place 
de Tibériade, à 22h30. La première partie  
est assurée par Art Vida (21h). 

Maison pour tous L’Escoutaïre  
04 67 65 32 70
Soirée danse le 27 mai. Spectacle annuel 
des ateliers d’expression corporelle (19h)  
et de modern-jazz (21h). Un buffet est proposé 
entre les deux prestations. 

Exposition des ateliers d’art et loisirs créatifs 
de la maison pour tous. Vernissage le 7 juin à 19h. 

Maison pour tous Boris-Vian  
04 67 64 14 67
Supernova. Expositions photos, du 9 au 
21 mai, dans le cadre des Boutographies off. 

Rencontre avec le photographe Bruno 
Granouillac, le 11 mai. 

T’as de beaux jeux ! 
Soirée familiale  
autour des jeux de 
société, le 13 mai  
à 20h. 

Stage Labo argentique, les 14 et 15 mai, 
de 14h à 18h. 

La photographe Véronique Khammisouk expose 
du 9 au 21 mai, en compagnie de 4 autres artistes,  

à la maison pour tous Boris-Vian, dans le cadre  
de Supernova, le festival off des Boutographies.

Médiathèque  
Federico-Garcia-Lorca

La médiathèque est ouverte le 
mardi et le jeudi de 14h à 18h30, 
le mercredi et le samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 18h ainsi que 
le vendredi de 14h à 18h.

162 avenue de Palavas. 04 99 13 39 49

Citoy’aussi, le festival dédié à la tolérance s’installe dans le quartier du 13 au 15 mai. Le concert du rappeur Youssoupha en est un des 
points d’orgue. 

Collège Gérard-Philipe. Les 5e et 4e découvrent la littérature 
arabo-andalouse et participent au festival Arabesques.

Les Mini-bolides montpelliérains organisent, le 15 mai, une des 
manches du championnat régional de modèles réduits automobiles.

Chanter Al-Andalus Petit turbo

Religions, tolérances, 
république… ces 
notions se mélan-

gent et sont parfois antago-
nistes. Dans le quartier, les 
habitants prouvent qu’elles 
sont un ciment solide pour 
bâtir un meilleur quotidien. 
Le festival Citoy’aussi pro-
pose durant 3 jours, une série 
d’événements festifs autour 
de la notion de tolérance. 
Débats, projection, concerts, 
la manifestation se veut, avant 
tout, festive. Une douzaine 
d’associations, réunies en un 
collectif informel, a préparé le 
festival depuis des mois déjà. 
Elles ont concocté plusieurs 
rendez-vous sportifs et cultu-
rels qui auront lieu principa-
lement le 14 mai, au parc de 
la Rauze. Ce même parc qui 
accueille, dès 20h, un concert 
gratuit de Youssoupha. Un 
petit événement artistique, 

car le rappeur est une valeur 
montante de la scène urbaine. 

La particularité  
du collectif
La veille, le vendredi, c’est à la 
maison pour tous L’Escoutaïre 
qu’ont lieu les rendez-vous. 
Outre la présentation d’une 
exposition inter-confession-
nelle, les représentants des 
principales religions orga-
nisent une conférence sur la 
tolérance. Un thème cher au 
pasteur Rodrigue Sacramen-
to : « Il ne s’agit pas d’être 
complaisant et encore moins 
indifférent. Il s’agit de respec-
ter et d’apprécier la richesse 
des hommes, d’où qu’ils vien-
nent. Toute culture naît du 
mélange et de la rencontre. 
La multitude des religions 
qui existent dans notre ville 
ne doit pas être un prétexte à 
conflit. C’est au contraire un 

trésor qui nous enrichit tous ».
La présence des sensibilités 
religieuses dans ce collectif est 

une particularité. La dimen-
sion spirituelle n’est pas igno-
rée et est intégrée dans toutes 

ses  diversités. « L’originalité 
de cette démarche, souligne 
Philippe Sorez, président du 
Conseil consultatif de quartier, 
c’est de permettre à toutes les 
religions et toutes les associa-
tions, de travailler ensemble. 
Citoy’aussi est un des fruits 
de ce mouvement collectif et 
convivial. À l’origine, c’était 
une proposition d’un des col-
lèges du quartier ». 

L’arbre de paix 
Ce dialogue inter-religieux a 
commencé il y a deux ans. Il 
n’est plus rare de voir l’imam 
Azizi,  le rabbin Serfaty et 
le père Cavaillès organiser, 
ensemble, des rencontres avec 
les jeunes et les moins jeunes. 
Durant ces quelques heures 
d’échanges, les idées reçues 
tombent. Une exposition 
commune a été réalisée en 
mai, l’année dernière, par les 

trois religions du pourtour 
méditerranéen. 
Elle soulignait, à juste titre, 
qu’il valait mieux se par-
ler que se craindre. Poussant 
plus loin le désir de s’épauler, 
les locaux de la paroisse de 
Saint Martin ont été ouverts 
aux fidèles musulmans, le 
26 novembre pour la prière 
de l’Aïd. L’accueil du bus de 
l’amitié judéo-musulman a 
été un moment fort l’année 
dernière, de même que la 
plantation de l’arbre de paix 
à Saint-Martin, en réponse à 
des inscriptions à caractère 
raciste sur la mosquée. 
Durant le festival pourtant, il 
n’y aura ni croyants, ni athées, 
mais tout simplement des 
femmes et des hommes qui 
ont envie de partager, de se 
connaître pour mieux vivre 
ensemble. 

Depuis plusieurs mois, trois classes de 5e 
et 4e du collège Gérard-Philipe vivent 

au rythme des musiques arabo-andalouses. 
Chaque semaine, ils se retrouvent auprès de 
Fouad Didi, venu spécialement de Marseille 
pour leur enseigner la musique et le chant. 
Avec, à la clé, une participation au festival Ara-
besques, le 19 mai au théâtre d’Ô.
Cette action entre dans le cadre d’un projet 
beaucoup plus vaste, initié par deux professeurs 
de français du collège, Elsa Delord et Kader El 
Yacoubi. « La littérature courtoise du Moyen-
âge est au programme. Il nous a semblé inté-
ressant de faire découvrir aux élèves ce qui se 
faisait aussi à la même époque, de l’autre côté 
de la Méditerranée, explique Elsa Delord. » 

Cette action pédagogique, soutenue par l’asso-
ciation Uni’sons s’effectue en partenariat avec 
le collège des Escholiers de la Mosson.
Parallèlement, le collège Gérard-Philipe a abri-
té plusieurs jours une exposition réalisée par 
l’Institut du monde arabe. Au CDI, les élèves 
ont pu découvrir plusieurs panneaux retra-
çant l’histoire d’Al-Andalus. Ce territoire, qui 
correspond au sud de l’Espagne, a été jusqu’en 
1492, sous domination arabe. Il a rayonné cultu-
rellement sur tout le monde oriental pendant 
plusieurs siècles. 
La prochaine étape du projet, mis en place par 
les deux professeurs, consistera à organiser un 
voyage l’année prochaine en Andalousie. 
Infos : Collège Gérard-Philipe. 04 67 64 66 54. 

Le 15 mai, le circuit de la Rauze va une  
fois encore être le théâtre d’une compé-

tition originale. Les Mini-bolides disputent 
une manche comptant pour le champion-
nat régional. Cette compétition de modèles 
réduits télécommandés va, une fois de plus, 
faire venir les passionnés. Montpellier, grâce à 
l’association Mini bolides montpelliérains, est 
devenue au fil des ans, une ville incontour-
nable dans les compétitions. Chaque année, 
en février, le Grand Prix que le club organise, 
attire près de 200 pilotes de 12 nationalités 
différentes. Les conducteurs sont installés sur 
un podium qui surplombe la piste. En dessous, 
des tables pour les mécaniciens. Les cylindrées 
sont petites et nécessitent des réglages précis. 
La piste est un circuit de formule 1 miniature. 
Virages, bosses, creux, le parcours est difficile.  
Le club, présidé dynamiquement par Franck 
Caizergues, réunit une bonne centaine d’ad-
hérents. 
Ces “fanatiques” sont souvent sur le circuit, 
situé, non loin du complexe sportif Claude-
Béal,  qu’ils utilisent jusqu’à une heure raison-
nable. Mais c’est surtout le week-end qu’ils 
se retrouvent pour partager leur passion des 
modèles réduits. N’hésitez pas à faire un tour, 

le 15 mai. C’est gratuit et vous y verrez ces 
petites machines qui n’ont rien à envier aux 
plus grandes. 

À tolérer sans modération

le billet de
votre élue
« Un trimestre riche  
en initiatives et en animations 
pour notre quartier »

Annie Bénézech
adjointe déléguée au quartier

Youssoupha est reconnu pour la qualité de son écriture.

Fouad Didi retrouve les élèves chaque semaine.

Début des qualifications à 9h.

©
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©
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 Vide-grenier à Saint-Martin
L’association des commerçants de l’avenue 
Maréchal-Leclerc organise le 7 mai un vide-
grenier de 8h à 16h. Si vous souhaitez y 
participer, les inscriptions se font au magasin 
Histoires de fleurs (694 avenue Maréchal-
Leclerc). Parallèlement, une tombola permettra 
de gagner de nombreux lots (tirage au sort à 14h). 
Un stand-restauration est également prévu.
Infos : 06 28 34 22 46
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Pour la 26e Comédie du livre, la Ville a choisi de consacrer son grand rendez-vous des livres et des libraires aux 
littératures et à la culture germanophones. 

