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Montpellier notre ville est transcrit en braille. Il est diffusé à  l'Union régionale des aveugles et est 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 nous 
contacter au 04 67 34 88 08
mnv@ville-montpellier.fr

Montpellier Notre Ville

Cette page 
est la vôtre !
Envoyez vos photos* de Montpellier 
accompagnées d’une légende par mail à : 
mnv@ville-montpellier.fr

*Les photos devront être de bonne qualité  
(300 Dpi, en A4 format paysage) et libre de 
droits. La rédaction se réserve le droit de 
les publier ou non.

Sérénité anduzienne. Cette photographie de Frédéric Damerdji présente 
un aménagement architectural au cœur des jardins de la Lironde, à Port-
Marianne. Un mur végétal rafraichissant, au gré des reflets du soleil.



Édito Sommaire

La Ville de Montpellier voit loin. Avec pour horizon 2040. Voici un an, 
nous avons lancé un concours pour choisir l’équipe pluridisciplinaire 
chargée d’élaborer le projet urbain de la Ville de Montpellier. C’est un duo 
d’architectes italien, de Milan, Bernardo Secchi et Paola Vigano, qui a été 
retenu. Ils possèdent de solides références en matière d’aménagement 
et d’urbanisme en France et en Europe. Leurs visions prospectives et 
leurs suggestions pour l’aire métropolitaine de Montpellier des années 
2040 et au-delà nous ont convaincu. C’est en gardant ce temps d’avance 
que notre ville poursuivra un développement à la fois ambitieux, équilibré 
et durable.

L’humain, le social, la santé figurent parmi les axes principaux de Montpellier 2040, au même titre que 
le développement économique, le logement, l’environnement, etc. Pour ce dossier, nous avons choisi de 
mettre en valeur la politique de la Ville en matière de santé. C’est une thématique qui me tient à cœur 
et pour laquelle la Ville déploie de nombreuses actions. Elle fut précurseur voici cinq ans en créant 
la Maison de la prévention santé. Elle l’est encore aujourd’hui notamment pour le don d’organes. J’ai 
souhaité que Montpellier accompagne l’AFFDO, première association française de familles de donneurs 
d’organes.

Je me félicite que Montpellier figure dans le palmarès du magazine L’Étudiant au top 3 des villes où il 
fait bon étudier en France. Parmi celles qui comptent plus de 8 000 étudiants, Montpellier est même la 
première destination citée. Cette étude reflète les politiques mises en place ici-même pour l’accueil et 
l’accompagnement des étudiants. Nous poursuivrons nos efforts, notamment sur le logement.

À bientôt dans nos quartiers.

Hélène Mandroux, maire de Montpellier

Le samedi 13 octobre, les nouveaux Montpelliérains sont conviés par l’équipe municipale à 
découvrir leur ville, lors d’une journée de présentation de leur commune. Rendez-vous est donné 
aux inscrits à 8h30 dans le hall de l’hôtel de ville, où un petit-déjeuner leur sera offert. À 9h30, 
départ en tramway des groupes pour l’Écusson. Une visite du centre historique sera effectuée par 
les guides de l’office de tourisme et les élus. Les participants se retrouveront ensuite au Corum 
pour une présentation de l’équipe et des services municipaux. Trois films sur Montpellier hier, 
aujourd’hui et demain seront projetés.

P. 4 • Instants choisis
• Rencontre d'Hélène Mandroux 
 avec Stéphane Hessel  
 et Zaha Hadid

P. 5 à 9 • L'actu
• Montpellier 2040 : le projet 
 urbain.
• Réussite éducative : des 
 samedis malins.
 
P. 13 à 18 • Dossier
• Henri Pujol : « Montpellier 
 en pointe sur la santé ».
• Une Maison dédiée à la 
 prévention.

P. 19 à 26 • Au coin de 
la rue
• Le vide-studio des jeunes.
• Collecte de données sur le 
 handicap.
• Un nouveau comité de 
 quartier à la Mosson.

P. 29 à 36 • Le mag
• Dojo géant sur la Comédie.
• Juliette Greco, citoyenne 
 d'honneur de la Ville de 
 Montpellier.
• Réhabilitation de l’hôtel 
 Richer de Belleval.
• Association : Aqualove 
 Sauvetage.

P. 37 à 39 • Agenda

Montpellier à l’horizon 2040

Bienvenue aux nouveaux Montpelliérains
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Instants choisis
Association des villes ▶ 

universitaires de France (Avuf)
Hélène Mandroux, à côté de Geneviève 

Fioraso, ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, a participé 

le 11 septembre à Paris à une réunion 
dans le cadre de la consultation 

nationale des Assises de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. En sa 

qualité de présidente de l’Avuf, le 
maire de Montpellier est intervenue 

sur le thème de "l'environnement de la 
réussite" et les politiques publiques liées 

à la vie et au logement étudiant. 

Indignez-vous ! ▶
Hélène Mandroux a rencontré 

Stéphane Hessel à l’issue de 
la conférence qu’il donnait 

le 6 septembre sur le thème 
"Indignation et militantisme". 
Une manifestation organisée 
en prélude à la présentation 

en avant-première 
nationale du documentaire 

"Indignez-vous !"de 
Tony Gatlif, adaptation 
cinématographique du 
manifeste éponyme de 

Stéphane Hessel. 

Tsigalem ▲
Les adjoints au maire Philippe Thinès et Patrick 

Vignal, délégué au sport, ont remis les médailles 
aux sportifs ayant participé à la 5e édition du 

Tsigalem, le tournoi sportif international gay et 
lesbien de Montpellier.

Antigone des associations ▲
Les bénévoles des 1 200 associations étaient sur le pont 

dimanche 9 septembre. Hélène Mandroux, accompagnée 
de Sophie Boniface-Pascal, adjointe au maire déléguée 

à la vie associative et de Christiane Fourteau, adjointe au 
maire déléguée à l’action sociale, a salué le travail des 

bénévoles des différentes associations. 

Une nouvelle école à Malbosc ▲
Hélène Mandroux et Jean-Louis Gély, adjoint 

au maire délégué à la réussite éducative, 
accompagnés par de nombreux élus, ont 

inauguré la nouvelle école primaire  
François-Mitterrand.

Estivales ▲
Le 7 septembre, les dernières Estivales de l’été ont tiré leur rideau 
sur la saison 2012. Cette manifestation festive, où dégustation de 
vins se conjugue avec celle des produits du terroir, est organisée  

chaque été par la Ville.  

Rencontre ▲
À l’occasion de l’inauguration  

de Pierresvives, la Cité des savoirs et 
du sport, Hélène Mandroux a rencontré 

Leïla Shahid, déléguée générale de 
l'Autorité palestinienne en Europe 

(à droite) et l’architecte du bâtiment,  
Zaha Hadid (à gauche).
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L'actu
Profiter des espaces verts, c’est bien, faire leur connais-
sance, c’est mieux ! Découvrez d’une autre façon les jar-
dins de la Ville de Montpellier grâce au programme Main 
Verte. Et comprenez pourquoi Montpellier est capitale 
européenne de la biodiversité. Des visites sont proposées 
par les associations Passe-Muraille, Apieu, État des Lieux 
et Semilla. Elles se déroulent les samedis de 10h à 12h. En 
octobre, Font Colombe, le Mas Nouguier et les Aubes sont 
au programme. Inscriptions conseillées (places limitées) 
au 04 67 20 99 00, du lundi au vendredi de 8h à 17h. 

Découverte des jardins
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Le parc de Font Colombe, dans le quartier Cévennes, est un très 
beau jardin romantique de 5 hectares, peuplé de pins, de platanes  
et de cyprès chauves. 
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On peut rire de tout ! Même des 
économies d’énergie. C’est en tout cas 
ce que l’Agence locale de l’énergie va 
tenter de faire le 18 octobre à l’occasion 
de la Fête de l’énergie. Un "apéro-quizz"  
est organisé à la salle Pétrarque, à 
19h. Le principe est simple : il s’agit 

de trouver comment chacun de nous 
peut économiser jusqu’à 200€ par 
mois, en adoptant des gestes simples 
(ne pas laisser couler l’eau ni laisser 
une pièce vide allumée, etc.). Pour 
animer cette soirée, l’ALE s’en est 
remise à la compagnie théâtrale BAO 

spécialisée dans l’improvisation. La 
troupe sera chargée d’inventer des  
saynètes sur le thème de l’énergie. Un 
programme dont se régalent d’avance 
les comédiens : « Cela va faire du bien 
de rigoler avec ce sujet, estime Cécile. 
De dédramatiser un peu et surtout 
de faire passer des messages qui ne 
soient ni culpabilisateurs ni solennels. » 
L’événement est ouvert à tous et 
l’entrée est libre. La veille, la compagnie 
sera sur l’Esplanade pour un happening 
spécial énergie. «  Nous interpellerons 
les passants, explique Pascal. Il y aura 
des clowns, des magiciens dont les 
numéros seront, bien évidemment,  
économes en énergie ! Nous espérons 
que cela leur donnera envie de prendre 
le chemin de l’ALE ». 
Cette fête de l’énergie, qui a lieu 
simultanément dans toute la France 
est l’occasion pour les agences locales 
de l’énergie de se faire connaître. Celle 
de Montpellier se situe aux Échelles 

de la ville. L’association, fondée par la 
Ville de Montpellier, l’Agglomération, 
la Région Languedoc-Roussillon, avec 
le soutien de l’Ademe et de l’Union 
européenne, sensibilise depuis cinq ans 
le grand public à la maîtrise de l’énergie.  
Dans ses locaux, place Paul-Bec, une 
équipe de six permanents conseille 
un millier de personnes en moyenne 
chaque année. « Nous proposons un 
accompagnement technique des 
porteurs de projets, précise Nicolas 
Cattin, le chargé de mission grand 
public. L'ALE conseille sur les enjeux, 
les techniques, les financements et 
les méthodes efficaces pour utiliser 
les énergies renouvelables. » Durant 
l’année, des cafés climats sont 
organisés, dont le prochain a lieu le 13 
novembre à 18h30 sur le thème : La 
maison bio-climatique.

INFOS. Agence locale de l'énergie. 
2 place Paul-Bec. 04 67 91 96 96

La Fête de l’énergie est la vitrine des agences locales de l’énergie. L’équipe de celle de Montpellier a imaginé pour l’occasion, le 
18 octobre, un "apéro-quizz" en compagnie des artistes de la compagnie théâtrale BAO.

Des aides pour 
rénover
Les Opérations programmées 
d'amélioration de l'habitat (OPAH) 
ont déjà permis la rénovation de 
455 logements dans le centre-ville. 
Ces actions menées par la Ville de 
Montpellier en partenariat avec 
l’État, l’Agence nationale de l’habi-
tat, l’Agglomération et le Départe-
ment permettent aux propriétaires 
de bénéficier de subventions 
pour des travaux de réhabilitation 
de leur logement ou des parties 
communes des immeubles. En ce 
moment, deux secteurs précis sont 
concernés par ce soutien financier 
et technique : Gambetta-Figue-
rolles / Nord Écusson (jusqu’en 
2015) et Saint Guilhem-Laissac / 
Sud Comédie (jusqu’en 2017).

INFOS. Mission GrandCœur. 17 bd du  
Jeu-de-Paume. 04 67 63 70 92

Organisé le 18 octobre par le Comité pour le développement 
de l’économie régionale (Comider), la 19e édition du 
Markethon est ouverte aux demandeurs d’emploi. Ce jour-là, 
par groupe de 3 ou 4, ils visiteront les entreprises et les 
commerces de la ville recensant les intentions d’embauche 
pour les mois à venir. Les propositions d’emploi ainsi 
constituées leur seront réservées  pendant trois semaines,  
avant d’être transmises, à Pôle emploi. Un privilège qu’a 
apprécié Emilie Cousinard. Cela lui a permis de décrocher 
un travail dans une fromagerie de la rue Saint-Guilhem, il y a 
deux ans. « J’ai participé au Markheton sans illusions mais la 
démarche de rechercher pour tout le monde et non pour soi 
me plaisait. »
L’année dernière, 184 Markethoniens ont visité 2 111 
entreprises et commerces de la ville.  Il y a eu  449 
propositions d’emploi.  « Je ne peux pas vous dire si tous 
les emplois ont été pourvus et si c’est grâce au Markethon, 
explique Pierre Michon, vice-président du Comider. Les 
Markethoniens ne nous préviennent pas toujours. Certaines 
annonces sont déjà référencées à Pôle emploi. Mais les 2/3 
de celles que nous communiquons sont nouvelles.». Trois 

mois après leurs participations, les Markethoniens sont 
recontactés. Généralement, 30 % d’entre eux ont retrouvé 
du travail.
Les inscriptions du Markethon 2012 se feront le 11 octobre de 
14h à 17h à l’Espace Montpellier Jeunesse (6 rue Maguelone) 
et les 15, 16 et 17 octobre, de 9h à 17h dans le hall de l’hôtel de 
ville (1 place Georges-Frêche).

INFOS. www.comider.org/markethon

Énergie : les experts à Montpellier

Markethon : chercher du travail pour les autres

Emilie Cousinard a décroché son emploi lors du 
Markethon, en 2010. 

EMPLOI

LOGEMENt

Les comédiens de la compagnie BAO parodient la série TV Les experts pour  
sensibiliser le public aux économies d’énergie. 
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Les Journées de la solidarité se dérouleront du 15 au 17 octobre. Cette 
manifestation, en lien avec la Journée nationale du refus de la misère, regroupe 
une dizaine d’associations qui ont concocté une série d’événements : notamment 
la projection du documentaire de Marine Place, Le choix de Valentin, sur 
l’engagement associatif (le 15, à 19h, cinéma Utopia). En prologue, le court-
métrage contre l’homophobie réalisé par le Conseil Montpelliérain de la jeunesse 
sera diffusé. Les compagnies Intermezzo et Esquive présentent le 16 octobre, à 
la salle Rabelais, 20h30, un spectacle sur l’intégration, avec des jeunes du Petit 
Bard. Enfin, le 17 octobre, sur l’Esplanade, les associations proposeront des 
conférences, animations et concerts pour sensibiliser le public.

Trois jours pour penser aux autres
SOLIDARITÉ

ZAC PIERRESVIVES Découvrir 
les projets 
numériquesLa Ville aménage les abords

L'Espace Montpellier Jeunesse N°1

Le stand de la Ville de 
Montpellier à la Foire Expo est 
dédié à l’innovation numérique. 
Sur place, du 5 au 15 octobre, 
le public pourra découvrir des 
projets développés par la Ville, 
notamment Handimap.org, un 
site web destiné aux personnes 
handicapées ou à mobilité 
réduite, qui permet le calcul 
d’itinéraires accessibles.

Le magazine L’Étudiant place Montpellier en tête des villes les plus 
agréables pour étudier, dans son numéro de septembre 2012. L’Espace 
Montpellier jeunesse est distingué pour les services que l’on y trouve et les 
cafés des métiers qu’il organise chaque trimestre. 

Parallèlement à la création de la 
ZAC Pierresvives, menée par le 
Conseil général de l’Hérault, la Ville 
de Montpellier est intervenue à 
hauteur de 2,1 millions d’euros pour le 
réaménagement en boulevard urbain 

de la rue du Professeur-Blayac et de 
l'avenue de l'Europe. Cela permettra 
de relier plusieurs secteurs de la ville : 
Celleneuve, la Paillade, Malbosc et la 
future ZAC du Coteau. 

nouveaux Montpelliérains. Ils sont 
invités le 13 octobre par le maire à 
participer à une journée d'accueil. Au 
programme, visite de la ville, présen-
tation des grands projets urbanis-
tiques de Montpellier, rencontre avec 
l'équipe municipale. Les inscriptions 
se font directement en se présentant 
à l'accueil de l'Office de tourisme 
situé sur l'Esplanade ou par téléphone 
au 04 67 60 60 60.

3000

Avec 300 000 habitants à l’horizon 2040, Montpellier doit désormais penser son 
développement par un réinvestissement de ses quartiers. La Ville a ainsi  engagé 
en 2011 une démarche de prospective pour les trois décennies à venir. Pour ce 
faire, elle a retenu le duo d'architectes italiens Bernardo Secchi et Paola Vigano  
afin d'orienter et d'encadrer la croissance urbaine à venir. Une croissance qu’il 
convient de conjuguer avec l’ambition écologique d’une ville économe en espace 
et en énergie, mais aussi porteuse de valeurs de bien-être et de qualité de vie.
Il leur sera demandé de proposer plusieurs opérations emblématiques, à l’échelle 
des quartiers. Ainsi, autour de l’avenue du Père-Soulas, traversé par le Verdanson, 
invisible et inaccessible, le duo a imaginé un projet de reconquête du ruisseau avec 
la création d’un parc et d’une promenade urbaine jusqu’au Château d’O.
Le travail confié à l’équipe Secchi - Vigano pour dessiner le Montpellier de 
2040 se déclinera au travers des différentes politiques publiques, notamment  
la prochaine révision du Plan local d’urbanisme. Ce projet sera développé en 
2013 en étroite concertation avec les habitants par des ateliers citoyens et des 
réunions publiques.

