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La nouvelle interface 
du site de Montpellier
quARTiers libres est

accessible
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internet de 
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Relooké,
il propose 

le programme de l’édition
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des 12, 13 et 14 octobre
prochains. L’accès direct
est également possible
sur www.quartiersli-
bres.montpellier.fr
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L
a rentrée scolaire et universitaire
marque une étape importante pour
beaucoup d’entre nous : dévelop-
pement et apprentissage de la vie
en groupe pour les plus jeunes,
nouvelle orientation et prise de

responsabilités pour les plus grands. Septembre est
synonyme d’un nouvel élan et d’une activité
intense. La Ville met tout en œuvre pour accueil-
lir le mieux possible les 18 000 enfants scolarisés
dans les 115 écoles maternelles et élémentaires.
Assurer les conditions d’épanouissement de tous
ces jeunes Montpelliérains dans l’ensemble des
quartiers demeure l’une de mes priorités.

Un budget de 14 millions d’euros 
pour l’éducation
Le dossier de Montpellier Notre Ville vous permet-
tra de juger d’une politique éducative globale au
service des familles, développée d’année en année
avec pragmatisme et détermination. Sont évoqués
ainsi les travaux dans les écoles. Cinq nouvelles
classes ouvrent à Malbosc pour étendre la capa-
cité d’accueil du groupe scolaire. L’école Michel-
de-l’Hospital à Port Marianne accueille ses pre-
miers élèves à la rentrée.Trois autres écoles sont
en construction : Malraux à Port Marianne,
Olympe-de-Gouges et Esope dans le quartier
Ovalie. L’année scolaire verra par ailleurs la
reconduite d’initiatives et d’actions pédagogi-
ques multiples, comme la poursuite des contrats
éducatifs locaux, les classes découvertes, les par-
tenariats avec les clubs sportifs....

Coupe du monde de rugby, 
un impact touristique et économique
La rentrée signifie aussi la reprise d’une actualité
événementielle intense.Après la Coupe du monde
de football en 1998 et le Mondial de handball en
2001, Montpellier accueille en septembre la
Coupe du monde de rugby, troisième événe-

Rentrée
scolaire
Mardi 4 septembre, 9h,
le maire visite quelques-
unes des écoles de 
la ville.

Antigone des
associations
Dimanche 9 septembre,
c’est le grand rendez-
vous annuel des associa-
tions montpelliéraines.

Consuls
des Mer
Le 11 septembre à
11h30, est inaugurée 
la fresque réalisée sur 
les façades des immeu-
bles, avenue des Droits-
de-l’Homme.

Place
des Patriotes
Mercredi 19 septembre
à 11h30, la place 
des Patriotes à Port
Marianne est inaugurée.

Conseil
municipal
La prochaine séance 
a lieu le 1er octobre 
à 18h à la salle 
des rencontres.

mes
rendez-vous

Bonne rentrée à tous
ment sportif mondial. Les équipes d’Australie,
des îles Fidji, des Etats-Unis, d’Afrique du Sud, du
Tonga et des Samoa sont présentes pour jouer
quatre matchs décisifs au stade de la Mosson.Au-
delà de l’événement sportif, la Coupe du monde
de rugby va permettre de promouvoir Montpel-
lier et sa région. Entre 10 000 et 15 000 touristes
étrangers sont attendus. Le salon professionnel
(workshop) qui a eu lieu en Australie en mars der-
nier, a permis aux collectivités territoriales de
nouer des contacts privilégiés avec la fédération
australienne de rugby,mais aussi avec des entrepre-
neurs australiens.
Bien sûr, la fête est de la partie avec les nombreu-
ses animations proposées partout dans la ville
pour que tous les Montpelliérains puissent parti-
ciper à l’événement.Un écran géant est installé sur
la place de la Comédie pour la retransmission de
tous les matchs de la Coupe du monde.

La grande fête des associations
Autre rendez-vous important pour les Mont-
pelliérains, l’Antigone des associations, le diman-
che 9 septembre. C’est un moment unique où se
côtoient plus de 1 200 associations pour aller à la
rencontre des habitants. Quel que soit leur
domaine, elles sont avant tout créatrices de lien
social et le fondement du “bien vivre ensemble”.
Exceptionnel, ce rassemblement n’en est pas
moins symbolique d’un territoire qui rassemble,
d’une cité équilibrée dans laquelle chacun trouve
sa place et s’épanouit. C’est la finalité de notre
action pour doter Montpellier de tous les atouts
à son développement.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite
à tous, une très bonne et sereine rentrée, avec une
pensée particulière pour les tout-petits. Et
j’adresse un message d’encouragement à l’en-
semble des enseignants et personnels des écoles,
dont je sais le dévouement.
Bonne rentrée à tous !