La littérature allemande, une des plus inventives
La littérature allemande est la 

3e littérature étrangère traduite 
en France. Elle est malgré tout 

méconnue de nombre d’entre nous, à 
l’exception peut-être des grands clas-
siques : Les souffrances du jeune Werther 
de Goethe, les poèmes d’Hölderlin 
ou encore Hermann Hesse, Günter 
Grass, ou plus récemment, Herta Mul-
ler, prix nobel de littérature en 2009.
Séance de rattrapage donc pour 
tous ! Du 27 au 29 mai, la Comédie 
du Livre présente quelques-uns des 
plus importants aspects de l’histoire 
littéraire allemande. « Nous allons 
renforcer la présence du pays invité, 
avec davantage d’auteurs et une cohé-
rence dans les animations proposées », 
précise Michaël Delafosse, adjoint au 
maire, délégué à la culture. « L’Alle-
magne va être le cœur rayonnant de la 
Comédie du livre 2011, d’autant que 
la littérature de langue allemande est 
extrêmement inventive, ajoute Régis 
Penalva, en charge de l’organisation 
de la manifestation. Elle exprime 
d’abord une très belle réflexion sur la 
mémoire, ses devoirs et ses contraintes. 
Ce n’est en 
aucun cas 
une littéra-
ture du passé. 
Elle surprend 
au contraire 
par l’ardeur 
avec laquelle 
ses écrivains 
embrassent 
les questions 
et obsessions 
du présent». 

75 événements  
sur trois jours
Une des tables-rondes aura 
pour thème justement Les fantômes 
du passé : mémoire, souvenir et création 
littéraire. « C’est aussi une littérature 

marquée par l’Histoire, avec la chute 
du mur de Berlin et la réunification 
des deux Allemagnes. Elle est extrê-
mement riche, avec des auteurs de 

polars à succès, comme 
Zoran Drvenkar, Volker 
Kutscher ou encore Fer-
dinand von Schirach, qui 
triomphe en France avec 
Crimes. Tous trois sont 
invités de la Comédie 
du livre, tout comme le 

“pape” de la science-fic-
tion en langue allemande, 
Andreas Eschbach et des 

nouvellistes très appréciés en Alle-
magne tels que Judith Hermann ou 
Ingo Schulze.

Une vingtaine d’écrivains allemands, 
autrichiens et suisses participent aux  
rencontres publiques, lectures et tables 
rondes, animées par des journalistes 
nationaux, comme Alban Lefranc ou 
d’origine allemande, comme Katja 
Petrovic. Parmi les auteurs germanophones, 
à noter aussi la présence du Suisse 
Paul Nizon, de l’Autrichien Josef 
Winkler, des Allemands, Christoph 
Hein et Katharina Hagena, dont Le 
goût des pépins de pomme a rencontré 
un immense succès public, en France 
comme en Allemagne, sans oublier 
les auteurs pour la jeunesse, comme 
Miriam Koch, Julian Preiss et Anne-
Charlotte Voorhoeve.
Des entretiens avec les auteurs alle-

mands sont accompagnés de lec-
tures, soit par les auteurs eux-mêmes, 
soit par des comédiens. Des lectures 
publiques de textes allemands sont 
associées aux visites guidées dans les 
hôtels particuliers de l’Ecusson. Enfin, 
sur l’esplanade, le public allongé dans 
des transats, peut faire une pause poé-
tique, en compagnie de comédiens 
qui déclament des textes littéraires. 
Formidable lieu de rencontres autour 
des livres, des auteurs et des libraires, 
la Comédie du livre de Montpellier 
ambitionne de devenir un rendez-
vous incontournable des écritures 
contemporaines et des littératures 
étrangères. 
Infos : www.comediedulivre.montpellier.fr

Instants  
choisis
Pendant la Comédie du Livre, les Grandes 
rencontres de Philippe Lapousterle se déroulent 
dans la salle Einstein au Corum.
Les tables-rondes ont lieu à la salle Rabelais.
Les entretiens avec les auteurs allemands se 
tiendront au Pavillon Populaire.

• mardi 10 mai à 20h30 (salle Rabelais): 
4e rencontre littéraire Heinrich Heine, 
par Jean-Pierre Lefebvre.

Jeudi 26 mai
• 19h : Lecture inaugurale En lisant Julien 
Gracq…, par le comédien Jean-Marc Bourg, 
au Centre Rabelais.

Vendredi 27 mai
• 12h30 : Un moment littéraire avec 
Alain-Claude Sulzer.
• 14h : Peter Longerich : l’Allemagne 
contemporaine et le poids de l’histoire.
• 17h : Grande rencontre avec Katharina 
Hagena.
• 18h30 : Rencontre autour de Joseph Winkler, 
avec ses éditeurs, Colette Olive et Jean-Yves 
Masson (Verdier).

Samedi 28 mai
• 11h : Table ronde Les secrets des pères 
avec Hans-Ulrich Treichel, Alain-Claude Sulzer 
et François-Guillaume Lorrain.
• 13h : D’après Celan, une conférence suivie 
d’une performance poétique d’André Velter.
• 15h30 : Georges-Arthur Goldschmidt 
en dialogue avec Jean-Yves Masson : 
le passeur considérable.
• 16h30 : Table ronde Allemagne de l’Est et 
littérature de la chute du mur avec Maxim Leo, 
Karsten Dümmel, Marcel Beyer et Ingo Schulze.
• 18h30 : Grand entretien avec Paul Nizon 
et Colette Fellous.

Dimanche 29 mai 
• 11h : Table ronde Berlin, motif littéraire 
avec Marie-Luise Scherer, Volker Kutscher, 
Zoran Drvenkar, Alban Lefranc.
• 16h : Table ronde La nouvelle, un genre 
résolument moderne, avec Judith Hermann, 
Ingo Schulze, Ferdinand von Schirach 
et Pierre Astier.
• 17h30 : Table ronde Mémoire, histoire 
et création littéraire, avec Charles Lewinsky, 
Marcel Beyer et Jean Mattern.
• 19h : Moment de clôture. Une conférence 
récital : Beethoven. Avec René Koering 
et un très grand pianiste en invité surprise.

Michaël Delafosse,
adjoint au maire délégué  
à la culture

« La Comédie du 
livre, la grande 
fête populaire 
et gratuite du 
cœur de ville, 
est aussi une 
vitrine pour 
les libraires 
indépendants ».

Plus de 100 000 visiteurs attendus du 27 au 29 mai.

Culture

Les maternelles d’Anne-Frank

À la maternelle Anne-Frank, on parle allemand. C’est d’ailleurs 
la seule école maternelle bilingue franco-allemande de France 
(à l’exception de celles situées en l’Alsace). Les moyennes 
et grandes sections suivent, deux jours par semaine, tous les 
apprentissages en allemand. « C’est un excellent moyen de les 
valoriser, explique la maîtresse Pauline Jorand. Ces enfants 
auront ensuite la possibilité de poursuivre leur scolarité bilingue 
à l’école élémentaire Charles-Dickens puis au collège des 
Aiguerelles ».
Dans le cadre du Comédie du livre, les écoliers seront les 
lecteurs privilégiés de l’album de Miriam Koch, Le voyage de 
Solo, et ils rencontreront bien entendu l’auteur allemand.

Cœur de Livres
L’association Cœur de Livres, partenaire de la Ville dans l’organisation de la manifestation, 
regroupe les 11 librairies indépendantes montpelliéraines, auxquelles se sont joints  
des membres associés : des auteurs, des éditeurs, l’université Paul-Valery, le réseau  
des médiathèques de l’Agglomération…
Cette association présidée par Etienne Cuenant, a aussi la mission d’organiser  
tout au long de l’année des actions pour faire vivre le livre et la lecture à Montpellier.
Infos : Association Cœur de Livres - 04 67 34 70 89

La 26e Comédie du livre va marquer le début 
des célébrations du 50e anniversaire du 

jumelage entre Heidelberg et Montpellier. La 
Maison de Heidelberg à Montpellier, partenaire 
privilégiée de l’événement, propose depuis 
janvier, des cafés littéraires. « Nous sommes 
également impliqués, précise Hans Demes, 
dans le choix des auteurs, pour l’animation du 
stand de la Ville et le recrutement de cinquante 
jeunes (25 Français et 25 Allemands) pour la 
manifestation. Notre mission première est 
de promouvoir la langue allemande. Je suis 
enchanté de l’opportunité que nous offre cet 
événement littéraire.»
À noter :
13 mai à 18h30 : journée anniversaire de 
la charte de jumelage signée le 13 mai 1961 
et vernissage d’une exposition regroupant 
des artistes de Montpellier et de Heidelberg.

17 mai à 20h : café littéraire en français 
autour de Maxim Leo.
Infos : 4 rue des trésoriers-de-la-Bourse 
à Montpellier - 04 67 60 48 11  
et www.maison-de-heidelberg.org

Heidelberg à l’honneur aussi !

Les auteurs  
prévus
Parmi les auteurs annoncés, 
Bernard Pivot sera sûrement 
l’un des plus attendus, 
puisqu’il n’est jamais venu 
à la Comédie du libre. Le 
célèbre animateur des 
émissions “Apostrophes” et 
de “Bouillon de culture”, livre 
avec, Les mots de ma vie un 
dictionnaire gourmand et 
littéraire sur tous les termes 
qui ont accompagné son 
existence.
Seront également présents : 
François Bégaudeau, Tonino 
Benacquista, René Fregni, 
Dominique Fernandez, 
Philippe Grimbert, Pascale 
Kramer, Anne Goscinny, 
Jeanne Benameur…

Des cafés littéraires conviviaux.
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Hors des sentiers battus
Art contemporain. Le comité artistique du Carré Sainte-Anne et la Ville donnent un nouvel élan 
à ce lieu d’exposition, situé dans une cathédrale désacralisée. 

Ils sont sept. Sept noms 
du monde artistique, qui 
travaillent sous la direc-

tion de Numa Hambursin, 
au sein du comité artistique 
chargé d’élaborer la nouvelle 
programmation du Carré 
Sainte-Anne. Cette cathédrale 
désacralisée, transformée par la 
Ville en espace culturel dédié 
aux arts plastiques, est une des 
plus belles galeries de la Ville. 
Elle accueille depuis 1991, des 
expositions de plus ou moins 
grande envergure. 
Avec la mise en place de ce 
comité il y a quelques mois, la 

Ville a choisi de donner au lieu, 
une plus grande lisibilité, en lui 
conférant une ligne artistique 
forte et cohérente. En proposant 
également, une programmation 
sortant des sentiers battus.