Au terme d’un concours d’urbanisme qui a suscité plus de 40 propositions d’équipes internationales, la Ville de Montpellier  
a retenu le duo d’architectes-urbanistes italiens Bernardo Secchi et Paola Vigano.

Montpellier 2040 : un projet urbain

 

Faire du Verdanson une grande promenade à travers la ville.

Montpellier consacre 2,1 millions d’euros pour le réaménagement de la rue du 
Professeur-Blayac et de l'avenue de l'Europe.
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Le Projet éducatif local de Montpellier
La Ville de Montpellier ne se contente pas d’investir et de faire fonctionner des 
écoles primaires. Elle se veut clairement ville éducatrice. Son projet éducatif local 
(Pel) intègre non seulement les outils (accueil du matin, du temps méridien, études 
surveillées, accueil du soir et Samedis malins), mais il élargit le nombre des acteurs 
éducatifs. Aux enseignants s’ajoutent par exemple les animateurs socioculturels 
ou sportifs, les différents intervenants non éducatifs dans les espaces scolaires, de 
loisirs ou culturels, ainsi que les professionnels chargés de la restauration scolaire… 
tous ceux qui permettent à l’enfant et aux jeunes de se socialiser et d’apprendre dans 
la ville. Il s’agit de faire de l’école (pendant et hors temps scolaire) non seulement un 
lieu d’apprentissage, mais également un lieu de vie et d’épanouissement.

Tous les samedis matin de l'année scolaire, de 8h30 à 11h30, les enfants  scolarisés dans les écoles primaires de Montpellier 
peuvent être accueillis sur l'un des pôles éducatifs mis en place par la Ville. 

Réussite éducative :
le succès des Samedis malins 

Les enfants âgés de 4 à 11 ans peuvent 
participer à un projet éducatif au sein 
de 5 différents pôles. Une équipe 
d'animateurs qualifiés et d'éducateurs 
sportifs sont présents pour mener des 
activités sportives, culturelles, des 
sorties éducatives.
« Chaque pôle éducatif organise des 
ateliers thématiques, par groupes de 
10 enfants maximum. Ils peuvent ainsi 
tourner sur les cinq cycles d’ateliers, 
afin de profiter de toutes les activités 
proposées tout au long de l’année », 
indique Jean-Louis Gély, adjoint 
délégué à la réussite éducative.

Depuis leur création en 2007, les 
Samedis malins connaissent un succès 
considérable. Le pôle Armstrong / 
Delteil, dans le quartier Cévennes, est, 
avec Bolivar / Balard à la Mosson, le 
plus fréquenté. Chaque semaine, une 
centaine d’enfants s’y rendent. « Ce ne 
sont plus seulement des élèves des 
écoles Armstrong et Delteil, explique 
Mathieu Violle, le responsable des cinq 
animateurs. Nous avons maintenant 
des enfants de la Martelle et de la 
Chamberte ».

INFOS. 04 67 34 72 16

L’exemple 
catalan
Barcelone, tête de file des 
Villes éducatrices en Europe, 
articule son projet éducatif 
autour de huit axes dont la 
mobilité, le développement 
durable, l’accès à l’emploi 
ou l’immigration. La prise 
en compte croissante du 
rôle des médias a conduit la 
municipalité à engager des 
partenariats avec un certain 
nombre d’organismes de 
communication catalans. 
On peut  noter l’importance 
accordée à la découverte et 
à l’appropriation du territoire 
par les enfants et les jeunes 
comme éléments de la 
construction de soi, au travers 
de projets pédagogiques 
mais aussi sous la forme 
de déambulations, une 
« éducation tout au long de la 
ville » en quelque sorte.

Le festival Gamineries, des spectacles 
conçus par les enfants dans les centres 
de loisirs.

Les Samedis malins proposent aux élèves qui le souhaitent 
des activités culturelles, artistiques ou sportives.

Pourquoi êtes-vous contre la 
semaine des 4 jours ?
C’est une aberration car elle entraîne 
des pratiques nocives pour les enfants. 
En maternelle et en élémentaire, le 
rythme veille/sommeil est important. Il 
faut respecter des horaires de coucher 
réguliers, et non les décaler parce qu'il 

n'y a pas classe le lendemain. Avant 7-8 
ans, les enfants ne font pas la grasse 
matinée. Et lorsque c'est le cas, ces 
heures ne compensent pas le retard 
pris le soir, car ce n'est pas un sommeil 
équivalent.
 
Vous n’aimez pas le terme rythme 
scolaire, pourquoi ?
Cela réduit la réflexion au seul temps 
de l’école. L’idée pour moi c’est d’avoir 
une réflexion globale sur un projet 
éducatif qui intégrerait la notion 
d’école dans la cité. Dans le débat 
qui s’engage, il est important de ne 
pas réduire le sujet à une nouvelle 

organisation de l’emploi du temps. 
Il faut réfléchir sur ce que devient 
l’enfant quand il sort de l’école.
 
Quelles actions peuvent mener les 
villes ?
Le Projet éducatif local doit intégrer 
tous les acteurs éducatifs et 
associatifs. Il faut un vrai partenariat 
entre l’Éducation nationale et les 
collectivités. C’est le sens du projet 
de la Ville de Montpellier, qui prend 
l’enfant dans sa globalité. C’est ce dont 
nous avons parlé lors des Assises de 
la réussite éducative, le 26 septembre 
dernier à Montpellier. 

INTERVIEW
CLAIRE LECONTE

Professeur de psychologie 
de l’éducation à l’Université 
Lille III, spécialiste des 
rythmes biologiques.
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Sur les 785 salles de classe existant à Montpellier, 
187 doivent faire l’objet de travaux dans les deux 
ans à venir dont 80 pour des travaux de peinture. 

En moyenne, une classe est repeinte une fois 
tous les 8 à 12 ans en y associant des travaux de 
réfections de sol et de plafond…

Les interventions de la Ville ne se bornent pas à 
la réfection des salles. Le confort en tout genre 
est favorisé. Le confort thermique, notamment, 
avec l’installation de brasseurs d’air. Début 2012, 
sur les 1 360 salles, bureaux et locaux divers 
qui constituent le patrimoine des écoles de la 
ville, 550 salles étaient équipées de brasseurs. 
Aujourd’hui la grande majorité des salles dites 
sensibles (exposition sud, dortoirs et classes des 
maternelles, salles d’activités…) sont équipées.
Au cours de l’année 2012, il a été décidé par la 
Ville de procéder à une campagne sur 3 années 
d’équipement de lave-vaisselle pour l’ensemble 
des restaurants scolaires. Cette année ce 
sont 12 restaurants qui bénéficieront de cet 
aménagement portant ainsi à 52 sur 80 le nombre 
des offices équipés. Les 25 offices restant à 
équiper le seront sur les deux années à venir.

La Ville de Montpellier est en pleine 
croissance démographique. En quatre 
ans, plus de 2 000 nouveaux élèves 
se sont inscrits dans les groupes 
scolaires de Montpellier. Cette 
année, on ne recense pas moins de 
500 enfants supplémentaires. Pour 
répondre à cette poussée, la Ville a 
entrepris un vaste programme de 
construction d’écoles maternelles et 
élémentaires. En moins de dix ans, 
onze établissements sont sortis de 
terre à travers la ville. Malbosc depuis 
2005 en compte désormais trois. Le 

développement urbain vers l’est a 
conduit à la création de quatre écoles 
à Port-Marianne tandis qu’à Ovalie, un 
groupe scolaire a ouvert en 2009, pour 
les tout premiers habitants de la ZAC. 
Aux Beaux-arts, une élémentaire, qui 
manquait cruellement dans le quartier, 
a ouvert en 2006.
La liste est loin d’être close. Les 
groupes scolaires Beethoven et 
Chengdu ouvriront en septembre 
2013 avant André-Malraux, prévu pour 
l’année suivante. À l’instar de François-
Mitterrand, ouvert cette année, ces 
bâtiments dits Bepos sont conçus 
pour être moins "énergivores" et 
dotés de panneaux photovoltaïques. 
Cette politique volontariste en 
matière de développement durable 
place la Ville de Montpellier dans 
le peloton de tête des collectivités 
françaises en matière d’équipements 
publics écologiques.

Cap à 
l'international

Des investissements importants 
dans les écoles 

Onze écoles en huit ans

Plusieurs écoles de Montpellier 
proposent des sections 
internationales. Les élèves 
suivent certains enseignements 
en langue étrangère, appelés 
"enseignements spécifiques", 
pour lesquels ils sont regroupés 
en dehors de leurs classes 
habituelles. Ces sections existent 
dans 3 langues vivantes : allemand 
(maternelle Anne-Frank et 
élémentaire Charles-Dickens), 
anglais (élémentaire Sibélius/ 
Pottier) et chinois (élémentaires 
Dante, Sun-Yat-Sen et Rabelais). 
Cette année, 265 élèves sont 
inscrits dans ces sections. 

La Ville de Montpellier a engagé depuis 2008, un vaste programme de rénovation et d'aménagement de ses établissements 
scolaires.

• 120 écoles 
• 19 200 élèves
• 1 200 agents  
• 72,6 millions d’euros de 
budget (+ 8 % par rapport 
à 2011)
• 300 000 euros pour la 
réfection des restaurants 
scolaires

Les chiffres de 
la rentrée 2012 

CONSTRUCTION

3 781 euros sont consacrés par la Ville à chaque élève des 
écoles de Montpellier.
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Dialogue dans la ville

Qu'est-ce qu'un conseil consultatif de quartier ?
Le conseil consultatif de quartier 
est un lieu d’échange, de dialogue, 
de concertation et d’information. 
Instance consultative entre les 
habitants, la municipalité et ses 
services, chaque conseil consultatif 
de quartier peut être consulté par le 
maire. Il peut lui faire des proposi-
tions sur toute question concernant 
le quartier ou la ville. Le maire peut 
associer chaque conseil consultatif 
à l’élaboration, à la mise en œuvre 
et à l’évaluation des actions intéres-
sant le quartier, en particulier celles 
menées au titre de la politique de 
la ville. Une fois par an, le conseil 
consultatif de quartier présente un 
rapport au premier magistrat qui en 
informe le bureau municipal.
Si vous souhaitez vous impliquer 
dans la vie locale, vous pouvez solli-

citer cette instance de démocratie 
locale et prendre contact avec le 
président de l’un des sept conseils.

Les sept présidents des quartiers :
• Montpellier Centre
Alain Pugliese : 06 51 43 22 46
• Les Cévennes
François Lanot : 06 22 08 37 08
• Croix d’Argent
Jean Almarcha : 06 22 08 37 06
• Hôpitaux-Facultés
Samia Chouit : 06 09 22 32 89
• Mosson
Michel Rouvière : 06 22 08 37 25
• Port Marianne
André Jonot : 06 09 31 11 20
Près d’Arènes
Michel Fenoglio : 06 09 22 33 08

INFOS. Secrétariat des conseils consulta-
tifs de quartier : 04 34 88 75 20

Des questions concernant la vie quotidienne ?
Envoyez-les à mnv@ville-montpellier.fr

Les présidents des conseils consultatifs  
de quartier.

Dans le cas d’événements graves (tempête, 
tornade, inondations, accident de transport de 
matières dangereuses …) sur le territoire de 
Montpellier, le maire peut décider d’activer le 

Plan communal de sauvegarde pour gérer une 
situation de crise. En fonction de la gravité, 
plusieurs niveaux d’alerte sont prévus :
1 • La cellule de crise municipale niveau 1 est 
activée. Il s’agit d’un dispositif de veille et 
d’alerte.
2 • La mairie se met en relation avec les ser-
vices de la préfecture (SIDPC).
3 • Les services municipaux et ses partenaires 
extérieurs sont mis en pré-alerte.
4 • Des informations sur l’événement et sur les 
consignes de sécurité à respecter sont diffu-
sées aux populations par les différents médias 
et aux services devant prendre des mesures de 
précaution.
5 • Si la situation l’exige, la cellule de crise 
municipale passe au niveau 2. Les différents 
services sont appelés à se rendre au Poste de 

commandement communal, installé de façon 
permanente au niveau – 1 de l’hôtel de ville. 
6 • Un accueil téléphonique est mis en place 
prenant ainsi le relais sur le standard de la 
mairie : 04 67 34 70 00.
7 • Parallèlement, des informations sont diffu-
sées régulièrement aux administrés et services 
municipaux, via la radio et le site internet : www.
montpellier.fr
8 • Les sites inondés sont sécurisés.
9 • Des mesures d’accompagnement sont mises 
en place si nécessaire (ex : ouverture d’un site 
d’hébergement d’urgence pour accueillir des 
sinistrés, …). Des moyens humains et matériels 
sont mobilisés en conséquence.

INFOS. 04 67 34 70 00 et www.montpellier.fr

En cas d’inondations, que fait la Ville ?

La mairie mène régulièrement des exercices de simulation 
afin de sensibiliser et préparer les intervenants.
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Zoom sur un élu

« En 2008, les Estivales étaient intimistes. Hélène Mandroux m’a laissé 
carte blanche. La manifestation a pris de l’ampleur. C’est un rendez-vous 
de convivialité où les gens se mêlent comme autour d’un grand banquet 
républicain. Et puis, il a toute l’économie locale. Pour les commerçants les 
Estivales sont un ballon d’oxygène. Les 150 viticulteurs qui se sont succédé ont 
généré de la trésorerie. Je suis très fier des Estivales, elles sont pour moi une 
aventure humaine avec mes équipes de la Ville. » Parmi ses projets : la cité des 
métiers, verra le jour en 2013 dans l’ancienne mairie. Une plateforme unique 
d’informations pour que les demandeurs d’emploi déjà en difficulté n’aient pas 
en plus à se déplacer sur plusieurs sites. Les Dimanche du Peyrou, le jeu de 
Paume, la fermeture de Virgin, l’extension du polygone ce sont de grands sujets 
dont il s’occupe. Il a aussi des idées pour l’animation du haut de l’Écusson.

« Je suis fier des Estivales  
et j’ai plein de projets »

Marc Dufour est PDG de la compagnie maritime SNCM. titulaire 
d’un DEA de droits et d’économie des entreprises à la faculté 
de Montpellier, il a rédigé une thèse sur l’économie du transport 
aérien régional. Son entrée en politique est un défi, celui que lui 
lance François Bayrou. Marc Dufour est alors tête de liste UDF aux 
élections régionales de 2004. Son refus de donner des consignes de 
vote lui a valu d’être remarqué. Il entre au conseil municipal en 2008 : « 
L’emploi et le commerce sont au cœur de ma délégation ».

« Entre mon métier et mon mandat, je gère plusieurs aspects de la 
vie économique. Quand je viens en mairie, je me ressource car je 
suis dans le concret, j’ai découvert d’autres facettes de l’économie 
de proximité. Si un commerçant a un problème de terrasse, je vois 
l’effet immédiat sur son activité. J’aime beaucoup le quotidien qui 
me permet de rencontrer les Montpelliérains.

« Je suis cévenol. J’aime la rudesse 
de ce pays où les gens vont à 
l’essentiel. Je partage du temps 
avec ma famille, malgré mon 
emploi du temps. Si l’expérience 
ne se partage pas, je conseille au 
mieux mes enfants, je m’enracine 
dans ma famille. J’ai une mentalité 
clanique… ». Cet esprit, il 
l’applique aussi dans sa société et 
avec les équipes de la Ville, il aime 
valoriser les gens. « Quand j’ai une 
équipe, je me bats pour elle, elle se 
bat pour moi. C’est pareil pour la 
famille. » S’il adore la randonnée, 
son mandat municipal reste son 
violon d’Ingres.

« Ma délégation me rend proche des gens »

Le même esprit 
pour sa famille 
et ses équipes

Un chef d’entreprise, élu local

3e adjoint au maire
MARc DUFOUR

• délégué à l'emploi et au 
développement  
économique et commercial,
• au schéma d'urbanisme 
commercial.

Président du groupe 
Centriste Modem et Parti 
Radical de Gauche

Ses délégations

ContaCt
Marc Dufour
04 67 34 70 00
Marc.dufour@ville- 
montpellier.fr 
1 place Georges-Frêche
34267 Montpellier
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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.

Tribune politique

OPPOsITION MUNIcIPALE

MAJORITé MUNIcIPALE
La concertation indispensable
Max Levita, président du groupe socialiste, 
mouvement des citoyens et apparentés

Le gouvernement a choisi la 
concertation pour marquer un nouvel 
art de gouverner : concertation avec 
tous les acteurs du monde économique, 
culturel, social, de l’école. Ce choix 
semble à beaucoup inapproprié, 
renvoyant à plus tard des décisions. La 
méthode est certes plus longue, mais 
plus efficace. Elle entraîne l’adhésion 
des acteurs. La ville de Montpellier 
a choisi, elle aussi, de développer la 
démocratie participative en matière de 
politique de la ville, de l’école, du sport… 
Dans cette période de crise, nous avons 
besoin de protéger la cohésion sociale, 
de prendre en charge et les identités 
collectives et l’identité nationale. 
Le chemin est plus long, mais plus 
prometteur.

Du nouveau dans les marchés !
Marc Dufour, président du groupe 
Modem-PRG

La ville a décidé de développer, 
diversifier et moderniser ses marchés. 
Avec la création d’un marché alimentaire 
à Celleneuve, où la demande était très 
forte et les conditions d’implantation 
favorables. Avec les Dimanches du 
Peyrou, un marché de Brocantes et 
Antiquités pour mettre à l’honneur la 
place Royale. Avec de nouveaux étals 
et un emplacement plus adapté pour le 
marché Comédie. La ville de Montpellier 
est aux côtés de ses commerçants 
non sédentaires. Elle attache 
beaucoup d’importance à ces acteurs 
indispensables pour le développement 
économique et social, et le maintien de 
la vie de quartier. Elle aime et met en 
valeur ses lieux historiques. C’est aussi 
ça « Le Vivre ensemble » !

Un double défi
Perla Danan, présidente du groupe 
Société civile

Gérer la ville au quotidien tout en 
insufflant des actions porteuses de 
développement à moyen terme est un 
défi permanent. Une démarche illustrée 
lors du 1er festival des villes jumelles de 
Montpellier. La volonté du maire est 
de présenter nos villes jumelles et de 
vous préparer à ''penser international'', 
à envisager mobilités et travail avec 
d'autres pays. Nous avons réuni en 
séminaire les 11 délégations étrangères 
pour réfléchir aux synergies, expertises 
à échanger, projets à créer dont nous 
attendons des impacts économiques. 
Les Montpelliérains pourront  
s'approprier les potentialités liées à ces 
échanges. La Ville a servi de catalyseur 
et c'est son rôle vis-à-vis de vous qui en 
serez les bénéficiaires.

Rentrée des étudiants
Michel Passet, président du Groupe 
communiste

Cette année encore, l’augmentation 
du coût de la vie va se traduire par une 
dégradation des conditions de vie des 
étudiants. François Hollande avait 
déclaré que la jeunesse serait la grande 
priorité de son quinquennat. Certes, 
des premières mesures, comme la 
revalorisation de 2,1 % des bourses, ont 
été prises. Ces premiers pas sont un 
appel à aller plus loin, à mettre en place 
un plan d’action sociale étudiant, geler 
les frais obligatoires, revaloriser les 
bourses, augmenter les APL, construire 
davantage de logements du CROUS. 
Les étudiants sont la richesse de la Ville. 
Avec le gouvernement et les étudiants, 
travaillons autrement. La jeunesse n’est 
pas un problème mais une solution aux 
problèmes.

L’écusson : l'âme de Montpellier
Jacques Domergue, Président du 
Groupe UMP-Non Inscrits

Au-delà de son aspect patrimonial 
exceptionnel, l'Écusson est l'âme 
de notre cité : il est un lieu de vie 
remarquable et constitue depuis 
des siècles le cœur économique 
et commercial de Montpellier. 
Malgré les aspects bénéfiques de 
l'opération GrandCœur, l'Écusson 
mérite mieux que le traitement qui 
lui est aujourd'hui réservé par la 
municipalité qui semble faire preuve 
d'un immobilisme inquiétant. Il est 
urgent d'imaginer et de mettre en 
place un plateau piétonnier unifié, 
facile d'accès pour tous, facilitant 
la circulation des résidents et 
améliorant les conditions de travail 
des commerçants. L'accès de 
l'Écusson, victime du dogme du 

tout-piéton, souffre aujourd'hui de 
ses erreurs de conception ; s'il sera 
bientôt complètement encerclé par 
le tramway, le cœur et la partie nord 
demeurent uniquement accessibles 
à pied. De nouveaux moyens de 
transports adaptés aux centres 
villes, économiques et non polluants 
existent, seule la volonté politique 
manque pour les mettre en œuvre. 
L'Écusson est emblématique de 
l'action de la municipalité socialiste 
qui concentre tous les moyens 
publics dans le développement de 
la promotion immobilière et les 
nouveaux quartiers au détriment de 
l'existant.
Vous pouvez nous faire part de vos 
remarques et propositions par mail : 
groupe.umpni.montpellier@gmail.com 
ou par téléphone : 04 34 88 78 78

Groupe Europe-Ecologie-Les Verts et 
NPA-Fase

NDLR : Le texte ne nous est pas 
parvenu dans un délai permettant sa 
publication. 

Martine Petitout, indépendante
NDLR : Le texte ne nous est pas 
parvenu dans un délai permettant sa 
publication. 
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Le dossier
Montpellier a une longue tradition médicale. Elle possède la plus ancienne 
faculté de médecine en exercice au monde, des centres de recherches et un 
centre hospitalier universitaire qui est parmi les établissements de soins les 
plus renommés de France. Le magazine Le Point du 23 août 2012 le classe  
à la 5e place du "Tableau d’honneur des 50 meilleurs hôpitaux français".
La Ville, dont le maire est médecin, a choisi de mettre l’accent sur des politiques 
préventives en matière de santé. Dès 2007, elle a ouvert la Maison de la pré-
vention Santé, un lieu avant-gardiste. Elle installe des défibrillateurs, organise 
des manifestations de prévention et lance des campagnes de sensibilisation, 
notamment au don d’organes… car la santé des Montpelliérains est une prio-
rité. Octobre est un mois riche en rendez-vous, à découvrir au fil du dossier…

Octobre, mois de la santé

La prévention santé passe aussi par l’information sur l’alimentation. De 
nombreuses actions sont menées auprès des jeunes et des scolaires, 
notamment lors de la Comédie de la santé, qui a lieu les 19 et 20 octobre.   
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Comment la Ville aborde-t-elle les 
questions relatives à la santé ?
En Occident, nous pensons à tort que 
la santé se résume au traitement des 
maladies et des organes malades. 
Travailler pour la santé, c’est 
d’abord une stratégie et nous avons 
beaucoup à apprendre de la médecine 
traditionnelle chinoise, basée sur la 
prévention.  La Ville de Montpellier 
a fait le choix de mettre l’accent sur 
l’information en matière de santé et de 
prévention. Elle soutient pour cela les 
associations et travaille en synergie 
avec elles. Cela va dans le sens de 
ce que devrait être la médecine. Pas 
seulement une médecine curative, 
mais une médecine préventive.

Quelles sont les actions "santé" 
menées par la Ville ?
Un des axes majeurs de la politique de 
la Ville est l’action que nous menons 
directement sur la santé du citoyen, 
à travers de nombreuses initiatives. 
La Ville installe des défibrillateurs, 
vaccine gratuitement, informe sur le 
don d’organes, propose avec l’EFS 
des collectes de sang et de plasma. 
Sans oublier, les deux fleurons de 
notre politique santé : la Maison de 
la prévention santé, ouverte en 2007 
et la Comédie de la santé, dont nous 
organisons la 7e édition. Nous nous 
basons sur la terminologie de l’OMS, 
qui définit la santé comme le bien-être 
physique, psychologique et social.

Comment la santé s’inscrit-elle 
dans le cadre plus général des 
politiques de la Ville ?
Une des missions de la municipalité 
est d’assurer le bien-être de ses 
habitants. Cela passe par des 
politiques touchant à l'urbanisme, 
au logement, à la préservation de 
la biodiversité, à l’environnement, 
à la mise à disposition de moyens 
de transports doux… Toutes ces 
actions plurimodales, coordonnées 
par la Ville, contribuent 
indirectement, mais sûrement, à la 
santé de tous les Montpelliérains.

La Ville invite les Montpelliérains à la 7e Comédie de la santé, les 19 et 20 octobre sur l’Esplanade.  
Objectifs : informer et sensibiliser le plus grand nombre à la prévention.

Comédie de la santé :  
des journées grand public

INTERVIEW
JACQUES TOUCHON

Adjoint délégué à la 
prévention, à l'environnement 
et à la santé.

« Nous avons choisi d’organiser la Comédie de la santé en octobre, de 
manière à la faire coïncider avec la date de la journée mondiale du don 
d’organes. Montpellier étant très engagée dans ce combat ! » indique Jacques 
touchon, adjoint délégué à la prévention, à l'environnement et à la santé. Ces 
journées à destination du grand public, qui réunissent sous l’égide de la Ville, 
une centaine de partenaires associatifs et institutionnels, sont l’occasion 
d’informer et de sensibiliser les Montpelliérains.
« Cette année, la Comédie de la santé a pour thématique "Une ville en bonne 
santé". Nous voulons conjuguer la participation de nos partenaires sur les 
thèmes de la prévention du risque et de la santé, des thématiques diverses 
qui s’insèrent totalement dans la définition que nous avons de la santé 
"un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité". Pour cela, nous 
développons des actions de prévention pour prévenir les risques médicaux, 
ainsi que des actions solidaires et sociales pour le bien-être de tous. Nous 
touchons à la qualité de vie des habitants, notamment sur le logement, la 
réussite éducative et de nombreux autres domaines transversaux… ».

Dépistages, tests, conférences…
Durant la Comédie de la santé, les associations et partenaires proposeront 
des tests de dépistages gratuits (diabète, vue, audition, tabac, indice de 
masse corporelle, mémoire…). Le mammobile proposera un dépistage 
gratuit du cancer du sein aux femmes de 50 à 74 ans. Une collecte de sang 
aura lieu sur l’Esplanade, ainsi qu’une collecte de plasma à Maison de la 
prévention santé (6 rue Maguelone). Des initiations et démonstrations de 

taî-chi, de zumba et de qi qong se dérouleront sur les stands des partenaires. 
Par ailleurs, une tente sera consacrée au don d’organes et chaque heure des 
conférences-débats ponctueront ces journées.

INFOS. Programme sur www.montpellier.fr 
Comédie de la santé de 10h à 17h sur l’Esplanade.

Des tests de dépistage, notamment du diabète, sont 
proposés gratuitement aux visiteurs.
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Aucun chiffre ne peut être donné en termes 
de don d’organes, au niveau mondial. Dans 
bon nombre de pays n’ayant pas de cadre 
législatif, des trafics ont lieu autant sur les 
personnes vivantes que décédées. À l’inverse, 
dans d’autres pays, le don d’organes est 
bien encadré, avec comme exemple les pays 
anglo-saxons qui ont su légiférer, mais aussi 
accompagner les familles des donneurs.
En France, la loi de 2004 relative à la 
bioéthique a posé les grands principes quant 
à l'utilisation des organes : principes du 
consentement du donneur, de la gratuité, de 
l'anonymat, de l'interdiction de publicité, ainsi 
que de sécurité sanitaire et de biovigilance.  

4 705 greffes ont été réalisées dans les 
hôpitaux français en 2010 et 4945 en 2011.
Mais un travail d’information reste encore à 
faire auprès du grand public. En 2010, 3 049 
patients sont décédés de mort encéphalique 
et seulement 1476 ont été prélevés. « Nous 
avons encore aujourd’hui à peu près 30% 
d’opposition au don d’organes, indique le 
Dr Florence Vachiery, médecin réanimateur 
responsable de la coordination hospitalière 
des prélèvements au CHU de Montpellier. 
Pourtant, entre 12 000 à 14 000 personnes ont 
besoin d’une greffe en France, mais seulement 
une personne sur trois peut en bénéficier ».

Montpellier s’inspire des 
initiatives menées par sa ville 
jumelle, Sherbrooke, capitale 
canadienne du don d’organes. 
À l'initiative d’Hélène 
Mandroux, la ville accueille la 
première association française 
de familles pour le don 
d’organes (Affdo) de France, 
créée au printemps dernier. 
« Nous comptons à ce jour 
une quarantaine d'adhérents 
dont le maire de Montpellier,  
indique son président, Armand 
Siboni. Nous informons  le 
grand public. Nous mettons 
aussi en valeur les familles 
de donneurs comme à 
Sherbrooke, où l’association  
des dons d’organes a fait 
ériger un monument en 
leur honneur et organise 
des commémorations ». 
Un exemple que va suivre 
Montpellier. Exprimer clairement son choix

Pour être donneur d’organes, il faut dire à sa famille que l’on souhaite donner ses organes post-mortem. Porter 
une carte de donneur ne suffit pas. En cas de décès, conformément à la loi, les médecins interrogent toujours les 
proches du défunt pour vérifier qu’il n’était pas opposé au don.

INFOS. Pour demander une carte ou s’informer : www.france-adot.org

sherbrooke, 
un exemple  
à suivre

Après Lille, et avant Paris, Montpellier est la 
deuxième ville de France à mener une telle opération. 
Il s’agit d’une campagne d’information et de 
sensibilisation menée dans la rue en face à face avec 
les passants. Lancée pour la Journée mondiale du 
don d'organes et de la greffe, le 17 octobre, elle est 
initiée par l’Association française de familles pour 
le don d’organes (Affdo), avec l’appui de l’Agence 
de la biomédecine et subventionnée par la Ville de 
Montpellier. 
Quatre jeunes en service civique volontaire ont été 
embauchés par l’association. Durant 5 semaines, ils 

vont aller au-devant des passants dans les différents 
quartiers et pas seulement dans le centre-ville. 
Cette campagne d’information a pour objectifs de 
sensibiliser au don d’organes, de faire connaître 
le cadre légal existant et ainsi permettre à chacun 
de réfléchir, prendre position et communiquer sa 
décision à sa famille et son entourage. Cette mission se 
poursuivra ensuite dans les écoles et les entreprises. 
À Lille, en 4 semaines, 4 000 entretiens ont eu lieu 
et 2 500 personnes sont reparties avec une carte 
de donneur. On en espère autant, si ce n’est plus, à 
Montpellier. 

Une campagne d'information en face à face

Encore trop de refus de la part des familles
DON D'ORGANES

Hélène Mandroux et Armand Siboni, président de 
l’AFFDO, à l’Antigone des associations.

N° 371 - Octobre 2012 • 



LE
 D

O
S

S
IE

R

16

LE
 D

O
S

S
IE

R

16

Le service communal d'hygiène et de santé de la Ville intervient dans de larges domaines. Ses principales 
missions sont la lutte contre l’habitat indigne, le contrôle du respect des règles d’hygiène, la salubrité 
publique et la promotion de la santé, qui comprend notamment les vaccinations obligatoires. En terme 
d’hygiène, il agit dans la lutte contre les nuisances sonores et la salubrité de l'habitat, les agents effectuent 
des contrôles en hygiène alimentaire. Dans le domaine de la salubrité, il a pour mission de maîtriser la 
population animale dans la ville (stérilisation des pigeons, effarouchements des étourneaux, opérations 
et campagnes de dératisation et de désinsectisation des voies publiques). De plus, il fournit gratuitement 
des appâts raticides aux Montpelliérains qui le désirent.

INFOS. Central Park - place Georges-Frêche. Ouvert au public, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
04 67 34 73 41  
Désinfection, désinsectisation, dératisation : 04 67 34 71 88

Montpellier sera présente au colloque "Villes, 
parentalité et santé", organisé par le Réseau 
Français des Villes-Santé de l'OMS, le 24 octobre 
à Villeurbanne. Membre de ce réseau depuis sa 
création en 1987, elle a été une des premières 
villes à adhérer à cette association. Cette journée 
est un temps de réflexion sur les impacts des 

politiques de parentalité sur la santé des enfants, 
et plus particulièrement sur les modalités 
d’articulation entre les politiques touchant à la 
petite enfance, la jeunesse, l’éducation et la santé. 
« À l’initiative de Montpellier, nous avons créé 
le réseau régional Grand Sud, indique Claudine 
Troadec-Robert, conseillère municipale déléguée 

au réseau OMS "Villes Santé". Il regroupe 10 villes 
de Toulouse à Ajaccio, en passant par Perpignan 
et Marseille. Il permet de s’enrichir mutuellement 
des expériences des autres communes dans les 
domaines du médical, du social, mais aussi de 
l’habitat ou encore de l’éducation… Pour une ville 
en bonne santé ».

La santé passe par la salubrité publique 

Montpellier : membre actif du réseau "Villes santé" OMs

Le cancérologue, président honoraire de La ligue contre le cancer et président de La Ligue au niveau départemental,  
fait part de sa vision de la santé et de la place qu’occupe Montpellier "Ville Santé" au plan national.