Peinture, sculpture, 
dessin…
Trois grandes expositions sont 
déjà programmées. Le peintre, 
Marc Desgrandchamps est le 
premier à poser ses toiles sur 
les cimaises du Carré Sainte-
Anne avec l’exposition Le Der-
nier Rivage qui a lieu jusqu’au 
19 juin. 

Gérard Garouste et l’association 
La Source (promotion de l’art 
et la culture auprès de jeunes)  
seront accueillis du 1er juillet 
au 11 septembre. Cette exposi-
tion exceptionnelle sera instal-
lée conjointement, à la galerie 
Saint-Ravy, avec des oeuvres 
associant artistes et jeune public 
au Carré Sainte-Anne, aux 
côtés de pièces maîtresses de 
Garouste. Et comme la volonté 
du comité artistique est d’ou-
vrir la programmation à de 
nombreux partenaires, le festi-
val de Radio-France et Mont-
pellier Languedoc-Roussillon 

offrira trois concerts (26 juillet) 
d’oeuvres d’enfants prodiges 
ou d’oeuvres sur le thème de 
l’enfance. 
À l’automne, le courant Sup-
ports/Surfaces fera entrer la 
monumentalité au Carré Sainte-
Anne, avec les sculptures de 
Bernard Pagès. Elles y seront 
exposées du 22 septembre au 
13 novembre. 
Un seul temps sera récurrent 
chaque année, le salon du des-
sin contemporain porté par les 
galeristes de la ville, qui s’ins-
crit parfaitement dans la ligne 
artistique donnée au lieu. 

Désormais, chaque exposition 
sera accompagnée de l’édition 
d’un catalogue et d’une média-
tion avec le public, pour accueillir 
davantage de visiteurs. 
Infos : Carré Sainte-Anne
2 rue Philippy. 
Tous les jours sauf le lundi  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Entrée libre - 04 67 60 82 11

Les 11e Boutographies s’exposent au Pavillon Populaire et à la galerie Saint-Ravy. Une édition qui 
propose des nouveautés en partenariat avec les galeries photos de la ville. 

Festival Supernova. Le Off des Boutographies change de nom. Pour sa 2e édition, il couronne 
des techniques et approches très différentes.

P our leur 11e édition, 
Les Boutographies, 
rencontres photogra-

phiques de Montpellier, n’ont 
plus besoin d’être présentées. 
Depuis 2008, elles sont sor-
ties de Boutonnet, le quartier 
qui les a vues naître et sont 
installées en plein cœur de 
ville du 7 au 22 mai « dans 
les plus beaux lieux d’ex-
position de la ville, précise 
Arnaud Laroche, le directeur. 
Cette année, nous présentons 
14 expositions et 18 projec-
tions au Pavillon Populaire 
et à la galerie Saint-Ravy. 
Aujourd’hui, “Les Bouto” 
ont réussi à se faire une place 
dans le paysage photogra-
phique européen, comme 
l’une des principales mani-
festations vouées à la jeune 
photographie de création et 
aux talents émergents ».
Plus que des expositions, Les 
Boutographies proposent 
cette année des nouveautés 
avec des lectures de portfo-
lios, du 8 au 10 mai. Toutes les 
20 minutes, un photographe 

inscrit pourra rencontrer un 
professionnel de l’image. Il 
présentera ses images, discu-
tera de son travail, bénéficiera 
de conseils avisés... 
La manifestation s’ouvre aux 
collectifs et galeries photo-

graphiques. Une soirée Carte 
blanche au Collectif Transit, 
sous forme d’une projection 
en plein-air (programmation 
à découvrir sur le site des 
Boutographies) ou encore 
des rencontres, des discussions 

autour de la photographie, 
toujours à l’Espace Transit. 
Il y a aussi la participation 
de la Galerie AlaBarak qui 
organise un marché photo-
graphique, pour lequel les 
photographes sont invités à 

apporter leurs propres pho-
tos et à les mettre en vente. 
Pour compléter cette pro-
grammation, des conférences 
seront données autour de la 
photographie, dont une de 
Gilles Mora, directeur de la 
programmation du Pavillon 
Populaire, sur la photogra-
phie européenne. 
Infos et programme :  
www.boutographies.com

La Garriga accueille des groupes des Landes et des Pyrénées, le 14 mai. 

Le 14 mai, la Garriga Lengadociana 
organise ses 15e rencontres folkloriques 
sur la place de la Comédie. L’association 
créée en 1957, n’a de cesse de faire vivre 
et connaître les traditions populaires 
du Bas-Languedoc. Ces rencontres 
folkloriques sont un moment de fête 
et l’occasion d’accueillir des groupes 
traditionnels d’autres régions, pour faire 
partager cette passion des traditions 
locales. Lors de cette édition 2011, un 
défilé s’élancera au départ du Peyrou à 

15h30, jusqu’à la Comédie, où un spectacle 
sera donné à 16h. 
La Garriga Lengadociana, représentant 
le Bas-Languedoc, offrira une suite de 
farandoles. Elle accueillera à l’occasion de 
cette journée, Les Biroussans de St-Girons 
qui viennent des Pyrénées ariégeoises, 
avec leurs sabots à pointe et Los Crabots 
de Semisens de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
dans le sud des Landes, juchés sur leurs 
échasses.
Infos : www.lagarriga.free.fr

I ls sont une trentaine de photo-
graphes qui exposent du 7 au 22 

mai, lors de la 2e édition du Off des 
Boutographies. Désormais appelé 
Supernova, ce festival propose des 
expositions dans de nombreux lieux 
de Montpellier et de Saint-Jean-de-
Védas. Il accueille des tendances dif-
férentes du graphisme, du street art, 
des photographes à la frontière du 
conventionnel, qui offrent un autre 
regard sur l’image. 
Parmi la sélection de Supernova, des 
photographes alternatifs explorant les 
tendances actuelles de la photographie, 
dont André Alessio, qui a reçu le premier 
prix “Coup de cœur d’Atelier M 
numérique”. Il expose Made in japan à 
la Maison des relations internationales, 
une série rapportée de son voyage 
au Japon à l’automne dernier. « Je 

voulais amener un nouveau regard 
sur ce pays, loin des clichés de ce que 

l’on a l’habitude de voir » précise le 
photographe. André Alessio use du 

High Dynamic Range (HDR), mais 
sans en abuser. Le résultat est tout en 
finesse « ça ne doit pas se voir, mais 
juste donner un peu plus de relief à 
l’image » poursuit-il. Attention, cette 
exposition n’est visible que du 16 au 
20 mai.
Le deuxième prix a été décerné à 
Elka, alias Elodie Laurent et Stéphane 
Kiszak, qui présentent Spectrumau 
Vert Anglais. Le duo a photographié 
1000 fantômes, sans retouche numé-
rique, avec une technique rudimen-
taire à l’aide de lampes de poche. 
Deux expositions incontournables, 
parmi l’ensemble des productions pré-
sentées cette année par Supernova. 
Infos : programme sur 
www.supernovafestival.wordpress.com, 
http://graphylight.free.fr  
et www.elkaduo.com

Un off de ouf !

Comme pour l’exposition de Vladimir Skoda présentée en mars, les œuvres des artistes feront écho à l’architecture du Carré Sainte-Anne. 

Motosu’s Lake Mont Fuji-san signé André Alessio. 

Le comité  
artistique  
du Carré
• Francois Bébing,
collectionneur d’art.
• Vincent Bioulès,
artiste peintre.
• Numa Hambursin,
ancien directeur de 
galerie d’art contemporain 
et commissaire général 
des expositions portées 
par le comité.
• Michel Hilaire,
conservateur en chef  
du patrimoine et directeur 
du musée Fabre.
• Richard Leydier, critique
d’art et rédacteur en chef 
du magazine artpress.
• Dominique Thévenot,
chargé de mission arts 
plastiques à la direction 
de la culture et du 
patrimoine de la Ville.
• Franck Bauchard,
directeur du centre d’art 
La Panacée.

Dans le fonds  
de la Ville
Depuis l’an dernier, la Ville 
a décidé d’enrichir sa col-
lection photographique par 
l’achat de tirages de la série 
primée aux Boutographies. 
Lucile Chombard de Lauwe, 
du collectif Le Bar Floréal et 
lauréate du prix du jury 2010, 
s’est vue acheter quatre 
tirages de la série intitulée 
De nuit. Qui aura la chance 
d’entrer dans le fonds  
photographique de la Ville 
cette année ? 

Créateurs d’images

Une des images de Tribus, présentées par Lucia Herrero.

Rencontres folkloriques
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Arabesques, los 6en rescontres de las arts del mond arab, se debanan del 16 cap al 22 de mai. 
Amai, ongan, una primièira internacionala, una fantasiá femenina en còr de vila.  

Cinéma. Le Festival des très courts a lieu du 6 au 8 mai. La Chapelle lui consacre une soirée, le 7 mai. 

Musica, teatre, contes, poë-
sia, cinèma, mòstras, cali-
grafia… e pel primièr còp 

de dança, son al programa de la 6ena 
edicion d’Arabesques. Aquel festenal, 
concebut per l’associacion Uni’Sons, 
celèbra la diversitat de la creacion artis-
tica del mond arab, del 16 cap al 22 
de mai al Domeni d’O. Ongan, amb 
la participacion de la Vila, Arabesques 
amai fa un destorn pel Peirós amb una 
fantasiá femenina, pel cinèma munici-
pal Nestòr-Burma de Cèla-Nòva, que 
projècta lo dimarç 17 de mai, Zaina, 
cavalièra de l’Atlàs (6 oras de vèspre), e 
Viure al paradís (8 oras 45 de ser), puèi 
per la sala Petrarca, lo 21 de mai, per 
una charradissa sul tèma Tornar inven-
tar l’esperit andalós (4 oras de tantòst).