Rencontre avec Henri Pujol
« La place de Montpellier dans 
le domaine de la santé est 
exceptionnelle. Elle a joué un rôle 
historique, qu’elle a su maintenir et 
qu’elle conjugue au présent.
La santé d'une population tient à 
quatre facteurs : la prévention, la 
qualité des soins, la recherche et 
les conditions de vie. Dans ces 4 
domaines, Montpellier est en pointe. 
Pour la prévention, Hélène Mandroux 
a ouvert la Maison de la prévention 
santé. Parallèlement des structures 
comme le centre Epidaure de 
prévention contre le cancer ont reçu 
plus de 300 000 enfants en 25 ans. Par 
ailleurs, le dépistage du cancer est très 
performant à Montpellier.
Pour la qualité des soins, il y a un tissu 
qui est l’un des meilleurs de France, 
avec le CHU, le centre anti cancéreux 
et le secteur privé libéral qui est très 
fort à Montpellier. Les résultats sont là, 
notamment en matière de traitement 
des cancers, nous avons parmi les 
meilleurs résultats de France.
Pour la recherche, quelle soit 

agronomique ou médicale, 
Montpellier est un des sites les 
plus importants du pays. Si on fait 
l'adéquation entre la population de 
la ville et la densité de la recherche, 
nous sommes les mieux placés.
La santé des populations est 
également dépendante de la qualité 
et des conditions de vie. Montpellier 
est une ville particulièrement 

attractive avec quelque chose qui 
est assez remarquable, c'est la 
densité de son tissu associatif. Il y a 
plusieurs centaines d'associations qui 
s'occupent de la santé et du bien-être.
Montpellier est une ville qui a des 
projets. Les chercheurs se sont 
groupés dans une association 
qui s'appelle Montpellier Cancer. 
Ils viennent de remporter l'appel 

d’offres national "Site intégré 
de recherche et d'innovation 
en cancérologie" qui va amener 
des fonds et donner un coup 
d'accélérateur à la recherche.
Et puis, il y a le projet de la Cité du 
corps humain porté par Hélène 
Mandroux. Qui englobe l'humain, la 
santé à travers toute la connaissance 
diffusée sur le corps, son 
fonctionnement sa constitution. Là, 
on retrouve la notion "Hippocratique" 
de la santé, qui est plus importante 
que la médecine. La médecine est au 
service de la santé, et la santé n'est 
pas au service de la médecine ! Pour 
Hippocrate, la santé c'est : avoir une 
bonne nourriture, bien vivre et se 
bouger physiquement. »
Le Professeur Henri Pujol, membre 
éminent du comité scientifique 
d'orientation de la Cité du corps 
humain, aide la Ville de Montpellier 
à définir la programmation de cet 
établissement pluridisciplinaire, 
à la fois scientifique, culturel et 
touristique.

À Montpellier, les pigeons sont capturés, stérilisés 
puis relâchés.
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Le service communal d'hygiène 
et de santé propose des 
vaccinations gratuites et 
sans rendez-vous à tous les 
Montpelliérains. Quatre séances 
de vaccination hebdomadaires 
ont lieu à la Maison de la 
prévention santé ainsi qu’à la 
Pergola. Une équipe médicale, 
constituée de médecins et 
d’infirmière, est aussi là pour 

conseiller sur l’intérêt de la 
vaccination ou tout simplement 
pour vérifier si le carnet de 
vaccination est à jour. Car la 
plupart des vaccins exigent des 
rappels réguliers, même à l’âge 
adulte. Le bricolage, le jardinage 
et les voyages sont des activités 
courantes, mais rappelons-
le, à risques. Les vaccins, 
obligatoires ou recommandés 
(diphtérie, tétanos, polio, 
coqueluche, hépatite B, rougeole, 
pneumocoque, oreillons, rubéole, 
tuberculose), sont fournis et 
injectés gratuitement. Les autres 
vaccins doivent être apportés 
et seront également injectés 
gratuitement : grippe saisonnière, 

typhoïde, hépatite A.
Une fois enregistré au service 
des vaccinations, un suivi est 
effectué automatiquement. 
Un courrier est adressé 
dès qu’un nouveau rappel 
est nécessaire. Les enfants 
natifs de Montpellier, et 
qui y sont domiciliés, sont 
automatiquement enregistrés 
et suivis. 

INFOS. Maison de la prévention santé 
- 6 rue Maguelone. Les lundi et jeudi 
de 14h à 16h, le mercredi de 10h à 12h. 
(L1, 2, 3, 4 - Arrêt Gare Saint-Roch ou 
Comédie) 
04 67 02 21 60 
La Pergola, 893 rue d’Alco (L3 - arrêt 
Pergola) : mercredi de 9h à 11h30. 
04 67 02 26 63

Des vaccinations gratuites

En ouvrant une Maison de la prévention santé en 2007, la Ville de Montpellier s’est positionnée 
en précurseur dans le domaine de la prévention.

Située entre la Comédie et la gare, la Maison de la 
prévention santé est un lieu ouvert à tous les publics. 
Les Montpelliérains poussent sa porte pour plusieurs 
raisons. Certains pour s’informer, d’autres pour 
rencontrer la vingtaine d’associations santé partenaires. 
Chacune d’entre elles y tient une permanence 
hebdomadaire.
On peut aussi venir donner son sang, se faire vacciner 
gratuitement ou encore chercher des bouchons 
d’oreilles, des préservatifs masculins et féminins offerts 

par la Ville. Par ailleurs, un centre de documentation 
très fourni est en libre consultation. Des conseillers 
accueillent le public et répondent à toutes les questions 
relatives à la santé. 

« L’attractivité de la Maison de la prévention santé 
réside aussi dans la programmation qui y est faite, 
explique Jacques Touchon, adjoint au maire délégué à 
la prévention et à la santé. De nombreux événements, 
expositions et conférences s’y déroulent en fonction 
d’un thème mensuel. Octobre est le mois de la 
prévention, en lien avec la Comédie de la santé. Des 
rendez-vous débats gratuits, comme le "Café des 
parents", "Un café, l’addiction" ou encore "L’atelier 
gymmémoire®", ont lieu chaque mois. Cette Maison 
est un outil exceptionnel qui permet d’atteindre des 
populations, comme les jeunes et les personnes fragiles, 
que l’on ne pourrait pas toucher autrement ».

INFOS. Maison de la prévention santé - 6, rue Maguelone. 
04 67 02 21 60

Bienvenue à la Maison  
de la prévention santé

À l’occasion du mois de la 
prévention du cancer du sein, la 
Maison de la prévention santé 
organise deux conférences 
gratuites. "Le sein dans tous ses 
états" par le Pr J-L. Lamarque, le 
9 octobre, à 14h30 et "Histoires 
de femmes" par Geneviève 
Fruchier, le 12 octobre à 14h. 
Rappelons que le mammobile 
sera présent sur la Comédie de 
la santé pour des dépistages 
du cancer du sein, les 19 et 20 
octobre. Montpellier est ville 
étape du Ruban de l’espoir 
2012. L’association Étincelle 
organise le 10 octobre de 
8h30 à 17h au centre Rabelais, 
la manifestation : Quels 
regards face au cancer ? 
Des conférences, tables 
rondes, théâtre témoignages, 
animations… (programme sur 
www.etincelle-lr.com). 

Octobre rose 

Suivez l’actualité et l’agenda de la Maison  
de la prévention santé sur Facebook !

Des collectes de sang sont organisées à la Maison 
de la prévention santé les premiers jeudi, vendredi 
et samedi de chaque mois à la Maison de la 
prévention santé (de 12h à 19h15 le jeudi, de 11h15 à 
16h15 le vendredi, de 9h à 12h15 le samedi). 

INFOS. Établissement français du sang - 0800 972 100 
(Appel gratuit depuis un poste fixe).

RUDY, 24 ANS « J’ai regardé sur 
internet pour savoir 
où se trouvaient les 
lieux de collecte. Je 
viens à la Maison 
de la prévention, 
c’est direct en tram 
depuis chez moi et 
les horaires sont 
larges ».  

La Maison de la prévention santé.

N° 371 - Octobre 2012 • 



LE
 D

O
S

S
IE

R

18

140 défibrillateurs, installés dans les lieux publics de la ville, sont à la disposition des Montpelliérains en cas d’urgence vitale. 

Arrêt cardiaque :  
nous pouvons sauver des vies !

Le constat est là ! 50 000 personnes meurent 
d’un arrêt cardiaque, chaque année en France. La 
victime perd connaissance, tombe, ne réagit pas 
lorsqu’on lui parle et sa respiration est inexistante. 
Que faire dans ces moments où les minutes 
sont comptées ? Commencer par alerter les 
secours en composant le 15 sur son téléphone. Un 
interlocuteur sert de guide et indique où trouver un 
défibrillateur automatisé. 
« À Montpellier, 140 défibrillateurs automatisés 
sont à disposition du public, dont 36 gérés et 
financés par la Ville (25 de ces appareils sont 
installés dans des bâtiments municipaux et 11 
défibrillateurs portatifs sont embarqués dans 
les véhicules de police municipale en patrouille) », 

explique Cédric Sudres, conseiller municipal 
délégué au plan local de déploiement des 
défibrillateurs.
En complément de ces outils, la Ville offre aux 
Montpelliérains des formations gratuites aux 
gestes de premiers secours et à l’utilisation d’un 
défibrillateur. Elles sont dispensées par la Croix 
Rouge Française à la Maison de la prévention 
santé. Ces modules d’une heure et demie ont 
lieu chaque premier samedi du mois, à 10h30. Le 
nombre de places étant limité, l’inscription est 
obligatoire.

INFOS. Maison de la prévention santé - 6 rue Maguelone 
04 67 02 21 60 - www.montpellier.frComme les jeunes élus du conseil municipal des 

enfants, chaque Montpelliérain peut venir se former 
gratuitement aux gestes de premiers secours. 

Téléchargement 
androïd

Ce pictogramme est apposé à l’entrée de 
tous les lieux équipés. 

C’est un appareil qui permet de 
sauver la vie d’une personne en arrêt 
cardiaque. Son principe est simple : 
il envoie un choc électrique au cœur 
pour lui redonner un rythme régulier, 
en attendant l’arrivée des secours. Le 
défibrillateur automatisé analyse le 
rythme du cœur et ne se déclenche 
que si le problème est d’origine 
cardiaque. Toute personne, même 
non-médecin, est habilitée à se servir 
d’un tel appareil. Son utilisation 
est très simple. Chaque étape est 
détaillée par des pictogrammes 
et une voix électronique donne les 
instructions à suivre à la personne qui 
prodigue les premiers secours. 

Le service communal d'hygiène 
et de santé a réalisé un 
recensement des défibrillateurs 
automatisés implantés sur la 
commune. Ce travail de fourmi, 
finalisé en juin, a permis de 
fournir une liste exhaustive de 
ces appareils en libre-service 
qui a été communiquée aux 
services du CHU et notamment 
au Samu. En téléphonant au 
15, le médecin régulateur peut 
maintenant indiquer où se trouve 
le défibrillateur le plus près de la 
victime. Par ailleurs, le grand public 
a accès à ces données et à la carte 
d’implantation sur le site internet 
de la Ville grâce à l’application de 
cartographie Delta.

INFOS. www.montpellier.fr

Où que l’on soit en France, l’application "Arrêt cardiaque", proposée par l’Association RMC-BFM, 
permet de localiser les défibrillateurs les plus proches de l’endroit où l’on se trouve. Un rappel des 
gestes qui sauvent, avec des illustrations simples, permet d’effectuer les premiers secours. Cette 
application est interactive et chaque utilisateur peut signaler un défibrillateur non encore répertorié 
dans la base de donnée. "Arrêt cardiaque" est gratuite sur Iphone et Android.  

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ? Les défibrillateurs en ville

Les gestes de premier secours 
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19Au coin  
de la rue

La 4e édition de la Grande lessive® a lieu le jeudi 25 octobre, de 10h à 
17h, rue des Araucarias. Cette installation éphémère consiste à sus-
pendre sa création, tout comme le linge, sur des cordes avec des pinces 
à linge en bois. Chacun est invité à réaliser et à accrocher un dessin, une 
peinture, un photomontage, un collage, une poésie… et à participer 
aux ateliers proposés lors de la journée. L’étendage a lieu dehors, qu’il 
pleuve ou qu’il vente, pour pouvoir observer l’incidence du temps sur les 
réalisations. C’est gratuit et ouvert à tous. Alors, venez accrocher votre 
œuvre dans la rue et laissez-la vivre aux couleurs du temps.

INFOS. 04 67 45 04 57

La grande lessive®,  
aux couleurs du temps

La Grande lessive® est organisée par la Maison pour tous  
Francois-Villon, en partenariat avec la médiathèque  
William-Shakespeare et les groupes scolaires Petit-Bard/La-Pergola. 
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20 Montpellier

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

Après Antigone et la Maison du Lez, le 3e 
vide-studio jeunes a eu lieu le 15 septembre 
au plan Cabanes. Cette manifestation 
permet aux jeunes de 16 à 29 ans de se 
débarrasser des objets dont ils n’ont plus 
l'usage. Ils viennent y vendre pour se faire 
un peu d’argent ou même troquer dans un 
esprit de développement durable.
En ce samedi matin, le plan Cabanes 
fourmille. Il faut dire que le quartier 
attire beaucoup de monde avec la ligne 
de tramway qui s’y arrête et le marché 
Salengro voisin qui attire de nombreux 
Montpelliérains. Parmi les vendeurs : 
deux sœurs, Marie et Blandine, qui sont 
de jeunes actives. « Nos appartements 
sont petits, alors on vend toutes les 
choses inutiles qui les encombrent. 
Comme l’emplacement est gratuit, on 
sera toujours gagnantes, même si l’on 
vend peu. On galère un peu, alors on vient 
ici se faire un peu d’argent. Ça nous paiera 
un resto, un repas de midi au soleil, ou 

n’importe quoi d’autre ». Blandine explique : 
« c’est la première fois que je fais ça, c’est 
rigolo ! ». Quelques mètres plus loin, 
une étudiante, Mathilde qui vend des 
vêtements qu’elle ne met plus. « Je vide 
mes placards. Enfin, pas tout à fait, car 
j’ai craqué et je rachète autant d’habits 
que j’en ai vendus. J’ai trouvé des trucs 
sympas et surtout à tout petit prix ».
Côté acheteurs : des étudiants, des 
lycéens, mais aussi des passants de tous 
âges, habitants du quartier, ou chineurs 
venus spécialement au bric-à-brac.
Jusqu’à la veille de la manifestation, 
l’Espace Montpellier Jeunesse a reçu 
des inscriptions. Plus d’une soixantaine 
d’exposants ont ainsi trouvé un 
emplacement gratuit qui leur était réservé. 
Rendez-vous au printemps pour un 4e vide-
studio dans un autre quartier de la ville.

INFOS. Espace Montpellier jeunesse 
6 rue Maguelone - 04 67 92 30 50

La Maison pour tous Voltaire pro-
pose cette année dix nouvelles acti-
vités pour ravir grands et petits : art 
floral, calligraphie chinoise, peinture 
chinoise, encadrement, chorale jazz, 
gym famille, activités multisports, 
zumba fitness, swing et chinois.

INFOS. Maison pour tous Voltaire. 
3 square Jean-Monnet - 04 99 52 68 45.

La rumeur s’est vite répandue en septembre. Mister 
Woods, le génie du roi d’un pays imaginaire a perdu ses 
rêves, une équipe de chercheurs est envoyée à Figue-
rolles pour récolter les rêves des habitants, dans le but 
d’aider Mister Woods à sauver son pays. Tel est l’univers 
onirique de ce projet intitulé "Expédition rêves", mené 
par le collectif Créaction. Cinq personnages, sortis de ce 

conte, sillonnent depuis les rues du quartier en quête de 
matière. Ils ont poussé la porte des écoles du Dr Roux, 
Bazille, Calandreta, Sévigné et l’APAJ, où 300 écoliers se 
sont investis dans cette mission. Ils donnent aussi rendez-
vous au grand public, le 9 novembre, à la Maison pour tous 
Ricôme, au bar La Pleine Lune et à la Sécurité sociale 
et les 17 octobre et 5 décembre, à la Maison pour tous 
Sarrazin. Ils vont au-devant des passants et les incitent à 
participer à cette grande épopée collective. 
“Expédition rêves" aura pour point d’orgue la journée du  
21 décembre avec une grande foire aux rêves gratuite 
organisée dans le square Figuerolles. Le projet est relayé 
par radio Clapas. Ce gigantesque conte urbain se poursui-
vra à l’automne 2013 avec une saison 2.

INFOS. www.expeditionreves.fr 

Le vide-studio des jeunes

10 nouvelles 
activités

Un conte onirique interactif

Pour sa 3e édition, le bric-à-brac organisé par l’Espace Montpellier jeunesse s’est déroulé au plan Cabanes.  
À destination des 16-29 ans, il a été initié par le Conseil montpelliérain de la jeunesse.

Première participation au vide studio  
pour Blandine et Marie.

ContaCt DE l'ÉlUE

Magalie  
Couvert
Adjointe 
déléguée au 

quartier - Hôtel de ville 
1 place Georges-Frêche
magalie.couvert@ville-
montpellier.fr

04 34 88 76 85 

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

ContaCt DE l’ÉlU

Christian Bouillé 
Maison pour tous  
Paul-Emile-Victor,  
1247 av. du  

Professeur Louis-Ravaz
christian.bouille@ville-
montpellier.fr

Des courbes douces, des angles arrondis, des matériaux spécifiques, des 
pictogrammes… Pour concevoir la maison dédiée aux adultes autistes 
qui ouvrira en 2013, sur une parcelle privée au cœur du parc Fontcolombe, 
Adages a demandé aux architectes de s’adapter à l’hypersensibilité des 
futurs résidants. Claire Martin et Serge Martin de l’agence Act Architectes 
ont reçu une formation sur le monde des autistes. Ils détestent les angles 
saillants et l’extérieur est agression. Ils craignent la lumière, l’air ou le 
bruit. Ce site de Font Colombe accueillera 40 personnes qui n’ont pas 
accès au langage et nécessitent un accompagnement permanent pour 
les actes de la vie quotidienne. «Les adultes autistes ont besoin d’un lieu 
paisible et sécurisant ; Adages a créé un bâtiment qui met en place des 
repères identifiables », explique Soisik Jegou-Lebrise, la directrice de 
l’établissement. La Ville soutient ce projet innovant conçu dans un espace 
remarquable du XVIIIe siècle. Elle s’est portée caution des emprunts 
et a cédé pour un euro symbolique, une parcelle permettant d’agrandir 
l’espace dédié. La maison est conçue comme une œuvre d’art unique, une 
architecture sur mesure.

Une maison pour adultes autistes est en cours de construction au parc Font Colombe. Créée par Adages, sa conception 
respecte les utilisateurs, autant que l’environnement.

La crèche associative La Coccinelle, située au 81 
rue d’Alco, a été inaugurée par Hélène Mandroux, le 
8 septembre.
La particularité de la structure, gérée par 
l'Association languedocienne pour la jeunesse, 
est d’accueillir des enfants malentendants. Un 
des encadrants est malentendant et l’ensemble 
du personnel a suivi une formation à la langue 
des signes. Cette crèche construite en 1993, 
devenue vétuste, a été agrandie de 160 m² et 
dispose de 440 m² au total. Elle propose 41 places 
pour les enfants de 4 mois à 3 ans. Les travaux 
de La Coccinelle ont été financés par la CAF 
(127 000 euros) et le Conseil général (30 500 euros).
La Ville de Montpellier participe à son 
fonctionnement à hauteur de 153 000 euros par an.

INFOS. 04 67 03 06 32

Une crèche pour enfants malentendants
PETITE ENFANCE 

C'est après une intense mobilisation 
du comité de quartier Saint-Clément 
que la TaM a mis en service le bus 10, 
une nouvelle ligne entre Celleneuve et 
Aiguelongue. « La suppression de la ligne 
6 a gêné les personnes à mobilité réduite, 
explique François Lanot, président du 
Conseil consultatif, le tramway était 
trop loin pour elles. » Le bus 10 passe 
à présent par Saint-Clément et les 
Arceaux.

Le bus 10 en service

Perspective de l’établissement, situé rue du Château-Bon, qui ouvrira  
ses portes en 2013.

Autisme, une architecture sur mesure

04 99 58 13 58

©
 A

ct
 A

rc
hi

te
ct

es

A
U

 C
O

IN
 D

E
 L

A
 R

U
E

21

N° 371 - Octobre 2012 • 



A
U

 C
O

IN
 D

E
 L

A
 R

U
E

22

Les footballeurs du terrain Paul-Valéry, rue du Pas-du-Loup jouent désormais sur 
un terrain synthétique. C’est le deuxième du quartier, après Bernard-Giambrone, 
à Lemasson, à bénéficier de cette transformation. L’opération menée par la Ville 
de Montpellier, a coûté 450 000 euros. Un montant élevé mais qui, à terme se 
révèle profitable, comme le souligne Marlène Castre, adjointe au quartier Croix 
d’Argent : « Le coût d'achat est supérieur mais le coût d'entretien est nettement 
moins important. Il faut savoir qu’un terrain en gazon naturel a une durée de 
vie moyenne de 15 ans pour un usage hebdomadaire de 30 heures ; Un terrain 
synthétique a une durée de vie moyenne de 40 ans ». Plus besoin de tondre ni 
d’arroser régulièrement, ce qui, d’un point de vue environnemental est primordial.
Cette transformation fait le bonheur des enfants qui utilisent le stade. « On n’a 
plus mal aux genoux quand on tombe » souligne Ryan, 8 ans. Une constatation que 
partagent ses copains, venus avec lui, ce jour-là, taper dans le ballon. Durant l’année, 
le terrain, situé rue du Pas-du-Loup accueille les élèves des écoles alentours. À 
partir de 18h, les créneaux horaires sont réservés aux clubs du quartier.

HandiCom, c’est le nouveau nom de la 
manifestation HandiComédie, organisée 
par la Ville de Montpellier. Cette 
manifestation pédagogique autour 
du handicap, qui regroupe plus de 40 
associations et de nombreux stands, 
a pour but de sensibiliser le plus grand 
nombre aux difficultés rencontrées par 
les personnes handicapées dans leur vie 
quotidienne. Elle avait lieu le 3 octobre, 
place Tastavin !

On recherche des volontaires
connaître le handicap

L’association Montpel’libre 
débarque à la Croix d’Argent 
afin de poursuivre l’élaboration 
d’une carte numérique 
consultable sur Internet, pour 
aider les handicapés dans leurs 
déplacements quotidiens. Cette 
opération, soutenue par la Ville de 
Montpellier nécessite de relever, 
rue par rue, tout ce qui bloque 

l'accès aux personnes à mobilité 
réduite. Pour cela, l’association 
a besoin de volontaires qui, 
passeront l’après-midi à relever 
dans les moindres détails les 
largeurs des trottoirs, les poteaux 
qui représentent des obstacles et 
l’accessibilité des commerces. 
Ces données seront ensuite 
reportées sur la carte 
collaborative OpenStreetMap. 
Les personnes intéressées ont 
rendez-vous le 20 octobre, à 15h 
devant la maison pour tous Camus 
(118 allée Maurice-Bonafos).

INFOS. http://framadate.org/
d1gc5fnc2tsxkrg4

Depuis la rentrée, le terrain de football Paul-Valéry dispose d’une pelouse synthétique. Un choix qui se révèle économique et 
surtout écologique. 

Une pelouse synthétique  
à Paul-Valéry

ContaCt DE l’ÉlUE

Marlène Castre
Maison pour tous
Albert-Camus  
118 allée Mau-

rice-Bonafos
marlene.castre@ville-
montpellier.fr

• Bagatelle • Croix d’Argent
• Estanove • Les Grisettes
• Lepic • Mas Drevon • Ovalie
• Pas du Loup • Tastavin

d’ArgentCroix

04 67 69 93 47

Plus besoin de tondre ni d’arroser régulièrement.
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L’association Les Bastides organise le samedi 20 octobre, de 8h à 12h, 
un vide-grenier, rue Francis-Lopez, face au château d’O. Ce vide-grenier 
disposera de 30 places. Alors, si vous souhaitez vous inscrire n’hésitez pas à 
joindre la secrétaire de l’association au 06 67 54 62 78. 

INFOS. assolesbastides@gmail.com

Vide grenier dans le quartier
Théâtre ado impro à Dubout

MAISONS POUR TOUS

Les Internationales de la guitare se déclinent 
aussi dans les quartiers de la Ville, sous le nom de 
Montpellier se fait Label… C’est ainsi que le 19 
octobre, à Malbosc, le collectif Olaketal Ukulélé 
et le groupe Bekar et Les Imposteurs investiront 

le parvis de la Maison pour tous Rosa-Lee-Parks. 
Ce volet des Internationales de la guitare qui 
existe depuis 4 ans s’appuie notamment sur 
les acteurs locaux et les Maisons pour tous et 
vise à démontrer la richesse de la vie culturelle 

citoyenne. Ce festival va à la rencontre de ses 
habitants en accompagnant la cohésion entre les 
quartiers. «Autrement dit, le festival déployé dans 
le Clapas, explique Talaat El Singaby, le directeur 
des Internationales de la Guitare, se conjugue 
dans un élan fraternel et responsable avec les 
forces vives des quartiers. Nous ne perdons 
jamais notre étoile de vue, qui éclaire 13 horizons 
musicaux sous le signe inaltérable de l'éclectisme 
et de la popularité du renouveau.» Au programme, 
le 19 octobre, le collectif Olaketal Ukulélé se 
produira à 18h lors d’un apéritif en musique 
organisé avec le comité de quartier Malbosc 
Bouge. Olaketal Ukulélé revisite les classiques 
allant de Sinatra aux Ramones, de Billy Rose aux 
Pogues, du Swing Hawaïen à la Chanson française, 
pour finir en Uke’and’lol. Puis à 19h, le concert de 
Bekar et les Imposteurs suivi d’une rencontre 
avec les artistes autour d’un pot offert par la 
Maison pour tous. Occasion pour Rosa-Lee-Parks 
de se faire label, un gage de qualité ou une façon 
de prendre la poudre d’escampette… et pour 
Montpellier de montrer des plus beaux atours.

INFOS. 04 67 66 34 99

Dans le cadre des Internationales de la guitare, Bekar et les Imposteurs et Olaketal Ukulélé se produisent le 19 octobre sur le 
parvis de la Maison pour tous Rosa-Lee-Parks. C’est Montpellier se fait Label.

Rosa-Lee-Parks se fait label

Bekar et les Imposteurs créent une musique à la croisée des chemins 
rock, pop-folk, tango avec des mélodies issues du Yiddishland.

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

FacultésHôpitaux

ContaCt DE l’ÉlUE

Hélène 
Qvistgaard,  
Maison pour tous  
Albert-Dubout

1 071 avenue de la Justice- 
de-Castelnau
helene.qvistgaard@ville- 
montpellier.fr

04 67 52 28 95

Venez découvrir les joies de 
l'improvisation, inventer des histoires, 
créer des personnages et jouer de 
courtes scènes lors du Théâtre impro 
ados, qui a lieu le dimanche 28 octobre 
de 10h à 12h30 organisé par et à la 
Maison pour tous Albert-Dubout en 
partenariat avec la Compagnie du 
Capitaine et l’association Rémedya. 
Ouvert aux adolescents de 12 à 16 ans.

INFOS. 04 67 66 34 99
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C’est avec beaucoup d’humilité que 
le président du nouveau comité de 
quartier de la Mosson présente 
cette structure de proximité. « 
Nous avons beaucoup de mal à 
nous faire connaitre et accepter, 
notamment par les associations 
du quartier », souligne Thierry 
Prunier, 57 ans, qui vit à la Mosson 
depuis 2000. L’ambition de cet 
informaticien à la Sécurité sociale 
et de la dizaine de bénévoles 
qui l’entoure n’en est pas moins 
grande. « Notre quartier haut en 
couleurs, multi-culturel, mérite 
d’être connu. Notre but n’est 
pas de nous immiscer dans les 
associations. Mais au contraire 
de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des habitants, 

de participer à l’animation du 
quartier, en lien avec celles-ci ». 
Dédié aux acteurs vivant au bas 

de la Mosson, ce comité vient 
compléter le maillage effectué par 
les comités de Celleneuve et des 

Hauts de Massane. Concrètement, 
il s’agit de recenser et étudier des 
problèmes d’intérêts collectifs 
concernant la vie sociale, culturelle, 
l’aménagement des espaces, la 
circulation, les activités sportives, 
le commerce. Puis d’intervenir 
auprès des élus, administrations 
et bailleurs pour faire connaitre 
à la fois les besoins et les projets 
communs. Des commissions 
travailleront sur le logement, les 
nuisances et la jeunesse. Une 
assemblée générale a lieu le 19 
octobre à 18h à la Maison pour 
tous Léo-Lagrange. « Venez nous 
rejoindre, discuter avec nous », 
invite Thierry Prunier ».

INFOS. 06 58 46 96 18

• Celleneuve
• Les Hauts de Massane 
• La PailladeMosson

« On a eu le grand prix », lance Achraf, avec 
fierté. Les 24 élèves de la classe de CE2 
de Cathy Serrano à l’école Leo-Malet à 
Celleneuve ont obtenu  le prix du meilleur 

court-métrage d’animation du festival 
Enfant et Cinémage pour Le Crocodile 
de Paris. Ce petit bijou d’inventivité a été 
sélectionné par un jury d’enfants parmi 
les projets d’une quinzaine de classes de 
Montpellier en compétition. Issu de la 
pièce de théâtre de Catherine Anne, il est 
le fruit d’un travail de lecture, scénario 
et mise en image au sein du centre de 
ressources de Montpellier basé à l’école 
Georges-Simenon. Ce film de 6 minutes 
sera diffusé dans trois salles (le cinéma 
municipal Nestor-Burma, Diagonal et 
Utopia) jusqu'en décembre, en première 
partie des programmations jeunesse. 

Des séances « Ciné-ma différence » ont lieu tous les 3e dimanches 
du mois au cinéma municipal Nestor Burma, à Celleneuve. Ouvertes 
à tous, elles sont aménagées (lumière abaissée, son moins fort…) 
pour les personnes ayant des troubles incompatibles avec les salles 
obscures, les autistes notamment. Ce projet est porté par deux 
associations montpelliéraines qui œuvrent pour l’intégration des 
personnes handicapées (Parents et Amis de la Villa Saint Georges, 
Halte Pouce) et la Ville de Montpellier. 

Une classe de cE2 primée pour un 
film d’animation

cinéma et handicap

ContaCt DE l’ÉlUE

Eva Beccaria - 
Sobkova 
Mairie de proximité
1, place Gabriel- 

Monnet
eva.beccaria@ville- 
montpellier.fr

04 67 40 55 01

Cette structure souhaite améliorer les conditions de vie au bas de la Mosson. En servant d’interface entre habitants, 
associations et administrations. Et suscitant des projets collectifs.

Un comité de quartier dédié au bas 
de la Mosson

Une équipe de bénévoles, pour animer le bas de la Mosson.

8 images par seconde, pour animer les 
personnages de Séraphine et Fatoumata.
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Le domaine de la Pompignane, 
propriété de la Ville d’une 
superficie de plus de 18 000 m², 
située rue de Salaison, va 

être cédé à la Communauté 
d’agglomération pour 2 millions 
d’euros. L’Agglomération souhaite 

y transférer ses activités de 
réception actuellement situées 
au domaine de la Providence. Cet 

ancien mas du XVIIIe siècle, acquis 
par la Ville en 1996 et réhabilité en 
2000, est composé d’une maison de 
maître de 600 m², d’un chai de 384 
m² et de la maison du gardien. Dans 
le cadre de cette vente, la Ville a 
négocié une ouverture au public 
du parc du domaine, un espace 
boisé classé de près de 5 ha. Il sera 
accessible aux heures d’ouvertures 
habituelles des parcs de la Ville, 
dès que ses accès seront réalisés. 

• Grammont • Jacques-Cœur 
• Lironde • Millénaire
• Odysseum • Parc Marianne 
• Pompignane • RichterPort-Marianne

ContaCt DE l’ÉlU

Frédéric  
tsitsonis
Maison pour tous 
Mélina-Mercouri

842 rue de la Vieille-Poste 
Mairie de proximité Aubes-
Pompignane
35 rue André-Malraux
frederic.tsitsonis@ville- 
montpellier.fr

La ZAC de la Pompignane est officiellement lancée. 
Le principe de cette zone d’aménagement concerté 
a été voté en Conseil municipal en juin dernier. 
Cela a permis à la Ville d’engager le processus de 
renouvellement urbain du quartier, pour lequel 
un constat de dégradation de la qualité de vie a 
été reconnu : état et activité déclinants du centre 
commercial, fermeture de la maison de quartier 
Pierre-Azéma. Et surtout attentes précises 
exprimées par la population, les associations et les 
commerçants du quartier, comme le précise André 
Jonot, président du Conseil consultatif de quartier : 
« Je ne peux qu'approuver la volonté de concrétiser 
le nouveau visage attendu du quartier de la 
Pompignane, d'autant qu'il s'appuie sur les remarques 
de ses résidents et des commerçants".
Dès 2010, la Ville a fait réaliser des études urbaines, 
afin de cerner plus précisément le territoire 
concerné et définir les objectifs de l’opération de 
requalification. Le périmètre pressenti intègre, pour 
partie, les berges du Lez, les abords de l’avenue de 
la Pompignane (de Castelnau à la rue du Clos-de-

la-Cerisaie), la rue de Pinville et le cœur de quartier 
autour du bureau de poste, du centre commercial 
et des résidences ACM. À l’horizon 2020, ce secteur 
pourrait être desservi par la ligne 6 de tramway, dont 
le détail du tracé reste encore à fixer. Concrètement, 
le réaménagement a pour objectif de recomposer 
l’ensemble du cœur de quartier et d’urbaniser les 
franges de la rue de Pinville, aux abords du parc 
technologique de la Pompignane. Il s’agit notamment 
de privilégier le logement collectif, de développer les 
commerces de proximité et de créer des espaces 
publics de qualité, en particulier ceux constituant 
des lieux de vie pour les habitants du quartier. Les 
espaces affectés à l’automobile et aux piétons 
vont être repensés pour pacifier et sécuriser les 
déplacements. Au final, le réaménagement va 
permettre de conférer au quartier une image plus 
urbaine en rapport avec sa proximité avec le centre-
ville. Enfin, la Pompignane bénéficiera de liaisons 
douces avec les quartiers alentours. Une phase de 
concertation avec les Montpelliérains va être lancée 
prochainement. 