Una fantasiá femenina
Lo rendètz-vos mai esperat es la venguda 
d’una fantasiá femenina de Marròc que 
recampa onze cavalièras d’excepcion, lo 
dimècres 18 de mai, a 6 oras de vèspre. 
An jogada l’escomesa de s’apoderar 
una disciplina longtemps servada 
als òmes e desfilaràn de l’Esplanada 

cap al Peirós, amb d’autras cavalièras 
andalosas e camarguencas. L’arribada 
dels cavals pels jardins de la passejada 
reiala serà acompanhada pel grop 
Jil Gnawa qu’acabarà aqueste brave 
espectacle per un concèrt. Aquesta 
parada serà una primièira tasta de las 
Cavalgadas arabesques prepausadas 
long del festenal, al bacin d’O. Amai, 
d’unes espacis nòus seràn de descobrir 
al Domeni : la tenda Caidala aculhirà 
las velhadas andalosas, la Casbà d’O 
servada a la programacion de 7 oras 
de ser, lo Soc e mai la Pineda, qu’un 
ecran bèl bèl retrasmetrà en dirècte 
los espectacles del ser. 

Fantastiques arabesques
Los espectacles son fòrces e de menas 
plan diferentas, dels classiques bèls cap 
a las tendéncias nòvas, de començar 
per la dança que fa son intrada ongan, 
amb Sòmis d’Andalosia presentat per la 
companhiá Al Andalús Danza. E mai 
la musica, amb l’Orquèstra nacionala 
de Barbès, Ji jilalà, HK e los sautas-
en-banca, lo triò Jobran, Baâziz, Emel 
Matloti, Sirina Ben Mossa, Ionès, Sòfia 

Charai, o Iaià Bochala. La nuèch del 
conte aculhirà Camèl Guenon, Lailà & 
Jià Darwiche, Ràchid Acbal, Noredin 
Mezoar. 
Per çò qu’es d’Alí Bogerabà que conflèt 
la sala cada ser l’an passat al festenal 
d’Avinhon, presentarà son espectacle 

Alí, al país de las meravilhas.
En arabesques tot, la programacion de 
2011 ofrís mai d’un trentenat de rendètz-
vos de descobrir sens moderacion.   
Informacions : reservacions 
al 04 67 10 06 79, bilhetariá en linha www.
domaine-do-34.eu

La Chapelle s’ouvre au Festival 
international des très courts 
(métrages). Elle s’insère dans 

ce festival qui propose, du 6 au 8 mai, 
une même affiche, simultanément 
dans près de quatre-vingts villes en 
France et dans quinze autres pays... 
avec des films de moins de 3 minutes, 
hors générique et titre. Les oeuvres, 
en provenance de 22 pays, concou-

rent en deux catégories : la compéti-
tion internationale et Paroles de Femmes.
À côté de cette compétition officielle, 
soit soixante-huit films représentant le 
meilleur et surtout, le plus court de la 
production audiovisuelle mondiale de 
l’année, La Chapelle consacre la soirée 
du 7 mai à une sélection Musique. Elle 
organise parallèlement, une compéti-
tion intitulée Trophée des Arts. Un prix 

qui récompense une sélection de films, 
qui relèvent de la création contem-
poraine, ouverte à tous les artistes et 
à toutes les disciplines confondues 
(arts plastiques, danse, théâtre, photo, 
musique, etc.). 
La soirée se prolongera par un concert 
festif avec le groupe de jazz manouche, 
Cornegidouille, un jeune trio lyonnais 
qui s’amuse gaiement à tout confondre, 

sans rien nier de ses éventuelles contra-
dictions. La soirée est réalisée en par-
tenariat avec le cinéma Diagonal qui 
présente la sélection officielle. À ne 
manquer sous aucun prétexte ! Prix 
d’entrée modique (2 €). 
Infos : La Chapelle. 
170 rue Joachim-du-Bellay. 04 67 42 08 95
www.lachapelle-gely.com  
ou www.trescourt.com

Petits formats à La ChapelleDe la dança cap al conte
Paroles de femmes

Le 6 mai, 
au centre 
Rabelais, 
des 
réalisatrices 
seront sur 
le devant 
de la scène, 
avec pour 

la troisième année consécutive, 
l’organisation d’une compétition 
spéciale réservée aux films de 
femmes ou autour de sujets de 
femmes qui a pour titre Paroles 
de femmes. 

Une pièce improvisée clôturera le festival.

La Cie du Capitaine organise le 5e festival d’improvisation inter-
galactique de Montpellier, du 19 au 22 mai au centre Rabelais. 

Après une performance, 
le 1er avril dernier, avec 

24h d’improvisation théâtrale 
sans interruption, la Compa-
gnie du Capitaine, réinvestit 
le centre Rabelais. Cette fois, 
elle y organise le festival d’im-
provisation intergalactique de 
Montpellier, durant quatre 
jours, à partir du 19 mai. 
La compagnie a invité pour 
cette 5e édition, le MIAM, 
une troupe d’Amiens, dont 
quatre membres seront sur 
scène, aux côtés des comédiens 
du Capitaine, le vendredi et le 
samedi. Côté programmation, 
l’éclectisme est de mise : on y 
trouve de l’improvisation “façon 
comédie musicale”, le premier 
soir. Le 20 mai, le spectacle 
s’apparentera à ce que le public 
de la compagnie a l’habitude de 

voir lors des soirées mensuelles 
classiques, avec des doublages 
de films en direct. Le samedi 
20, la soirée est dédiée à une 
“Battle Impro”, inspirée des 
battles de hip hop ou de street 
dance. À la différence que 
le théâtre remplace la danse. 
Quand à la soirée de clôture 

du dimanche, c’est une “pièce 
improvisée”qui est à l’affiche. 
Une seule grande improvisation 
de plus d’une heure, basée sur 
une simple phrase donnée par 
un spectateur. 
Infos : à 21h, sauf le dimanche 
à 19h. 5 €. Centre Rabelais, 
bd. Sarrail.

L’impro dans tous ses états
Nuit des musées

Le Pavillon Populaire, qui accueille 
les Boutographies et le Carré 
Sainte-Anne, avec l’exposition 
Marc Desgrandchamps, seront 
ouverts à l’occasion de la Nuit des 
musées, le samedi 14 mai de 20h 
à minuit. Les musées du parcours 
muséographique de la Ville 
participent à la manifestation aux 
mêmes horaires.

• Musée de l’histoire de Montpellier (dernière visite 
23h20 : audio guides en français seulement, groupes 
limités à 20 personnes),  
• Chapelle et Pharmacie de la Miséricorde : visites 
guidées en français (30 mn, dernière visite 23h30),
• Musée du Vieux Montpellier : visite libre  
(25 personnes maximum). 
Pour ceux qui ne seraient pas libres le 14 mai,  
les musées du parcours sont ouverts du mardi au 
dimanche inclus, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Infos : www.montpellier.fr
Entrée 3 € ; les trois musées 3 € ; 1,5 € (réduit). 
Gratuit : - de 26 ans et + de 60 ans, demandeurs 
d’emplois, scolaires et centres de loisirs,  
ou avec la City Card.
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Musique, théâtre, contes, poésie, 
cinéma, expositions, calligraphie… 
et pour la première fois de la danse, 
sont au programme de la 6e édition 
d’Arabesques. Ce festival, conçu 
par l’association Uni’Sons, célèbre 
la diversité de la création artistique 
du monde arabe, du 16 au 22 mai au 
Domaine d’O. Cette année, avec la 
participation de la Ville, Arabesques 
fait aussi un détour par le Peyrou 
avec une fantasia féminine, par le 
cinéma municipal Nestor-Burma 
de Celleneuve, qui projette le mardi 
17 mai, Zaina, cavalière de l’Atlas 
(18h), et Vivre au paradis (20h45), 
puis par la salle Pétrarque, le 21 mai, 
pour une table ronde sur le thème 
Réinventer l’esprit andalou (16h). 

Une fantasia féminine
Le rendez-vous le plus attendu est 
la venue d’une fantasia féminine du 

Maroc qui réunit onze cavalières 
d’exception, le mercredi 18 mai, 
à 18h. Elles ont relevé le défi de 
s’emparer d’une discipline longtemps 
réservée aux hommes et défileront de 
l’Esplanade jusqu’au Peyrou, aux côtés 
d’autres cavalières andalouses et 
camarguaises. L’arrivée des chevaux 
dans les jardins de la promenade 
royale sera accompagnée par le 
groupe Jil Gnawa qui clôturera ce 
spectacle flamboyant par un concert. 
Cette parade sera un avant-goût des 
Chevauchées arabesques proposées 
tout au long du festival, au bassin 
d’O. De nouveaux espaces seront 
aussi à découvrir au Domaine : la 
tente Kaïdale accueillera les veillées 
andalouses, la Kasbah d’O réservée à 
la programmation de 19h, le Souk ou 
encore la Pinède, où un écran géant 
retransmettra en direct les spectacles 
du soir. 

Fantastiques arabesques
Les spectacles sont nombreux et 
dans des genres très différents, des 
grands classiques aux nouvelles 
tendances, à commencer par la 
danse qui fait son entrée cette année, 
avec Rêves d’Andalousie présenté 
par la compagnie Al Andalus Danza. 
Ou la musique, avec l’Orchestre 
national de Barbès, Ji jilala, HK et les 
saltimbanques, le trio Joubran, Baâziz, 
Emel Mathlouthi, Syrine Ben Moussa, 
Youness, Sophia Charaï, ou Yahia 
Bouchala. La nuit du conte accueillera 

Kamel Guennoun, Layla & Jiha 
Darwiche, Rachid Akbal, Nouredine 
Mezouar. 
Quant à Ali Bougheraba qui a fait le 
plein tous les soirs l’an dernier au 
festival d’Avignon, il présentera son 
spectacle Ali, au pays des merveilles. 
Tout en arabesques, la programmation 
2011 offre plus d’une trentaine 
de rendez-vous à découvrir sans 
modération.  
Infos : réservations au 04 67 10 06 79, 
billetterie en ligne  
www.domaine-do-34.eu

Arabesques, les 6e rencontres des arts du monde arabe, 
se déroulent du 16 au 22 mai. Avec, cette année, une première 
internationale, une fantasia féminine en cœur de ville. 

De la danse au conte

La Companhiá Al andalús serà sus l’empont de l’amfiteatre lo 20 de mai a 9 oras 30 de ser. *

* La Compagnie Al andalus sera sur la scène de l’amphithéâtre le 20 mai à 21h30. 
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SportSport

Les mamans font la course
La Montpellier Reine court sa 3e édition, le 29 mai, sur 4 km, au cœur de l’Ecusson. Départ à 10h 
du Peyrou, pour lutter ensemble contre le cancer du sein.

Les 10e Foulées du Millénaire, le 15 mai, organisées par l’association 
éponyme, c’est 12,5 km de circuit champêtre à Port Marianne.

Les hommes peuvent courir 
aussi. Ou bien suivre en 
marchant. Cela n’a pas 

d’importance, même s’il s’agit 
d’une course de femmes pour 
des femmes. L’important, c’est 
de participer. Pour sa 3e édi-
tion, l’association Montpellier-
Reine a du cœur a choisi de 
marquer symboliquement la 
date du 29 mai, jour de la fête 
des mamans, en organisant sa 
course solidaire. « Parce qu’au-
delà de la dimension ludique 
de l’événement, explique Bar-
bara Pastre, sa présidente, c’est 
l’occasion de lutter contre le 
cancer du sein, la forme la plus 
fréquente de cancer chez la 
femme ». Cette année, l’asso-
ciation souhaite renforcer son 
engagement en multipliant 
les encouragements auprès 
des femmes atteintes de cette 

maladie. En donnant aussi des 
informations sur le dépistage 
précoce. Les fonds récoltés 
par le montant des participa-

tions (10 € pour les adultes, 
15 € pour les duos parent / 
enfant de plus de 10 ans) seront 
reversés à l’association Etin-

celle, au Centre val d’Aurelle 
et au Comité Féminin pour 
la prévention et le dépistage 
des cancers. 

La nouveauté 2011 : la mise 
en place de challenges pour 
les entreprises et les familles. 
L’équipe la plus nombreuse 
sera récompensée, ainsi que les 
meilleurs déguisements et les 
dix premiers hommes, femmes 
et enfants à terminer la course ! 
À vos baskets donc, départ 
des jardins du Peyrou à 10h, 
pour un parcours de 4 km à 
travers le centre-ville. De 9h30 
à 10h, remise des tee-shirts et 
dossards aux participants. De 
10h à 10h15, échauffement 
collectif en musique, assuré par 
une équipe de professionnelles 
et remise des prix à 11h30. 
La course est bien entendue, non 
chronométrée, la Montpellier 
Reine privilégiant le plaisir à 
la performance. 
Infos : 04 67 52 67 64  
et www.montpellier-reine.org

D’années en années, la renom-
mée des Foulées du Millénaire 

a grandi, au point d’être devenue une 
compétition courue par des amateurs 
venus de toute la France. C’est aussi 
une course intergénérationnelle. L’an 
dernier, le plus petit des inscrits avait 
5 ans et le plus âgé, un habitué, 83 ans.
Il s’agit d’un circuit mixte de 12,5 km 
pour les adultes et de 2,4 km pour 

les enfants. Un parcours vallonné qui 
s’étire sur les coteaux de la Méjanelles, 
derrière Grammont, au départ de la 
maison pour tous Mélina-Mercouri. 
Aux dires des habitués : « C’est un des 
plus beaux parcours qui existe ». 
Cette course qui a vu le jour en 2001, 
à l’école Blaise-Pascal, était à l’origine 
une des animations de la fête du quartier. 
Son succès a justifié la création de 

l’association Les foulées du Millénaire, 
par Franck Tartonne et Bernard Sabatier, 
son actuel président. 10 ans plus tard, 
ils sont toujours là. Ils organisent la 
course en partenariat avec la maison 
pour tous Mélina-Mercouri, depuis 
son ouverture en 2003. L’occasion de 
l’associer à une grande fête, avant, pendant 
et après la course, en partenariat avec 
les associations Carnavalia, Kokcilelo 
et Don Quijote.
Au programme : départ de la maison 
pour tous à 9h pour les enfants et à 
10h pour les adultes. Ravitaillements 
réguliers en cours de route pour les 
coureurs. Et pour ceux qui attendront 
leur arrivée, animation festive et 
samba à partir de 10h. Considérant 
qu’on estime à 40 minutes environ la 
performance du premier et à 2 heures 
celle du dernier, cela nous amène à midi, 
l’heure de la remise des prix… et de la 
paëlla, agrémentée d’une kermesse. Les 
inscriptions à la course sont ouvertes 
jusqu’au 13 mai à 17h. 
Infos : 04 99 92 23 80 
et www.tempscourse.com

L’objectif de cette année est de dépasser le millier de participants de l’an dernier. 

Les sports extrêmes, on aime !
Fise. Du 1er au 5 juin, des milliers de riders font leur show sur les berges du Lez. Avec cette année, des 
performances de haut vol, Spécial 15e anniversaire. Et un parrain, José Garcia, passionné de sports extrêmes.

Les meilleurs sportifs de 
skateboard, roller, BMX, 
VTT, slopestyle et wake-

board seront présents. Pour sa 
quinzième édition, le festival 
des sports extrêmes (Fise), 
organisé par Hurricane, en 
partenariat avec 
les collec-
tivités ter-
ritoriales, 
accueille, 
du 1er au 
5 juin, de 10h 
à 20h non-stop 
(nocturnes les 1er, 2, 
3 et 4 juin), quelque 
1 500 riders, de plus 
de 45 nationalités dif-
férentes. 
Il est loin ce mois d’avril 
1996, où Hervé André-Benoît, 
alors étudiant de l’école Sup 
de Co avait réuni 100 riders 
et 35 000 fans de glisse, sur 
3 jours. Le Fise était né. Du 
Palavas des débuts, le festi-
val a progressivement migré 
à Grammont, pour s’établir 
durablement, depuis 5 ans, sur 
les berges du Lez. Ses amé-
nagements sont installés sur 
1,2 km, entre l’hôtel de région 
et le bassin Jacques-Cœur.
C’est maintenant la plus grande 
compétition européenne de 

sport freestyle, avec 350 000 
spectateurs et 60 000 aficio-
nados lors des pré-soirées et 
soirées. Il accueille tous les 
meilleurs athlètes pro de ces 
disciplines. Sachant en effet, 

qu’il constitue une des 
étapes du WRS, le cham-
pionnat du monde 
de roller, mais aussi 
du WWA, le cham-

pionnat du monde de 
wakeboard et du FMBWT, 

le championnat du monde 
de Freeride mountain bike 

world tour (VTT). On 
annonce cette année 
une nouveauté pour 
la 15e édition, avec des 
compétitions 100% 
girly, en roller, skate-
board et BMX. 
À côté de la mani-

festation des élites, des ini-
tiations, gratuites pour tous, 
sont proposées autour du 
bassin Jacques-Cœur, sur la 
base de découverte des sports 
outdoors. L’opportunité de se 
tester tous les jours, encadré 
par des moniteurs diplômés 
d’Etat, sur des structures opti-
males et du matériel de démo : 
mini-rampe pour roller, skate 
et BMX, parcours balisé VTT, 
zone de canoë et mur d’esca-

lade. Il sera aussi possible de 
découvrir le wakeboard, grâce 
à un téléski 100% écolo, ins-
tallé devant l’hôtel de région. 
Et puis la nouveauté cette 
année, c’est le stand up paddle 
et puis le surf, avec la grande 
vague artificielle aquasurfpark 
de 6 m de large et de 14 m de 
long… D’autres  animations 
sont également proposées : 
village enfants, laser game, 
concert...
Comme chaque année, 
le Fise s’engage à sen-
sibiliser les parti-
cipants et les 
spectateurs à 
adopter un 
comporte-
ment res-
ponsable, 
en rédui-
s a n t 
l e u r 
impact 
environ-
nemental. La 
Ville soutient 
ses actions, qui 
prennent place 
sur le domaine 
public. Elle participe 
à hauteur de 550 000 € par 
des aides directes et indirectes, 
notamment par l’implication 

des services municipaux 
(voirie, espaces verts, 
police municipale…), 
avant, pendant et après 
la manifestation. Un engage-
ment à la hauteur de l’événe-
ment, qui intègre le respect 
de la tranquillité des riverains. 
À noter, le parrain du Fise de 
cette année est José Garcia, un 
passionné des sports extrêmes, 
qui pratique le kitesurf. 

Q u e 
les pas-

sionnés 
qui ne 

pourront 
pas venir se ras-

surent, les finales pros 
seront diffusées en live 
sur internet, sur www.
fise-events.com. 

Infos :  
04 67 40 15 35 et 

www.fise-events.
com

À nous les vignes !

Au départ, plus de 300 coureurs venus de toute la France.350 000 personnes sont attendues pendant le week-end de l’Ascension.

Les meilleurs sportifs 
internationaux • 
Skate : Julien Merour 
(Montpellier), Douwe 
Macare, Tom Hawke...
• Bmx : Kamal Faraj 
(Montpelllier), Mark webb, 
Ben Wallace...
• Wakeboard : Hugo 
Charbit (Montpellier), Olive 
Derome, Shane Bonifay...
• VTT : Jérôme Terrien 
(Montpellier), Pierre-
Edouard Ferry, Tony Rocci
• Roller : Franky Morales, 
Romain Godenaire, Roman 
Abrate

Montpellier  
fait la une !
• Plus de 50h de 
transmissions télévisées 
(hors international)
• 40h de radio (délocalisa-
tion antenne NRJ)
• Plus de 200 articles 
dans la presse nationale  
et internationale.