Le réaménagement du quartier de la Pompignane s’organise. La Ville compte sur la concertation avec les habitants pour 
répondre au mieux à leurs attentes. 

La Pompignane se prépare  
au changement

Le réaménagement du quartier va être réalisé dans le 
cadre d’une ZAC (zone d’aménagement concerté).

Un nouveau parc public dans le quartier

04 99 92 21 68

Le parc du domaine de la Pompignane, 
situé rue de Salaison.
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• Aiguerelles
• Cité Mion • La Rauze
• La Restanque
• Saint-Martin 
• Tournezy  

Prés d’ Arènes

C’est l'un des projets d'urbanisme les plus 
ambitieux de Montpellier. Objectif : réaliser 9 000 
logements d’ici 15 à 20 ans, accueillant quelque 25 
000 habitants, 50 000 m2 de bureaux et 10 000 m2 
de commerces. 
Ce projet de renouvellement urbain prend peu à 
peu forme. Certaines activités sont parties, libérant 
ainsi progressivement des emprises foncières 
conséquentes. Déjà environ 700 logements ont été 
construits le long des avenues des Prés-d’Arènes, du 
Marché-Gare et de la rue de l’Industrie. De nouveaux 
habitants arrivent, comme Ali ou Laetitia. Et s’il n’y a 
pas encore de vie de quartier, plusieurs commerces 
ou restaurants ont fait le pari de s’y implanter. On y 
trouve aussi un café-théâtre qui, peu à peu trouve 
son public. L’arrivée du tramway permet également 

de désenclaver ce quartier en pleine mutation, 
ce qu’apprécie Catherine qui s’est installée il y a 
quelques années. « Le quartier se transforme à vue 

d’œil » remarque-t-elle, sous l’œil impassible du 
cobra, ancienne enseigne d’un magasin aujourd’hui 
disparu. 

Le Montpellier Beach-volley  a une nouvelle fois brillé. Cet été, le duo masculin 
Hugo Alimi / Ludovic Duée et féminin   Déborah Giaoui / Melody Benhamou ont 
remporté le titre de champions de France du Master U Trophée Aforbat Vendée. 
Des titres qui confirment la place exceptionnelle qu'occupe ce club implanté sur 
les terrains de La Rauze. 

La Maison pour tous Boris-Vian présente du 11 octobre 
au 2 novembre une exposition. Elle réunira d’une part, 
les œuvres des 15 photographes travaillant sur un 
thème environnemental et d’autre part une exposition 
pédagogique de la fondation GoodPlanet de Yann 
Arthus Bertrand constituée d’une vingtaine de photos 

grand format sur le thème de "L'eau : une ressource 
vitale". Le vernissage aura lieu le 11 octobre à 18h30, suivi 
d’un débat avec l’association Messages pour la Terre.

INFOS. Maison pour tous Boris-Vian. 14 rue de l’Améthyste. 
04 67 64 14 67 

Encore des champions

La nature en clichés

BEACH-VOLLEY 

EXPO PHOTOS

ContaCt DE l’ÉlUE

annie Bénézech
Maison pour tous 
l’Escoutaïre
67 rue des  
Razeteurs

annie.benezech@ville- 
montpellier.fr

04 67 65 59 99

Ali, Catherine et Laetitia, apprécient leur nouveau 
quartier.

Le quartier de la Restanque répond à une ambition : transformer la zone industrielle de 140 hectares, créée dans les années 
1960 en un vaste quartier résidentiel.

La Restanque,  
un quartier qui prend vie
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L'actu
Xxxx
Xxxxxx

Le mag
Dimanche 14 octobre, 2 000 marathoniens et 4 000 relayeurs sont 
attendus sur la place de la Comédie, au départ du 3e Marathon de 
Montpellier. La boucle de 42,195 km traverse les anciens et nouveaux 
quartiers de la ville, pour revenir sur la Comédie, quelques 2h30 plus 
tard… pour les meilleurs temps !
Au marathon individuel et au marathon relais s’ajoutent le relais 
jeune, la marche nordique et la course enfant, qui vont permettre de 
s’amuser en famille.
Un village marathon, dédié à l'univers de la course à pied, est ins-
tallé dès le vendredi sur la Comédie. Tout autour : des animations 
pour tous, des jeux gonflables pour les enfants, des démonstra-
tions d'activités sportives et une pasta party géante le samedi soir. 

À vos baskets !

Plus de 3 000 motivés seront au départ du Marathon et du 
relais le 14 octobre.
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Jeux paralympiques : l’or pour Marie-Amélie Skate et BMX  
avec des pros

Comme elle s'y était engagée, la Ville réinvestit 
dans le patrimoine sportif, la vente au MHSC 
d’installations et de bâtiments du domaine de 
Grammont. « Sur la somme de 6,5 M€ de la cession, 
explique Patrick Vignal, adjoint délégué aux sports, 
4,5 M€ ont été réservés au réaménagement du 
complexe sportif de Grammont ». La construction 
de 2 terrains de football en synthétique, avec 
éclairage et tribunes (2,15 M€), de 6 vestiaires 
pour joueurs et arbitres (2,3 M€) et de nouveaux 
vestiaires pour les joggers (50 000 €) est 
actuellement en cours. Ces nouvelles installations 
seront mises à la disposition des associations 
sportives dès janvier 2013.
« Les 2 millions d'euros restants, poursuit 
Patrick Vignal, ont été affectés au budget du 
service municipal des sports et une démarche 
de concertation, baptisée Consult Sport a été 
mise en place dès février 2012 pour décider de 
l’utilisation de ces fonds ».
C’est ainsi que trois ateliers de concertation, 
auxquels étaient conviés élus, conseils 
consultatifs de quartier, associations sportives 
et services de la Ville concernés, se sont 
succédé au cours de l’année. Ils ont permis à 
chacun de s’exprimer, tout en abordant plusieurs 

thématiques : Les équipements sportifs de 
proximité, concertation et prospective, Le 
football dans les quartiers, réflexion sur 
l’implantation des terrains synthétiques à venir 
et Réflexion sur l’implantation des équipements 

sportifs afin d’optimiser les dynamiques de 
quartiers.
En septembre, une synthèse de toutes les 
propositions concernant les équipements 
sportifs, a été présentée lors de la dernière 
réunion Consult Sport. Elle a permis à  
300 personnes représentant les associations 
sportives montpelliéraines de valider les choix. 
Ces projets priorisés sont les suivants :
• Pose d'une pelouse en synthétique (encore 
à l'étude) sur le terrain du stade Sabathé 
(600 000€) et sur un terrain du quartier Mosson 
(520 000 €),
• Installation de tribunes et de vestiaires 
modulables sur le terrain de football Bel Air 
(450 000 €),
• Éclairage du terrain de football principal du 
complexe Béal (200 000 €),
• Reconstruction de la salle Farré de la Cité Gély 
(150 000 €)
• Aménagement de la salle de boxe de Bagatelle 
(80 000 €).

Après avoir manqué l’or au saut en longueur à Pékin en 2008, elle avait une 
revanche à prendre. Aux Jeux paralympiques de Londres, Marie-Amélie Le 
Fur n’a pas fait les choses à moitié : elle est revenue avec le bronze pour la 
longueur, l’argent pour le 200 m… et l’or pour le 100 m. Celle que l'on surnomme 
« la petite fée de l’équipe de France », est une jeune fille de 24 ans, titulaire d’un 
master en Staps obtenu à Montpellier, qui a préparé les Jeux paralympiques 
au Montpellier décathlon élite. Détentrice du titre mondial sur le 100 m et 
le 200 m et du record du monde en longueur, elle domine au niveau mondial. 
« L’objectif était de ramener l’or, explique-t-elle. Alors, revenir avec trois 
médailles, chacune dans un métal différent, je suis heureuse et comblée. C’est 
une belle dynamique pour le handisport. Cela va permettre aussi de parler 
autrement du handicap ». Marie-Amélie a débuté l’athlétisme à 6 ans. À 15 ans, à 
la suite d’un accident de scooter, elle est amputée sous le genou gauche. Munie 
d’une prothèse, elle recourt trois mois plus tard et ne s’est plus arrêtée depuis. 

L'association Attitude propose des 
cours et des stages d’initiation et de 
perfectionnement au skateboard et au 
BMX, les mercredis et samedis après-
midi au skatepark de Grammont et à 
celui de la Mosson, récemment rénové 
par la Ville de Montpellier. En prime, des 
interventions de riders professionnels, 
dont les Montpelliérains Mathieu 
Peladan et Maxime Terrasson.

INFOS. Attitude. 04 67 60 35 65  
et www.montpellierskateboard.fr

La vente des terrains de football de Grammont au MHSC va profiter directement aux clubs de sport montpelliérains.

Grammont, une vente optimisée

Sport

Les 6,5 M€ de la cession sont réinvestis dans des 
équipements sportifs. 
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Des stages gratuits pour les enfants

Le MBV champion de France !

Un départ d’Odysseum

Pendant les vacances scolaires d’automne, la Ville propose aux 
enfants, l'accès gratuit à des activités sportives, encadrées par les 
éducateurs sportifs municipaux et des associations partenaires. 
Conditions : avoir la carte Montpellier Sports (5 €). Inscriptions dès 
le 15 octobre. 
• stages multisports du 29 octobre au 9 novembre : canoë-
kayak, équitation, escalade, tambourin, tir à l’arc, lutte, bad-
minton, basket, judo, pêche, arts du cirque, rollers, skateboard, 
taekwondo, handball…

• La tête et les jambes, du 29 au 31 octobre, qui allient sport et 
activités cérébrales : English / tap dance, Découverte du Japon / 
aïkido, Escrime / ateliers chimie, Arts martiaux / police scientifique, 
Baptême de l'air / initiation aux métiers de l'aéronautique, tir à l’arc 
/ calligraphie…

INFOS. 04 67 34 72 73 et www.montpellier.fr, rubrique Sports et loisirs. 

Au Montpellier Beach-volley 
(MBV), la paire féminine Mathilde 
Giordéno et Laura Longuet a 
remporté les 1er et 2 septembre, 
le Challenge de France Interclubs 
féminin de Beach-volley. Cette 
compétition regroupe les 10 
meilleurs clubs de chaque 
ligue régionale. Un titre 
supplémentaire pour Montpellier, 
déjà sacrée 3 fois cette année. 

Le départ du Critérium des Cévennes, 7e manche du Championnat de France des 
rallyes, sera donné à Odysseum, le 25 octobre à 17h, avant les spéciales en pays 
cévenol. Des élèves du lycée Pierre-Mendès France, qui prépare aux métiers de 
l’automobile, seront intégrés dans les teams. Avis aux amateurs : les vérifications 
techniques précédant le rallye se dérouleront dans le lycée. Le 27 octobre, 
toujours à Odysseum, arrivée et remise des prix, à 20h30.

En prélude au Championnat de France de judo, la Ville organise plusieurs manifestations pour faire découvrir cet art martial 
aux enfants dans leurs quartiers, du 3 octobre au 21 novembre.

Un dojo géant sur la Comédie
Le Championnat de France de judo 
se déroule pour la première fois 
dans la région, le week-end du 24 et 
25 novembre. Cette manifestation 
va rassembler 450 judokas, 40 
arbitres et 8 500 spectateurs 
à la Park&Suites Arena. Pour 
accompagner cet événement, la Ville 
organise, en partenariat avec la Ligue 
de judo du Languedoc Roussillon et 
les 11 clubs de judo montpelliérains, 
l’opération Judo en ville.

« Nous avons voulu faire partager 
cette grande fête du judo avec le 
plus grand nombre, explique Louis 
Guiseppi, conseiller technique 
régional de la Ligue. C’est une 
sorte de Judo portes ouvertes 
à destination des enfants. Nous 
nous appuyons sur la vitrine des 7 
médailles remportées aux J.O. de 
Londres pour amener les jeunes à 
découvrir ce sport très formateur ».
Pour l’occasion, un rassemblement 

spectaculaire de judo est organisé le 21 
novembre de 14h à 17h, sur la place de 
la Comédie, avec des démonstrations 
de judokas du pôle espoir et des 
clubs de judo de Montpellier. Mais 
l’originalité de cette opération réside 
aussi dans les animations du village 
du judo, structure d’information 
mise en place dans les quartiers, les 
mercredis de 14h à 17h, en octobre 
et novembre. Ces après-midi 
rassembleront jeunes licenciés et 
éducateurs sportifs municipaux. Ils 
permettront aux enfants d'assister 

à des démonstrations et de s’initier 
à ce sport, qui véhicule des valeurs 
d’équilibre du corps et de l’esprit, 
de contrôle de soi et de respect 
des autres, auxquelles la Ville de 
Montpellier est très attachée (voir 
calendrier de passage ci-dessous). 
Pour l’occasion, la Ville a acheté une 
aire de tapis de judo de 10x10 et des 
kimonos seront prêtés par la Ligue de 
judo aux enfants qui participeront aux 
animations.

INFOS. www.montpellier.fr

CRITÉRIUM DES CÉVENNES

• le 17 octobre, dojo Ferrari, avec La Maison du judo 
• le 24 octobre, gymnase Ramel, avec La Maison du judo 
• le 31 octobre, au gymnase les Garrigues avec J. K. judo et Montpellier 
Arts martiaux
• le 7 novembre, au gymnase Cerdan, avec l'école de judo et le MUC judo
• et le 14 novembre, gymnase Bessière avec l’Asptt judo et IBM judo.

Le Village du judo  dans les quartiers

100 m² de tatami, étalés sur la place de la Comédie, 
vont permettre aux enfants de s’initier au judo.
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La salle municipale Bagouet 
redevient un lieu culturel. 
Avant d’être entièrement 
dédiée à la peinture des XIX 
et XXe, elle accueille Transit, 
un collectif de photographes 
de Montpellier.
Jusqu’à cet été, la salle Bagouet 
hébergeait l’ALE, agence locale de 
l’énergie. Après le transfert de l’ALE, 
place Paul-Bec, la salle municipale 
Bagouet retrouve sa destination 
initiale, celle de la culture. Le collectif 
de photographes montpelliérains 
Transit, viendra pour ses 10 ans, 
exposer ses clichés jusqu’au 28 
octobre et présenter son livre : La 
conspiration des instants.
Une transition en quelque sorte pour 
l’Espace Dominique-Bagouet puisqu’il 
sera ensuite entièrement consacré 

aux grandes figures régionales de la 
peinture des XIX et XXe siècle. Les 
photographes du collectif Transit, 
Nanda Gonzague, David Richard, 
Bastien Defives, Valentine Pinet, 
Alexandra Frankewitz, Alexa Brunet 
et Yohanne Lamoulère ont puisé dans 
leurs archives de ces dix dernières 
années. Puis, ils ont tourné leur regard 
sur la France de 2012 : six regards, six 
histoires qui se présentent comme 
un reflet subjectif avec des séries 
telles que Des Aires, En campagne 

ou Mineurs étrangers isolés… Une 
exposition étonnante et des clichés 
détonants à voir Salle Bagouet 
jusqu’au 28 octobre, avant qu’elle ne 
reçoive Descossy, Dezeuze, Dubout, 
Rudel et autres peintres de notre 
région.

INFOS. Espace Dominique-Bagouet. 
Esplanade Charles-de- Gaulles. 
De 10h à 13h et de 14h à 18h. 046734 88 21 

*Cliché extrait de la série Bugarach avant la 
fin du monde de David Richard, photographe 
du collectif.

Dans le sud, on ne fait pas un 
bisou mais un poutou… C’est 
ce qu’explique Joanda dans son 
ouvrage Le petit dico du Pays d’Oc. 
Auteur-compositeur-interprète et 
professeur d’occitan, il a parcouru 
le Pays d’Oc pour en récolter 
les mots qu’il a contés dans des 
chroniques radiophoniques, puis 
rassemblés dans ce petit ouvrage, 
où l’on apprend aussi comment 
Noël se fête en pays occitan. Un 
savoureux glossaire pour découvrir 
les pépites de la langue d’Oc.

INFOS. Le petit dico du Pays d’Oc aux 
éditions Trabucaire, en librairie et sur 
www.joanda.net 

Pour célébrer ses 30 ans, 
l’association À la découverte de 
l’Histoire en Occitanie (Adhoc), 
organise le 14 octobre une sortie 
avec visite du château de Latour-
sur-Sorgues. « Notre but, explique 
Régine Giraut, la présidente, est de 
découvrir chaque mois notre région 
lors de moments conviviaux ». 
Elle a créé l’Adhoc en 1982 avec un 
groupe d’amis férus comme elle 
d’histoire et d’archéologie. Régine 
Girault, Baronne de Caravètes et 
romancière, connaît sur le bout des 
doigts l’histoire de Montpellier, 
racontant volontiers des anecdotes 
clapassiennes. Les visites sont 
commentées par un guide et 
ponctuées d’un déjeuner du terroir. 
Régine vous convie à rejoindre 
l’Adhoc, pour des moments culturels 
et gastronomiques.