Comme chaque année, 
le Fise s’engage à sen-
sibiliser les parti-
cipants et les 
spectateurs à 
adopter un 
comporte-
ment res-
ponsable, 
en rédui-

-
nemental. La 
Ville soutient 
ses actions, qui 
prennent place 
sur le domaine 
public. Elle participe 
à hauteur de 550000 € par 
des aides directes et indirectes, 
notamment par l’implication 

qui pratique le kitesurf. 

sionnés 
qui ne 

pourront 
pas venir se ras

surent, les finales pros 
seront diffusées en live 
sur internet, sur www.
fise-events.com.

Infos : 
04 67 40 15 35 et 

www.fise-events.
com

Les inscriptions 
sont ouvertes
Infos sur www.marathon
demontpellier.fr

marathon
montpellier

2e édition 

16 octobre 2011

www.marathondemontpellier.fr

Nouveau parcours
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organisé par Hurricane, en qu’il constitue une des 
étapes du WRS, le cham
pionnat du monde 

le championnat du monde 
de Freeride mountain bike 

world tour (VTT). On 

Sophie  
Boniface-
Pascal, 

adjointe déléguée  
au sport solidaire
« Le Fise est le 
2e événement sportif 
national gratuit, après 
le Tour de France, en 
terme de fréquentation». 

Programmation
• 1er juin : inscriptions / 
entrainements et compé-
titions filles en skate et 
BMX
• 2 juin : qualifications 
amateurs 
• 3 juin : finales amateurs 
et qualifications pros
• 4 juin : qualifications 
pros et finales pros 
• 5 juin : finales pros

Fête du sport solidaire 
Elle a lieu cette année le 27 mai, de 9h30 
à 16h, au complexe  sportif Léon-Cazal. 
Cette manifestation est organisée par 
le service des sports de la Ville, en par-
tenariat avec l’association Culture du 
cœur. Elle a pour objet de faire découvrir 
aux personnes prises en charge par des 
structures d’accueil et de réinsertion, les 
activités physiques et sportives mises en 
place à l’année à leur intention. Au pro-
gramme : tennis, tennis de table, gymnas-
tique, renforcement musculaire, badmin-
ton, tir à l’arc et pétanque. 
Infos : 04 67 34 73 37.  
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Sport International

Amnesty international fête ses 50 ans d’existence. Le groupe de Montpellier 
organise des manifestations le 28 mai, sur la Comédie. 

Athina Bouakira est championne de France de 1500 m. Et elle promet encore. C’est aussi une étudiante 
pleine d’avenir, qui jongle avec les cours et les entraînements.

Danses de Catalogne. Les associations El Canigo et les Quadres Catalans de Mont-
pellier organisent leur 13e Aplec, le 7 mai à 15h, sur l’esplanade Charles de Gaulle.

«Je ne partage pas vos 
idées, mais je me bat-
trais jusqu’à la mort 

pour que vous puissiez les 
exprimer », c’est sur cette for-
mule attribuée à Voltaire que 

fut lancée, en 1961 la première 
campagne d’Amnesty interna-
tional. Prix Nobel de la paix en 
1977, Amnesty rassemble 2,8 
millions de membres et compte 
des sections dans 72 pays. Cette 

année, l’organisation, créée par 
Peter Benenson, célèbre ses 
50 ans d’existence et de lutte 
pour la liberté d’expression. 
Des manifestations sont orga-
nisées partout dans le monde 
et à Montpellier. Le groupe 
montpelliérain dénommé “18”, 
sera présent le 28 mai sur la 
Comédie, moment phare des 
célébrations prévues toute 
l’année. Amnesty internatio-
nal disposera également d’un 
stand d’information sur ses 
campagnes actuelles, durant 
la Comédie du Livre.

Une ambition qui évolue 
En cinquante ans, le champ 
d’intervention auprès des Etats, 
initialement limité aux prison-
niers d’opinion, a évolué. Il s’est 
étendu à l’ensemble des droits 
civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels inscrits 
dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. Mais 
plutôt que droits de l’homme, 
Amnesty international parle à 
présent de défense des “droits 

humains”. La lutte s’est ouverte 
vers les droits des femmes, des 
plus pauvres, vers la défense 
des personnes en danger, 
ayant subi torture, violences 
sexuelles. Elle œuvre envers 
les condamnés à mort, les dis-
parus, les personnes arbitrai-
rement détenues, les habitants 
des bidonvilles, les communau-
tés menacées d’expulsion… 
Amnesty International lance 
le Manifeste pour les droits 
humains : constats et perspec-
tives 2011-2012. Cet état des 
lieux est destiné à interpeller 
le gouvernement, les parle-
mentaires, les élus locaux et 
les candidats aux élections 
présidentielles sur l’urgence 
à placer les droits humains au 
cœur des débats. Et pour mar-
quer ses 50 ans d’existence, la 
journée du 28 mai à Montpel-
lier se clôturera par un lâcher 
de 50 pigeons qui s’envole-
ront sans doute vers un peu 
de liberté. 
Infos : 04 67 12 10 44 
et www.amnesty.asso.fr

C’est une toute jeune fille de 
20 ans, avec une silhouette 
fluette, fuselée et musclée, 

un joli minois tout sourire. Et une 
motivation à toute épreuve. 
Elle court depuis l’âge de 8 ans. Parce 
qu’elle aime ça, tout simplement. «Je 
m’entraîne au stade Philippidès, 6 ou 
7 fois par semaine, de 18h à 20h, après 
mes cours. Mon entraîneur Christopher 
Morisset, qui vit à Avignon, m’envoie 
mon programme d’entraînement par 
mail, tous les jours. Si bien que je cours 
seule, après un échauffement effectué en 
groupe avec les autres athlètes du MAM 
(Montpellier Athlétisme Méditerranée), 

mais j’aime bien ça ». En mars, elle a rem-
porté le championnat de France espoir 
de 1500 m et en 2010, le championnat 
de France junior de 800 m, après avoir 
été vice-championne en 2009. 

Elle s’entraîne  
par tous les temps
Le 1500 m, n’est pour elle qu’une 
mise en jambes : « Je suis faite pour le 
800 m, explique-t-elle, c’est une ques-
tion de capacités et de morphologie. 
Et puis c’est là aussi où je suis la plus 
forte ». Alors elle s’entraîne, par tous les 
temps. Ses études, en licence de droit 
public, c’est pour sa “stabilité mentale”. 

Elle veut néanmoins être avocate. La 
fac, la course, elle a besoin des deux, 
même si c’est difficile de tout conci-
lier. En mai, elle court le 800 m lors 
des compétitions inter-club à Marti-
gues, puis le 400 m et le 1500 m dans 
d’autres compétitions. L’objectif du 
MAM est de monter en Elite. Elle, elle 
n’a qu’une idée en tête : être cham-
pionne de France du 800 m, avec un 
chrono de 2’03’’5, puis être en finale 
du championnat d’Europe espoir du 
800 m en 2013. Hormis un entraine-
ment encore plus intense, ce ne sera 
apparemment qu’une formalité. On 
lui souhaite. 

L’amicale des catalans El Canigo et les Quadres 
Catalans de Montpellier organisent le 

7 mai de 15h à 19h, leur treizième Aplec, un 
rassemblement musical des amoureux de la 
sardane, au kiosque Bosc sur l’esplanade Charles-
de-Gaulle. 
Deux formations musicales, les cobles joueront 
des sardanes, musique et ronde traditionnelles 
de la catalogne. La sardane longtemps décriée 
sous le régime franquiste, a résisté pour devenir 
symbole de paix et de fraternité. La Sant Jordi 
Ciutat de Barcelona et la Trés Vents sont les cobles 
qui se produiront le 7 mai. Une sardane, intitulée 
la sardane d’oc, rendra hommage aux sardanistes 
de Tarbes, Toulouse et de Béziers. 
Au son des cuivres, des bois et des flaviols, les 
rondes s’organisent autour du compteur, chargé 
de signaler aux danseurs, les changements de 
pas. Partie intégrante du patrimoine culturel, la 
sardane est un emblème de l’identité catalane.  
Infos : www.catalansdemontpellier.vefblog.net 
et 04 67 86 52 78

Pour danser, les femmes portent des espadrilles.

Un demi siècle pour la liberté

Les amoureux de la Sardane

« Je suis faite pour le 800 mètres »

Le Montpellier baseball uni-
versité club, alias Les Bar-

racudas, est l’un des meilleurs 
clubs européens. Sa candidature 
a été retenue par la Confédé-
ration européenne de baseball 
pour l’organisation d’un tournoi 
de la Coupe d’Europe, qui se 
déroulera du 30 mai au 4 juin, 
à 11h et 16h, au stade de base-
ball municipal de Veyrassi. 