INFOS. 04 67 54 58 54

Le petit dico  
du Pays d’Oc

Les 30 ans  
de l’Adhoc 

Transit provisoire 
à Bagouet

La sala municipala Bagoet torna èstre un luòc cultural. Abans d’èstre totalament dedicada a la 
pintura dels sègles XIXe XXen, aculhís Transit, un collectiu de fotografs del Clapàs.

Transit provisòri a Bagouet
Fins a-n-aquest estiu, la sala 
Bagouet albergava l’ALE, agéncia 
locala de l’energia. Aprèp lo 
transferiment de l’ALE, plan 
Paul-Bec, la sala municipala 
Bagouet torna trobar sa 
destinacion primièira, aquela 
de la cultura. Lo collectiu de 
fotografs montpelhierencs 
Transit, vendrà per sos 10 ans, 
expausar sos clichats fins al 28 
d'octòbre e presentar son libre : La 
conspiracion dels instants.
Una mena de transicion per aital 
dire per l’Espaci Dominique-
Bagouet que serà puèi vodat 
totalament  a las bravas figuras 
regionalas de la pintura dels 

sègles XIXe XXen. Los fotografs 
del collectiu Transit, Nanda 
Gonzague, David Richard, Bastien 
Defives, Valentine Pinet, Alexandra 
Frankewitz, Alexa Brunet e 
Yohanne Lamoulère an cercat dins 
sos archius d'aquelas dètz annadas 
passadas. Puèi, an virat son agach 
cap a França de 2012 : sièis agachs, 
sièis istòrias que se presentan 
coma un rebat subjectiu amb 
d'unas serias coma D'Airas, Per 

campèstre o Menors estrangièrs 
isolats… Una mòstra qu'espanta 
e de clichats que detònan de veire 
Sala Bagouet fins al 28 d'octòbre, 
abans que recépia Descossy, 
Dezeuze, Dubout, Rudel e d'autres 
pintres de la region nòstra.

INFORMACIONS. Espaci Dominique-Ba-
gouet. Plan Charles-de-Gaulle. De 10 oras 
de matin cap a 1 ora e de 2 oras cap a  
6 oras de tantòst. 04 67 34 88 21

Fotografia de la seria Bugarach abans la fin del mond 
de David Richard, fotograf del collectiu.
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C’est avec son nouveau film, 
Le Capital, que Costa-Gavras 
ouvrira le Festival du cinéma 
méditerranéen de Montpellier 
du 26 octobre au 3 novembre. 
L'illustre cinéaste franco-grec 
sera l’invité vedette de ce 
festival enraciné autour de la 
Méditerranée, et un hommage 
lui sera rendu. Cette 34e édition 
du Cinémed présente 120 films 
en compétitions, venus des 
rives de la Méditerranée mais 
aussi plusieurs rétrospectives 

consacrées au cinéaste italien 
Roberto Rossellini, au jeune 
réalisateur Jalil Lespert ainsi qu’à 
Christopher Lee, qui a tourné 
plusieurs films d’épouvante en 
Italie et en Espagne.
Dans la perspective de l’ouverture 
à Montpellier du musée de 
l’histoire de la France en Algérie 
et à l’occasion des 50 ans des 
accords d’Évian, le Festival se 
propose d’illustrer les destins 
croisés des deux pays par un cycle 
de films évoquant les différents 

aspects de cette période ainsi 
que ses répercussions sur 
notre territoire. Ce programme 
comprendra une sélection de 
fictions et documentaires qui 
offrent une approche plurielle des 
relations pluriséculaires entre 
les deux rives de la Méditerranée. 
Expositions, conférences et 
table ronde sont prévues avec 
notamment le réalisateur 
Alexandre Arcady et l’historien 
Benjamin Stora.
Programme complet sur cinemed.tm.fr

Entre les deux rives du cinéma

La grande dame de la chanson française se produit en clôture des Internationales de la guitare, le 20 octobre. Sa ville natale 
lui rend hommage et la fait citoyenne d’honneur.

Juliette Gréco : une femme libre, 
née à Montpellier
 « C’est ma ville, je suis née à Montpellier ». De sa voix intacte, immédiatement 
reconnaissable, Juliette Gréco livre quelques bribes de son enfance. Née le 7 
février 1927, au 2 rue Doria, dans le quartier des Arceaux, elle n’a pas trois ans 
lorsqu’elle quitte le Clapas. Mais garde en mémoire l’image du Peyrou. « La 
beauté de ces jardins en hauteur… J’ai une passion pour la nature, l’architecture, 
l’étrangeté. Et puis la charrette du marchand de glaces. Il disait à sa femme : 
"fous-y six sous". Je choisissais de la vanille avec des fruits confits ». Quatre-
vingts ans plus tard, l’interprète de La Javanaise, gravée dans notre imaginaire 
comme la muse de Saint-Germain-des-Près, revient à Montpellier pour clôturer 
le festival des Internationales de la guitare, le 20 octobre. Se présentant devant 
le public avec autant d’émotion qu’à ses débuts. « Le chemin, des coulisses à 
la scène, est une éternité. C’est une grande inquiétude. Malgré le talent des 
musiciens, des éclairagistes… je suis toute seule ». Celle qui a enflammé le 
Paris de l’après-guerre, côtoyé les plus grands intellectuels de Sartre à Merleau-
Ponty, partagé la vie d’artistes comme Miles Davis ou Michel Piccoli, n’a aucune 
nostalgie et ne se départit pas d’une insatiable curiosité des autres. « L’époque 
est différente. J’ai parfois du mal à comprendre son langage, mais j’avance. Les 
jeunes qui arrivent sont bouleversants ». Elle cite le rappeur Féfé ou Melody 
Gardot, à qui elle a fait appel pour « Ca se traverse et c’est beau », son dernier 
album qui rend hommage aux Ponts de Paris. Juliette Gréco, elle, traverse la 
vie avec grâce et un fol amour de la liberté. « Je vis au jour le jour, la nuit la nuit. 
Je fais ce que je veux. Je pense ce que je veux ». La Ville de Montpellier va enfin 
rendre hommage à cette femme qui a si souvent défendu la cause des femmes. 
« Elles m’abordent parfois dans la rue pour me dire : sans vous, je ne serais pas 
là. Des homosexuels aussi. Ils me demandent de m’embrasser. C’est d’un grand 
réconfort et un grand bonheur. J’ai l’impression de ne pas avoir été inutile ».

Riche programmation pour le Cinémed.
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C’est sous le label de l’excellence que de prestigieuses 
personnalités du monde de la culture et du savoir 
rencontreront le public jusqu’au 29 mai au Centre Rabelais, 
dans le cadre de la 4e  édition de l’Agora des savoirs. Le 7 
novembre à 20h, le médecin et chercheur Jean-Claude Ameisen 
inaugurera le cycle de conférences, sur le thème : La volonté 
que la liberté de l’autre soit.

INFOS. Centre  Rabelais. 29 boulevard Sarrail. 04 99 13 73 72.

La Zone d’autonomie littéraire (ZAL) est 
un espace d’échanges et de rencontres en 
libre accès, organisée par Revue Squeeze. 
Une sorte de Porte ouverte sur la littérature 
« prochaine génération ». Au programme, 
le 20 octobre, de 14h à minuit, au centre 
Pétrarque : lectures, spoken words, poésie, 
musiques, performances, stands et 
restauration sur place. Dix heures non-stop 
de voyages littéraires. Entrée libre.

INFOS. http://revuesqueeze.com

Zone d’autonomie littéraire  
à Pétrarque

4e Agora des savoirs

La première de la pièce La ligne et 
le cercle, donnée par la troupe de 
La Bulle bleue est donnée dans 4 
heures. « C’est une belle aventure 
qui commence, confie Oriane, une 
comédienne, on a réussi notre 
pari ! ». Marion Coutarel, le metteur 
en scène, associée à l’Établissement 
et service d’aide par le travail 
(ESAT) La Bulle bleue donne le 
départ de la répétition générale. 
Les 8 acteurs entrent en scène. 
Une troupe singulière composée 
de personnes psychotiques, 
autistes et porteuses de handicaps 
mentaux. La ligne et le cercle a 
pour ambition de faire tomber 
les barrières de la différence, 
auxquelles sont confrontées les 
personnes en situation de handicap. 
Les comédiens ont travaillé à partir 
d’improvisations. Sur la scène, 
une frontière faite de chaussures 
symbolise l’espace entre normalité 
et anormalité. « L’ESAt La bulle 
bleue, explique Delphine Maurel, 
la directrice, a ouvert ses portes 

début 2012. Il est dédié aux 
métiers du spectacle. C’est le seul 
établissement du sud de la France 
à proposer une filière théâtre. L’an 
prochain, nous allons mettre en 
place un programme pédagogique, 
accueillir des artistes en résidence 
et organiser des ateliers dans 
d’autres disciplines culturelles ».
La programmation de La ligne et le 
cercle a été intégrée à la 1re édition 
du festival Ouverture(s), créé par 
l’ESAT. L’occasion d’inaugurer la 
nouvelle salle de spectacle de 
150 places, construite dans un 
ancien chai situé sur le site de 
l’établissement. Dans les mois 
à venir, l’aventure théâtrale de 
la troupe va se prolonger par 
une tournée de la pièce. « Notre 
objectif est d’atteindre des 
réseaux de diffusion jusqu’alors 
fermés au handicap », précise 
Marion Coutarel. Ses futures 
créations feront également partie 
de la programmation culturelle 
trimestrielle de l’ESAt. « Nous allons 

mêler les genres et les répertoires, 
poursuit la directrice, afin de mixer 
les publics. Les personnes en 
situation de handicap et les autres ».
Une initiative innovante, dont se 
félicite Magalie Couvert, adjointe 
au maire déléguée aux questions du 
handicap. « La Ville de Montpellier 
soutient l’action de l’ESAT, parce 

qu’en permettant à des acteurs et 
des publics différents de partager 
leurs expériences, par le biais du 
théâtre, il favorise le vivre ensemble 
et répond totalement aux valeurs 
défendues par la municipalité ».

INFOS. Compagnie La Bulle bleue / Esat 
artistique et culturel, 
285 rue du Mas-de- Prunet. 04 67 42 18 61. 

L’ESAT la Bulle bleue favorise l’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap. Sa troupe de comédiens 
présente La ligne et le cercle, une création au croisement de l’art et du handicap.

La Bulle bleue entre en scène

L’Esat La Bulle bleue permet à des adultes en situation de 
handicap mental de faire de leur passion leur métier.
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Après le succès des deux 
premières éditions, les universités 
québécoises sont de retour 
à Montpellier le 18 octobre. 
Mêmes objectifs : augmenter 
la mobilité étudiante entre la 
France et le Québec et favoriser 
les collaborations et les 
échanges entre les universités 
montpelliéraines et québécoises.

Organisée par l’Université 
Montpellier 1, cette journée 
d’information permettra aux 
candidats de concrétiser leur 
projet d’étude à l’étranger. Des 
conférences pratiques seront 
organisées tout au long de la 
journée. Une douzaine d’universités 
québécoises seront présentes, 
notamment celles de Montréal et 
de Sherbrooke.
Rendez-vous à partir de 11h à 
la Maison des étudiants Aimé-
Schoenig, Espace Richter, rue 
Vendémiaire. Pour participer, les 
candidats doivent s'inscrire sur le 
site www www.etudierauquebec.fr 

Partir étudier au Québec

carioca  
et capoeira

Les talents 
européens 
s’exposentComme chaque année, le festival 

de l’association Senzala battra son 
plein du 31 octobre au 4 novembre. 
Spectacles et concerts sont au 
programme afin de faire découvrir 
la culture brésilienne. Mais le 
véritable cœur du festival palpitera 
au gymnase Spinosi où quelque 300 
élèves venus de toute l’Europe vont 
suivre les stages qui comprennent 
l’apprentissage des mouvements 
corporels de la capoeira et des 
danses brésiliennes ainsi que la 
musique, les chants traditionnels 
et les instruments de percussion 
qui l’entourent. La programmation 
complete est accessible sur  
www.associationsenzala.com

La Ville de Montpellier, en 
partenariat avec la Maison de 
l'Europe, organise la 8e édition 
de la semaine de la peinture 
européenne, du 8 au 12 octobre 
à la Maison des relations 
internationales. Le but de 
l'opération est de faire découvrir 
une dizaine de peintres originaires 
de pays de l'Europe, mais vivant 
dans la région. Le public est invité 
à voter pour son tableau préféré. 
La gagnante de l’édition 2011, la 
belge Véronique Born est l'invitée 
d'honneur de l'exposition.

INFOS. Maison des relations internationales. 
14 Descente en-Barrat. 04 67 34 70 11

ÉCHANGES 

BRÉSIL PEINTURE

International
Les étudiants étrangers de Montpellier sont invités par la Ville à une soirée conviviale le 25 octobre.

Montpellier accueille  
les étudiants du monde
Plusieurs milliers d’étudiants étrangers fréquentent les universités et les 
grandes écoles de Montpellier. En abrogeant la circulaire Guéant qui restreignait 
la possibilité pour eux de travailler en France, le nouveau gouvernement leur a 
adressé un message d’ouverture et d’accueil. Un geste qu’entend saluer le maire 
de Montpellier en organisant le 25 octobre une Nuit des étudiants du monde. 
Elle aura lieu à la Salle des rencontres de l’hôtel de ville. Plus de 2 000 étudiants 
étrangers seront invités afin de passer une soirée conviviale et festive, en 
musique. Ils auront l’occasion de déguster des plats typiques des villes jumelles 
de Montpellier. Cette soirée est organisée avec le Crous et le Pôle de recherche 
et d’enseignement superieur (Pres) ainsi qu’avec La mutuelle des étudiants qui 
mènera des actions de prévention sur l’alcool et le Sida.
Cette initiative est réalisée conjointement avec les villes de Paris et Lyon. 
En tant que présidente de l’Association des villes universitaires de France 
(AVUF), Hélène Mandroux a également incité d’autres villes à participer à cet 
événement. « Il faut restaurer la confiance que notre pays entretient avec 
tous les étudiants étrangers et futurs chercheurs, qui viennent en France 
trouver les conditions nécessaires à leur apprentissage. Et qui nous font 
bénéficier de leur culture, de leur talent, de leur diversité ».

Chaque étudiant sera personnellement invité par les universités.
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Joyau du patrimoine 
montpelliérain, l’hôtel Richer de 
Belleval est en très mauvais état. 
Des sols jusqu’à la toiture, tout est 
à restaurer dans ses trois corps 
de bâtiment issus de différentes 
époques, du Moyen-âge au XIXe 
siècle. Une réhabilitation trop 
lourde pour la Ville, propriétaire. 
« Laissons à des initiatives 
privées le soin de remettre en 
valeur ce que la Ville ne peut 
assumer seule », estime Marc 
Dufour, adjoint au maire, chargé 
des affaires commerciales. Pas 
question pour autant de confier ce 
bien historique, inscrit en secteur 
sauvegardé, à un promoteur 
immobilier pour une quelconque 
vente à la découpe. Tour à tour 
hôtel particulier, mairie de 1814 à 
1975 et conseil des prud’hommes 
jusqu’en 2010, le lieu conserve 
une forte valeur sentimentale 

pour les Montpelliérains. Au 
terme de l’appel à candidatures 
lancé en 2011 avec un strict cahier 
des charges, le projet ambitieux 
de Jérôme Asius a été retenu. 
L’entrepreneur montpelliérain 
apportera 1,1 million d’euros à la 

Ville. Il investira près de 10 millions 
d’euros pour réhabiliter Richer 
de Belleval, en accord avec les 
architectes de la mission Grand 
Cœur et des Bâtiments de France. 
Et le transformer en un hôtel 
de luxe, mêlant l’ancien et l’art 

contemporain. Tout en ouvrant au 
public ses parties emblématiques 
(salle des mariages, colonnade 
d’entrée, cour d’honneur, escalier 
monumental, salon voûté avec 
fresque peinte…). « Ce projet 
est à forte valeur ajoutée 

pour Montpellier. Il permet de 
compléter notre offre hôtelière 
par un établissement de prestige 
atypique, au cœur de la ville, un 
hôtel de destination qui suscite 
l’envie de venir à Montpellier. 
Il renforce aussi l’attractivité 
du nord de l’Écusson où la Ville 
développe tout un pôle dédié à 
l’art », souligne Marc Dufour. La 
chapelle de la Visitation (biennale 
sur la céramique), l’hôtel de Sully 
(métiers d’art), les dimanches 
du Peyrou (marché d’antiquités) 
se situent non loin de Richer de 
Belleval. Le bel endormi s’apprête 
à retrouver son faste d’antan. 