Finale, le 4 juin
L’Europe revient donc à Mont-
pellier par la grande porte. Les 
Barracudas recevront les Deurne 

Spartans (Belgique), les Stockholm 
BSK (Suède), les Vienna Wan-
derers (Autriche) et les Almada 
White Sharks (Portugal).Les bar-
racudas sont prêts, notamment 
avec la présence dans leurs rangs 

de joueurs membres des équipes 
nationales formés au Pôle espoir 
baseball du Creps de Montpel-
lier. Parmi eux : Anthony Cros, 
Joris Navarro, Grégory Cros, 
Alejandro Zuaznabar, Rudolph 

“Butch” Ward, Simon Vicente 
et Andy Pitcher. Ce qui fait 
dire à Jean-Michel Mayeur, le 
coach : « Notre effectif est ren-
forcé dans les 3 compartiments 
du jeu, l’attaque, la défense, le 
pitching, et il est vraiment à la 
hauteur de nos ambitions». La 
compétition se déroule sous la 
forme d’une poule préliminaire, 
dite round-robin, dans laquelle 
chaque équipe rencontre toutes 
les autres. La finale se joue le 
4 juin.  
Infos : www.barracudas-
baseball.com

Agenda
Handball
Palais des sports Bougnol 
4 mai
MAHB / Saint-Cyr 
Aréna
14 mai
MAHB / Chambéry
4 juin
MAHB / Saint-Raphaël

Rugby
Stade Yves-du-Manoir 
7 mai
MHRC / Toulon 

Rugby à XIII
Stade Yves-du-Manoir 
4 juin, 18h
Dragons catalans / Wigan 
wariors

Equitation
Centre équestre municipal 
de Grammont
Du 2 au 7 juin
Jumping national  
de Montpellier

Football
Stade de la Mosson
11 mai
MHSC / Lorient 
21 mai
MHSC / Monaco

Waterpolo
Piscine olympique 
d’Antigone
21 mai, 20h
Montpellier / Nice

Chacun sa foulée
La 11e édition 
de la course 
organisée 
par Montpel-
lier culture 
sport adapté 
(MCSA) s’est 

déroulée le 16 avril à Montmaur, offrant 
l’occasion à ses adhérents en situation de 
handicap mental de toute la région, soit 
plus de 300 sportifs, de se rencontrer en 
dehors de leur cadre de vie habituel. Le 
18 mai à Grammont aura lieu la fête 
anniversaire des 15 ans de l’association et 
l’officialisation de son parrainage avec le 
handballeur du MAHB, Michaël Guigou. 
Infos : www.mcsa34.com

Entre Berlin 
et Montpellier

Après une session à Berlin en 
janvier, la Compagnie maritime, 
école professionnelle de théâtre, 
accueille des jeunes de l’Eu-
ropäisches theaterinstitut de 
Berlin du 2 au 14 mai pour un 
échange interculturel de créa-
tion artistique danse-théâtre. 
15 élèves français et 10 allemands 
vont œuvrer sur le texte de Peter 
Handke L’heure où nous ne sa-
vions rien l’un de l’autre, mené 
par Pierre Castagné, metteur en 
scène et Patricia De Anna, choré-
graphe. Les élèves donnent une 
représentation sur la Place Diony-
sos le 13 mai à 20h30. 
Infos : 04 67 64 40 72.

7e Semaine 
culturelle russe

L’association 
Amitié russe 
organise une 
exposition de 

poupées et de marionnettes 
de Khayaa Mongush Gianesini 
et une exposition de peintures 
de Marina Balenok et Charles 
Boussion, du 9 au 13 mai.
• 10 mai. Conférence de Jean 
Claude Fall, à 16h. Vernissage 
à la Maison des relations 
internationales.
• 11 mai. Atelier de marionnettes 
à l’espace Martin-Luther-King 
à 11h.
• 13 mai. Concert classique à 
l’espace Martin Luther King à 18h.
Infos : 04 34 00 61 48

à Martin-
Luther-King
Du 9 au 20 mai. Portraits 
d’artistes du Festival Supernova. 
18 mai. Artisan du Monde 
organise la Quinzaine du 
commerce équitable dès 9h.
Infos : 04 67 03 26 71

Escapade 
espagnole
L’association Colonia Espanola 
organise un voyage culturel à 
Lloret de Mar sur la Costa Brava 
du 4 au 9 juin. 
Infos : 04 67 92 18 69.

Semaine culturelle russe
9 au 13 mai 2011

Mardi 10 mai 16h - Conférence de J-C Fall sur son expérience en Russie, 
Maison des Relations Internationales

Expositions de poupées et marionnettes russes par K. Mongush Gianesini,
peintures de M. Balenok et de M. Boussian - vernissage mardi 10 mai 18h, 
Maison des Relations Internationales

 Mercredi 11 mai 11h  - Atelier de marionnettes pour enfants 
 animé par K. Mongush Gianesini,  Espace Martin Luther King 

 Vendredi 13  mai 18h - Concert classique, Prokofieva Guzel (piano),  
 Jean Chant  (vocal), Lindstia Commoy (vocal)

 

Renseignements : 04 67 41 33 89
Maison des Relations Internationales, esplanade Charles de Gaulle
Espace Martin Luther King, 27 bd Louis Blanc

Athina, casquette rouge, court au MAM.

Les Barracudas sont prêts
La Coupe d’Europe de baseball se joue du 30 mai au 4 juin à Veyrassi. 
Une compétition décisive pour le club. 

Tai-chi-chuan : des 
initiations gratuites

Le tai-chi-
chuan mime, 
tout en 
lenteur et 
fluidité, le 
combat qui 
oppose un 

oiseau et un serpent. Sa pratique est 
reconnue pour fortifier le corps et l’esprit et 
permettre d’atteindre la sérénité. 
La Ville propose gratuitement à tous les 
Montpelliérains, quel que soit leur âge, de 
s’initier à cet art martial. Rendez-vous sur 
l’esplanade et au parc Montcalm, tous les 
samedis à partir du 28 mai, de 9h30 à 11h30. 
Infos : 04 67 34 72 73.

Découverte 
du Kendo

Le club Kendo 
Montpellier 
propose des 
initiations à l’art 
du sabre, le 
21 mai au Creps. 
Le kendo est un 

art martial et un sport de compétition. 
Il était déjà pratiqué par les Samouraïs, 
dans le Japon féodal. 
Au programme, démonstrations 
gratuites de techniques, de katas 
et de combats.
Infos : 06 17 48 10 95, 
http://kendomontpellier.fr

L’oNG renforce la pression internationale pour libérer les prisonniers.
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Poésie
12 mai
Soirée poésie  
de la Société  
des poètes français du 
Languedoc Roussillon

Animée par 
Christian 
Malaplate : 
Georges 
Brassens, 

Ballades et mots d’amour  
et scène libre aux poètes 
18h / Salle Pétrarque 

Nos rendez-vous
Les manifestations signalées par  sont gratuites
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Agenda culturel Agenda culturel

Antirouille
12 rue Anatole France
04 67 06 57 68
Atelier Bop
11 Bis rue Saint-Firmin
06 77 30 09 94
Balthazar
Centre des arts du cirque.16 rue 
Toiras - 04 67 42 28 36
Carré Rondelet
14 rue de Belfort - 04 67 54 94 19
Carré Sainte-Anne
Place Sainte-Anne - 04 67 60 82 42
Cathédrale Saint-Pierre
6 bis rue Abbé-Marcel-Montels
04 67 66 04 12
Centre Rabelais
Ciné-club Jean-Vigo. 29 
boulevard Sarrail - 04 99 13 73 72
Cinéma Nestor Burma
2 rue Marcellin-Albert
04 67 61 09 62
La Compagnie Maritime
24 avenue croix de la Croix  
du Capitaine - 04 67 64 40 72
Domaine d’o
178, rue de la Carrièrasse
04 67 60 05 45
Galerie Saint-Ravy
Place Saint-Ravy - 04 67 34 88 80
Jam
100 rue Ferdinand-de-Lesseps
04 67 58 30 30
Kawa Théâtre
18 rue Fouques - 04 67 58 15 45
Maison des chœurs
Place Albert-Ier

04 67 99 35 66 ou 09 50 63 27 39.
Montana Shop & Gallery
11 rue d’Alger - 04 67 59 56 84
opéra Berlioz 
(Le Corum/ Salle Pasteur)
Esplanade Charles-de-Gaulle
04 67 601 999
Pavillon populaire
Esplanade Charles-de-Gaulle
04 67 66 13 46
Rockstore
20 rue de Verdun - 04 67 06 80 00
Salle Saint-Ravy
Place Saint-Ravy - 04 67 34 88 80
Théâtre d’o
Domaine du Château d’O,  
178 rue de la Carrièrasse
04 67 67 66 66
Théâtre de la Plume
6 rue Guillaume Pellicier
04 67 58 73 78
Théâtre des Treize Vents
Domaine de Grammont
04 67 99 25 25
Théâtre Gérard-Philippe
7 rue Pagès - 04 67 58 71 96
Théâtre Jean-Vilar
155 rue de Bologne - 04 67 40 41 39
Théâtre Pierre-Tabard
17 rue Ferdinand-Fabre
04 67 16 28 82
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

Théâtre
Du 2 au 8 mai

David Baux
21h les 5, 6 et 
7 mai, 19h le 
8 mai / Carré 
Rondelet

Jusqu’au 7 mai
A won woman show

De et avec 
Laura Hertz
21h / Théâtre 
Tabard

Du 11 au 14 mai
Break your leg !
Création, texte, mise en 
scène et scénographie de 
Marc Lainé, avec Jean-
François Auguste, Raphaëlle 
Boitel, Odile Grosset-Grange 
et Pierre Maillet. 
19h, les 11, 12 et 13 mai
20h45, le 14 mai
Théâtre des Treize Vents

13 mai
L’heure où nous ne sa-
vions rien l’un de l’autre

Par des 
élèves 
berlinois et 
montpellié-

rains avec la Cie Maritime.
20h30 / Place Dyonisos 

25 mai 2011
Les hommes 
viennent  
de mars,  
les femmes  
de Vénus
20h30 / Zénith

Du 25 au 28 mai
Veuillez essuyer vos 
plaies avant d’entrer

Humour mont-
pelliérain par  
les Déplaisants
21h, le 25 mai
19h, le 26, 27  
et 28 mai
Théâtre Tabard

Du 25 au 28 mai 
À mon âge je me cache 
encore pour fumer

Alger, neuf femmes sont dans 
un hammam. Elles sont là 

pour se laver mais surtout 
pour se parler. Dans cette 
intimité, regards et paroles se 
croisent, entre pudeur et 
audace, avec la violence, 
l’ironie et la gravité des 
silences refoulés de ces 
femmes qui se sont tues trop 
longtemps. Des rires en 
rafale, un rêve de mariage 
étoilé, des grossesses 
imposées, le son de l’eau, un 
fils d’épicier à marier, un 
tremblement de terre, une 
chanson d’amour, les 
aboiements d’une belle-mère, 
des rondeurs à cacher, une 
masseuse pétrisseuse, le fils de 
l’émigrée promis à marier, 
un foulard, le tajine et des 
cornes de gazelles, neuf 
paroles, le sifflement d’une 
balle et le silence…. Voilà le 
décor de cette tragi-comédie 
à l’écriture vivante qui peint 
un portrait de l’Algérie 
contemporaine. Une pièce 
de Ryhanna, mise en scène 
par Fabian Chappuis, avec 
Marie Augereau, Géraldine 
Azouélos, Paula Brunet 
Sancho, Linda Chaïb, 
Rébecca Finet, Catherine 
Giron, Maria Laborit, Taïdir 
Ouazine et Rayhana.
19h, les 25 et 26 mai
20h45, les 27 et 28 mai
Théâtre des Treize Vents

Du 26 au 28 mai
Border Line

par le duo 
Choc Frontal
21h / Théâtre 
Tabard

30 et 31 mai
Joséphina
Théâtre gestuel 
par la compagnie 
Chaliwaté.
19h / Théâtre 
Jean-Vilar. 