Patrimoine
Une nouvelle vie  
pour Richer de Belleval…
Après appel à candidatures, la Ville de Montpellier confie la réhabilitation de son ancien hôtel de ville, place de la Canourgue,  
à un investisseur local. Ce patrimoine de 3 500 m2 sera en grande partie ouvert au public après 2014.
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… réhabilité et transformé  
en boutique-hôtel de luxe
Un entrepreneur montpelliérain ambitionne de transformer l’édifice en un hôtel de 40 chambres, à l’atmosphère unique. Ce 
nouveau lieu mêlant patrimoine et art contemporain renforcera un pôle dédié aux métiers d’art au nord de l’Écusson.

 « Je suis amoureux de Montpellier. 
Où j’ai fait mes études. Une ville qui 
bouge, à la qualité de vie unique. 
Après avoir été consultant pour 
l’industrie pharmaceutique, j’ai 
choisi de revenir ici créer une 
entreprise innovante de cosmétiques 
de comblement de rides (ABR 
développement). Je l’ai revendue 
en 2008 au numéro 2 américain 
de la dermatologie. Cette latitude 
financière me permet d’envisager 
une nouvelle vie professionnelle. 
J’ai toujours aimé l’hôtellerie - ma 
femme est d’une famille d’hôteliers 
-, l’architecture et l’art. Les gens qui 
voyagent beaucoup, comme moi, sont 
las de l’ambiance glaciale des chaînes 
d’hôtels, même de luxe. Ils cherchent 
des endroits qui ont une âme. C’est 
ce que je souhaite faire à Richer de 
Belleval. J’ai eu un coup de cœur pour 
ce lieu magique. Il serait plus facile 
de créer un établissement neuf. 
Mais je ne suis pas un investisseur 
financier. Je vais m’impliquer dans 
ce projet. Partir de l’existant en le 
mettant en valeur. Faire un mélange 
subtil d’ancien et d’art contemporain. 

Créer un lieu à l’atmosphère 
chaleureuse et branchée, au coeur de 
la ville, tel le Portrait suites à Rome. 
Montpellier mérite d’avoir un hôtel 
de ce type. Un boutique-hôtel de 40 
chambres où chaque client serait 

accueilli de façon personnalisée. 
Avec un univers culturel différent à 
chaque étage : musique, peinture, 
littérature, cinéma… Que l’hôtel 
Richer de Belleval soit « the place to 
be ». L’endroit où les Montpelliérains 

viendront déjeuner à la brasserie, 
boire un verre sur la terrasse avec 
vue imprenable jusqu’au Pic Saint-
Loup, dans l'idée du Peninsula à 
New-York. Où les artistes, avocats, 
hommes d’affaires séjourneront 
le temps d’un festival, procès ou 
congrès, à deux pas de l’Opéra, du 
Corum et des boutiques de l’Écusson. 
L’hôtel gardera son nom d’origine, 
magnifique ». 

INTERVIEW
JÉRôME ASIUS

Une réorientation 
professionnelle pour ce 
pharmacien de 46 ans. 

5

6

7

8

1 - Sur la place de la Canourgue, l’une des plus 
belles places de Montpellier.

2 - La cour d’honneur de l’hôtel Richer de 
Belleval, actuellement murée.

3 - L’escalier monumental de l’ancien hôtel 
particulier.

4 - La fresque peinte au plafond du salon 
voûté sera mise en valeur.

5 - Esquisse de la future brasserie par  
l’architecte Stéphane Maupin.

6 - Esquisse de la cour d’honneur restaurée, 
ouverte au public.

7 - Esquisse du futur spa, un espace de 
sérénité.

8 - Esquisse du futur salon avec lustre  
cathédrale, dans l’ancienne salle des mariages.
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Des corps bronzés et affutés 
se jetant à l’eau pour sauver 
des baigneurs en détresse… 
cette scène digne d’Alerte à 
Malibu se déroule lors des 
séances d’entraînement 
d’Aqualove Sauvetage. Fondée 
en 2004 à Montpellier, cette 
association survitaminée a été 
l’une des premières en France 
à démocratiser la discipline du 
sauvetage sportif. Véritable 
pépinière de talents, ce club de 
sport de haut niveau a formé des 
athlètes comme Charlotte Audrin, 
championne de France cadette. 
L’équipe part en novembre 
en Australie pour disputer le 
championnat du monde. Mieux : la 
fédération nationale de sauvetage 
et de secourisme lui a confié la 
mission d’organiser ce rendez-
vous mondial pour la première 
fois en France à Montpellier, en 
2014. « La compétition est dans 
nos gènes. Mais la philosophie 
d’Aqualove reste de préparer le 
plus grand nombre au sauvetage 
en mer et en piscine », souligne 
Sébastien Hervé, son président. 
Aqualove fait ainsi le lien entre 
athlètes, professionnels du 
sauvetage aquatique et grand 
public qu’il forme au secourisme. 
« J’ai rejoint le club pour garder 
contact avec le milieu aquatique 
de façon ludique et maintenir ma 
capacité physique à sauver des 
vies », confie René, 47 ans, maître-
nageur. Organisme de sécurité 
civile, son équipe est composée de 

titulaires du Brevet d'État natation 
et du Brevet National de Moniteur 
de Premiers Secours. L’association 
a reçu une subvention de la Ville de 
Montpellier, via le dispositif BAJ 
(bourse animation jeunes), afin 
d’initier des Montpelliérains de 
12 à 29 ans aux premiers secours. 
Des formations gratuites jusqu’en 
décembre. « toute association qui 
s’occupe de jeunes peut s’adresser 
à nous », invite Sébastien Hervé. 

Pour savoir enfin réagir en cas 
d'accident et prendre les mesures 
nécessaires avant l'arrivée des 
secours.

INFOS. Aqualove Sauvetage – Maison du 
Lez – allée Alegria Beracasa – Montpellier - 
04 67 86 60 43 - www.aqua-love.com

Association

À la fois club de sport et de secourisme, cette structure offre des initiations pour les 12/29 ans jusqu’en décembre. En 2014, elle 
organise le championnat mondial de sauvetage sportif à Montpellier.

Aqualove Sauvetage : quand  
porter secours devient un sport

1 - Récupérer un mannequin au fond de la 
piscine : pas si simple !

2 - Entraînement à l’épreuve du « beach 
flag » : la dernière qui récupère un bâton sur 
le sable est éliminée.

3 - Charlotte Audrin, 18 ans, championne de 
France de sauvetage sportif, s’entraîne au 
club Aqualove Sauvetage.

4 - Initiation aux gestes de premiers secours 
auprès de jeunes enfants.

1
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Pour célébrer ses 30 ans de spectacles, de théâtre, de contes et de 
musique, la compagnie Le Théâtre en Flammes propose, du 10 au 31 
octobre, de marquer sa longévité exceptionnelle au Théâtre la Vista.  
À l'affiche, un show rétrospectif de ses plus belles chansons, des  
performances, des invités et des surprises (19/10 à 19h et 20/10 à 21h).
Et puis il y aura aussi Tempo ! (photo), la toute nouvelle création de la 
compagnie, un spectacle poétique et musical pour les tout-petits à 
partir de 6 mois (les 17, 21, 24, 28, 29, 30 et 31/10 à 10h30 et 16h).

INFOS. 04 67 58 90 90. www.theatre-en-flammes.com

Tempo !, la nouvelle création de la compagnie, 
nous embarque à la recherche du temps.

champagne ! 
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Expositions

Jusqu’au 14 octobre
corps et Ombres : 
caravage et le caravagisme européen
Musée Fabre

Hervé di Rosa
Yhayen.
carré sainte-Anne

Jusqu’au 21 octobre
Au bonheur des fleurs
Photographies.
Pavillon populaire

27 et 29 octobre 
salon artistique Elan d’Art
Avec 80 artistes plasticiens français  
et européens.
Inauguration le 27 octobre à 18h.
corum 

À partir du 25 octobre
Negotiate the Distance
Exposition de Julien Garnier.
Vernissage le 25 octobre à 18h30.
Galerie Vasistas 

théâtrE
Du 9 au 11 octobre
Les Témoins
Pièce de la Compagnie Adesso e sempre.
20h. Théâtre Jean-Vilar

Du 10 au 19 octobre
Loin de corpus christi
De Christophe Pellet.
20h30 (10, 12, 17, 19), 19h (11, 13, 16, 18). 
Théâtre des Treize vents

Du 11 au 14 octobre
Apocalypsis
21h (18h le dimanche). 
carré Rondelet

17 au 19 octobre
Et bien dansons maintenant
20h. Théâtre Jean-Vilar

Du 18 au 28 octobre
Entre ciel et chair
D'après Une passion de Christiane Singer.
20h30 (du 18 au 20/10 et du 25 au 
27/10), 17h (21 et 28/10). 
carré Rondelet

Du 23 au 25 octobre
Mes jambes, si vous saviez, quelle 
fumée…
Inspiré des photographies et de la vie de 
Pierre Molinier.
19h (23 et 25/10), 20h30 (24/10).
Théâtre des Treize vents

DansE
Jusqu’au 10 octobre
Laurent Pichaud
Dans le cadre de la saison 2012 de Montpellier 
Danse.
19h. centre chorégraphique

MusiquE
9 octobre
Mina Tindle
20h30. Jam

13 octobre
Festival sonorités
Joachim Montessuis, Gunkanjima et Richard 
Pinhas.
20h. Victoire 2

18 octobre
carmen Maria Vega
20h. Rockstore

20 octobre
soul Jazz Orchestra
21h15. Jam

21 octobre
Danser, de Bach à Piazzolla
10h45. salle Pasteur / Le corum

24 octobre
Gong
20h. Victoire 2

Du 26 octobre au 4 novembre
Lakmé, Léo Delibes
20h ( 26 et 30/10), 15h (2, 28 et 4/11). 
Opéra comédie

25 octobre
Dominique A
20h. Jean-Vilar 

31 octobre 
soirée Temptations
22h. Victoire 2

JEunE public
31 octobre
Halloween
Pour célébrer, le cinéma Nestor-Burma 
projette La Belle et la Bête de Jean Cocteau 
(14h), Le petit Gruffalo (16h) et Max et les 
Maximonstres de Spike (18h). 
cinéma Nestor-Burma

Culture Les manifestations signalées par               sont gratuites

carré Rondelet.
04 67 54 94 19

carré sainte-Anne.
04 67 60 82 42

centre chorégraphique.
04 67 60 06 70

cinéma Nestor-Burma.
04 67 61 09 62

corum (Opéra Berlioz / salle Pasteur).
04 67 60 19 99

Galerie Vasistas.
06 75 49 19 58

Jam.
04 67 58 30 30

Musée Fabre.
04 67 14 83 00

Opéra comédie.
04 67 6 19 99

Pavillon populaire.
04 67 66 13 46

Rockstore.
04 67 06 80 00

Théâtre des Treize vents.
04 67 99 25 25

Théâtre Jean-Vilar.
04 67 40 41 39

Victoire 2.
04 67 47 91 00
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MONTPELLIER cENTRE

Maison pour tous 
Joseph-ricôme
04 67 58 71 96
6 octobre
Agathe Ze Bouse, concert théâtral 
au théâtre Gérard-Philipe, à 21h.

Maison pour tous 
George-sand
04 67 79 22 18
11 octobre
Les 4h littéraires, autour du livre 
Les cigales en héritage de Martine 
Pilate, à 14h30. 
À partir du 22 octobre
Au cœur de l'enfance, exposition 
sur l'histoire des crèches de  
Montpellier. 

Maison pour tous 
albertine-sarrazin
04 67 27 24 66
Du 8 au 12 octobre
Du figuratif à l'abstrait, exposition 
d'aquarelles. 
19 octobre
Rencontres littéraires avec Annie 
Saulo-Perez-Jourdan du cercle 
littéraire À Mots Ouverts, autour du 
livre Les chemins de la vie de 14h30 
à 16h30. 
24 octobre
Les après-midi petits chefs, pour 
les enfants. Fabrication et  
dégustation de pâtisseries à base 
de bonbons, de 14h à 16h.
29 octobre au 7 novembre
Stage de jeux de stratégie et de 
société à 14h.

Maison pour tous 
Voltaire
04 99 52 68 45
19 octobre
Improspectus, théâtre d'improvisa-
tion avec Otake à 20h30. 
20 octobre
Koa Jazz Club à 20h30.
21 octobre
Repas d'automne animé par un 
orchestre, à 20h30.
26 octobre
Billy Bonheur, spectacle tout public 
dès 3 ans, par la Patchwork Cie, à 
19h.
Du 29 octobre au 3 novembre
Stage de danse classique indienne, 
animé par la Sujata Moha Patrade, 
de 9h à 20h.

LEs céVENNEs

Maison pour tous 
François-Villon
04 67 45 04 57
16 octobre
Atelier de cuisine orientale à 9h.
20 octobre
Sortie familiale au parc des loups 
du Gevaudan à 8h.

25 octobre
La grande lessive®. Installation artis-
tique et éphémère, de 10h à 17h. 
26 octobre
Soirée d'automne. Baletí avec tor-
namaï (bourrées, rigodons, polkas, 
scottish,…) à 19h.

Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme 
04 67 04 23 10
9 et 23 octobre
Stage Art et recyclage d'objets, 
avec Airis, à 14h30.
12 octobre
Fête de rentrée. Verre de l'amitié 
suivi d'un concert de Stéphan Petit 
à 20h. 

25 octobre
La grande lessive® : installation artis-
tique et éphémère, de 9h30 à 17h. 

Maison pour tous 
paul-Emile-Victor
04 99 58 13 58 
13 octobre
Stage d'œnologie à 10h.
14 octobre
Stage de yoga à 9h.
21 octobre
Stage de flamenco à 16h.

Maison pour tous 
andré-chamson
04 67 75 10 55
12 octobre
Soirée de rentrée. Concert du 
groupe Aragon et Castille à 19h30. 
Sur réservation. 

cROIX D'ARGENT

Maison pour tous 
albert-camus
04 67 27 33 41
10 octobre
Sortie culturelle au musée Fabre à 14h.
31 octobre
Spectacle de théâtre enfants à 15h.

HôPITAUX FAcULTés

Maison pour tous 
rosa-lee-parks
04 67 66 34 99
19 octobre
Bekar et les Imposteurs en concert 
à 20h. 

31 octobre
La confiture de couleurs, spectacle 
jeune public, à 15h. 

MOssON

Maison pour tous 
Georges-brassens
04 67 40 40 11
12 octobre
Concert de Caravensarail, à 19h. 
31 octobre
Ce n'est pas commode, spectacle 
jeune public à 16h30.

Maison pour tous 
léo-lagrange
04 67 40 33 57
Du 9 au 11 octobre
Les Témoins. Spectacle de 
théâtre dans le cadre de la 
résidence de la Cie Adesso e 
Sempre à 20h au théâtre Jean-
Vilar. Répétitions publiques les 
mercredis à 15h.

12 octobre
Concert du groupe Monmec 
et dédicace du livre de Maud 
Saintin, Je ne suis que son nègre, 
à 20h. 
14 octobre
Thé dansant, de 15h à 18h.
17 octobre
Une histoire… des musiques actuelles, 
conférence musicale à 19h. 
20 octobre
Stage de danse sabar et man-
dingue, avec l’association Le 
Poisson d'argile, de 15h à 18h.

Maison pour tous 
Marie-curie
04 67 75 10 34
Du 8 au 18 octobre
Expositions photos de Luciole 
Nevia et de peinture de Michelle 
Estieu. 
21 octobre
Cirk 180°, spectacle familial à 16h.

PORT MARIANNE

Maison pour tous 
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
12 octobre
Soirée Georges Brassens à 20h30.
13 octobre
Bal des vendanges, avec l’associa-
tion Lève-toi et danse, à 21h.
26 octobre
Soirée Halloween : soupe, jeux 
et spectacle jeune public à partir 
de 19h.

PRés D'ARèNEs

Maison pour tous 
l'Escoutaïre
04 67 65 32 70
14 octobre
Un goût de baisers sous les étoiles, 
Théâtre à 15h.
19 octobre
Soirée d'automne antillaise à 19h. 
20 octobre
Repas dansant, à 19h.

Maison pour tous 
Jean-pierre-caillens
04 67 42 63 04
10 octobre
Atelier familial de confection et 
stylisme, dès 7 ans, de 14h à 17h.
20 octobre
Tablao Flamenco. Apéritif  
dînatoire et spectacle de musique 
et danse par La Cie Temperamento 
Andaluz, à 20h.
24 octobre
Pâte Ati Pâte Ata, atelier familial de 
loisirs créatifs de 14h30 à 17h.
31 octobre
Billy Bonheur, spectacle tout public 
dès 3 ans, par la Patchwork Cie à 
16h.

Maisons pour tous Les manifestations signalées par               sont gratuites
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