3 et 4 juin
Ta Gueule, Je t’Aime
Une comédie sentimentale de 
Thierry Samitier, interprétée 
par des comédiens locaux
21h / Théâtre Tabard

Jusqu’au 4 juin 
Tout baigne

19h, les 11, 18, 
25/ 5 et le 1er/6 
21h, les 7, 12, 
13, 14, 19, 20, 21, 
26, 27, 28 mai  
et 2, 3 et 4 juin
Kawa théâtre

Musique
4 mai
Groupe vocal universi-
taire de Saint-Etienne

Concert 
a capella
20h30
Maison  
des Choeurs

4 mai
Le Comptoir des fous  
+ les Fussoirs
21h / Antirouille

5 mai
Moriartry 
20h / Rockstore

10 mai
Les Mardis du Chat : Volo, 
deux frères en gris et rose
21h / Théâtre Gérard-Philipe 
(Maison pour tous Joseph-
Ricôme)

10 mai
Cold War Kids
19h30 / Rockstore

12 mai
Applause + 
Reverso 
Mecanic + 
Blue Paranoia

20h / Victoire 2

12 mai
Soprano 
20h /  
Zénith 

Du 12 au 15 mai
En aVian la Zizique

Spectacle 
musical 
autour des 
chansons 
et de 

l’univers de Boris Vian
21h, le 12, 13 et 14 mai ; 19h, 
le 15 mai / Théatre Tabard

13 mai
Grand Adagio de René 
Koering
Concerto pour violon n°1 
opus 35 de Szymanowski
Symphonie n°2 en ré majeur 
opus 73 de Brahms
Orchestre National de 
Montpellier LR
20h30 / opéra Berlioz (Co-
rum) 

13 mai
Fred Wesley & 
The New Jb’s
21h / Jam

13 et 14 mai
Choeurs de l’Enclos,
Musique sacrée : Felix 
Mendelssohn
20h45 / Cathédrale Saint-Pierre

14 mai

Les Boukakes + Leilla 
Negrau + Sim sim
20h / Victoire 2

14 mai
Cali
20h 
Zénith

22 mai
Concert Amadeus
Préludes opus 23 et opus 32 
de Rachmaninov.
Sonate pour piano n°3  
en si mineur opus 58  
de Chopin
10h45 / Salle Pasteur (Co-
rum)

25 mai
Lilly Wood 
& The Prick
19h30 
Rockstore

27 mai
Irma  
+ Hangar 
20h / Victoire 2

27 mai
Frédéric  
François
20h / Zénith

28 mai
Koacha et 
le groupe 
Servo, en  
1re partie

20h / Rockstore

28 mai
Marcio 
Faraco & 
Philippe 
Baden 
Powell 
21h / Jam

Les 5, 8, 10 juin
Manon Lescaut
de Giaccomo Puccini  
par l’Orchestre national  
de Montpellier L-R
20h30 / les 8 et 10/06,  
15h, le 5/06
Corum (opera Berlioz)
 

Du 3 au 5 juin
Mozart, 
Opéra Rock
20h30, le 3/6 ; 
15h et 21h, le 
4/6 ; 14h, le 5/6
Zénith

Danse
10 mai 
L’homme à tête de chou

Paroles et 
musiques 
originales de 
Serge 
Gainsbourg, 

dans une version enregistrée 
pour ce spectacle par Alain 
Bashung, mise en scène et 
chorégraphie de Jean-Claude 
Gallota
20h30 / Corum  
(opéra Berlioz)

Expos
Du 7 au 25 mai 2011
Les Boutographies 

Rencontres 
photogra-
phiques 
organisées par 
l’association 

Grain d’images.
Galerie Saint-Ravy 

Du 10 mai au 22 juin
Sculptures 
de Bob,  
Robert 
Parrenin

Rétrospective
Atelier Bob 

Du 26 mai  
au 7 juin 2011
Mounia Kansoussi, 
Heidi Moriot, Vincent 
Ducarne, Michael  
Gimenez
Vidéos, photographies  
et installations.
Galerie Saint-Ravy 

Jusqu’au 18 juin
ABC
Exposition de street art  
par le peintre, photographe, 
infographiste et sculpteur Tilt.
Montana Shop  
& Gallery 

Jusqu’au 19 juin
Marc Desgrandchamps, 

peintre
Commissariat : 
Richard Leydier.
Carré  
Sainte-Anne 

Ciné
 

Cinéma 
Nestor-Burma

2 mai : Vent de folie à la 
ferme, à 16h30, Tous les 
soleils, à 18h et à 20h Le 
Miroir, Léopard d’or Festival 
de Locarno 1997, un film 
inédit en France de Jafa 
Panahi, soutien au cinéaste 
iranien, condamné par le 
régime de son pays à six ans 
de prison.
3 mai : Gasland, à 14h et 
Road to nowhere, à 20h
17 mai : Zaina, la cavalière 
de l’Atlas, à 18h ; Vivre au 
paradis, à 20h30, en pré-
sence de Bourlem Guerdjou, 
dans le cadre du festival 
Arabesques.
Jusqu’au 14 juin : Cycle 
Woody Allen ! 
Puis, Pina de Wim Wenders, 
Les Trois Brigands de Hayo 
Freitag et Tree of Life de 
Terrence Malick. 
Dans le cadre de La comédie 
du livre du 27 au 29 mai 
consacrée à l’Allemagne, 
avant-première du chef 
d’oeuvre de Volker Schlon-
dorff, Le Tambour. 
Infos : www.montpellier.fr

Jeune 
public
Du 3 au 7 mai
Tralalaïe et Tralalouille

Marionnettes 
et chansons par 
la compagnie : 
Pas de Lèse-Art 
Spectacles.
15h 
Kawa Théâtre
 

Saperlipopette, 
c’est pour toute 
la famille ! 
7 au 15 mai

Saperli-
popette 
s’instal-
lera dans 
le parc du 
domaine 

d’O, les 7, 8, 14 et 15 mai. 
Cette année, le festival revêt 
de nouveaux habits, avec 
mélange des genres, 
soupçon de fantaisie, 
d’esthétisme et de sensibili-
sation à des thèmes 
d’actualité.  

 
Le programme est riche :  
contes de fées et danse 
contemporaine, nouveau 
cirque et anciennes 
légendes, théâtre d’ombre 
et comédie musicale version 
acrobates, musique rock 
et chanson française… 
Saperlipopette s’ouvre à 
toute la famille, des tout-
petits aux ados, les parents 
et grands-parents sont les 
bienvenus.
Infos : 0 800 200 165 

Les 11, 14, 15, 18, 
21, 22 mai
Melle Khatarina  
dans son jardin  
extraordinaire

Compagnie 
Lilith, clown, 
acrobaties,  
dès 3 ans. 

16h / Théâtre de la plume

Du 17 au 20 mai 
Les grands dictateurs

Texte et mise en 
scène de Bruno 
Stori et Letizia 
Quintavalla, avec 
Bruno Stori,  
dès 9 ans.

19h, les 17, 18 et 19/5 ; 
20h, le 20/5
Théâtre des 13 vents 

25, 28, 29 mai
Rue Chouquette 
Compagnie Lilith. Clown, 
acrobaties. À partir de 3 ans. 
16h / Théâtre de la plume
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Les leçons de l’Agora des 
savoirs ont lieu chaque 
mercredi sur un thème 
philosophique : 
• 4 mai : La psychanalyse 
a-t-elle encore quelque chose 
à nous dire ? Conférence 
de Henri Rey-Flaud, 
psychanalyste et professeur 
émérite à l’université 
Paul-Valéry.
• 11 mai : Enjeux éthiques, 
sociaux et politiques liés au 
développement de la biologie, 
par Henri Atlan, biologiste et 
philosophe.

• 18 mai : Les cellules 
souches et leurs enjeux 
éthiques, scientifiques et 
thérapeutiques, par Carole 
Crozet, chercheur à l’Institut 
de génétique humain, Cnrs de 
Montpellier.
• 25 mai : La barrière homme/
animal va-t-elle tomber ? 
par Georges Chapoutier, 
biologiste, philosophe et 
directeur de recherche au 
CNRS
• 1er juin : Nanoscience 
et convergence, va-t-on 
façonner le monde atome 
par atome ? par Bernadette 
Bensaude-Vincent, professeur 
d’histoire et de philosophies 
des sciences l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et membre de l’Institut 
universitaire de France
20h30 / Centre Rabelais 

Conférences
Agora des savoirs

Arts du cirque
Du 2 au 8 juin
Corps insolites

Corps acrobate, aérien, 
jongleur, clown par 
le Centre des arts 
du cirque Balthazar, 
spectacle programmé 
dans le cadre du 
Printemps des 
comédiens.
20h30 / Domaine d’o



27/28/29 mai 2011

rencontres internationales 
du livre a montpellier
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la ville de montpellier présente

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Consulat général de Suisse à Marseille
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