C
’est sa troisième
Coupe du
monde. Après
le Mondial 98
de football et

les championnats du monde
de handball en 2001, Mont-
pellier reçoit en 2007 l’élite
du rugby international.Qua-
tre matchs sont organisés au
stade de la Mosson et deux
équipes ont même choisi de
résider dans l’agglomération
montpelliéraine : les Ton-
giens (qui séjourneront à
Clapiers) et les Wallabies aus-
traliens, double champions
du monde et bien décidés à
tout faire pour arracher en
France une troisième cou-
ronne.

Du spectacle dans 
et autour du stade
Pour les en empêcher, l’Afri-
que du Sud, autre champion
du monde, qui joue contre
le petit poucet américain,
pour engranger des points et
de la confiance. Enfin, le
spectacle, dans et autour du
stade,est garanti avec les deux
autres équipes des îles pacifi-
ques, les Samoa et les Fidji,
qui tentent de déjouer les
pronostics.
Montpellier est au cœur de
cet événement, troisième
rendez-vous sportif le plus
suivi au monde, avec quel-
que 2,5 millions de specta-
teurs et 4 milliards de télé-
spectateurs, qui ont ainsi
l’occasion de découvrir la
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La Coupe du monde organisée en France, débute le 7 septembre et s’achè
l’événement et reçoit les six équipes qui jouent à la Mosson.

ville, le département et la
région.
Au moins 20 000 supporters
étrangers, venus pour une
bonne part des pays qui
jouent à Montpellier, goû-
tent avec bonheur à l’hospi-
talité languedocienne. Pour
les accueillir dans les meil-
leures conditions, la Ville et
les collectivités partenaires
ont tout prévu. Depuis le
début de l’année, le service
des sports a mis en place les
opérations Ovalie.Dans cha-
que quartier, chaque grande
entreprise, chaque école qui
en ont fait la demande, la Ville
a installé un terrain de rugby
synthétique afin de proposer
à tous les habitants, où qu’ils
soient, une initiation à cette
discipline et à ses valeurs.
Ainsi, en plus des séances
d’initiations proposées aux
enfants et aux adultes, des
conférences et des rencon-
tres avec des sportifs de haut
niveau ont été organisées.En
partenariat avec le Montpel-
lier Hérault rugby Club, des
ateliers d’entraînement, des
expositions, des simulations
sur ordinateur,des débats ont
également permis aux Mont-
pelliérains de découvrir la
réalité du rugby à XV.
Le Village Ovalie a été égale-
ment monté à l’occasion de
plusieurs manifestations tel-
les que la Journée de lutte
contre l’homophobie, la
journée de sensibilisation au
handicap. Cet équipement

Montpellier fait sa f

Du 7 septembre au 20 octobre, tous derrière la F... euh, l’Australie !
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ve le 20 octobre.Toute la ville accueille 

original, entièrement modu-
laire, continue bien entendu
sa tournée des quartiers
durant toute la durée de la
compétition. Après l’Anti-
gone des associations, le
9 septembre, la dernière Ova-
lie des quartiers a lieu le
19 septembre à Port Marian-
ne, sur le plateau sportif de
la Pompignane. Le terrain
synthétique sera ensuite ins-
tallé à la fin du mois à la 
prison de Villeneuve-lès-
Maguelone. Enfin, le village
Ovalie,monté au milieu de la
place de la Comédie, est le

point de ralliement des sup-
porters les jours de match à
la Mosson (les 12, 16, 23 et
30 septembre).

Les saveurs des terres
lointaines
Depuis des mois, les maisons
pour tous de la ville, le service
enseignement, la cuisine cen-
trale, la direction de l’action
culturelle se passent le ballon
ovale.Les premiers ont orga-
nisé des soirées et des expo-
sitions pour rendre hommage
aux pays invités. Les suivants
ont permis aux enfants d’ex-

primer leurs rêves de victoire
ou de voyage et de décou-
vrir les saveurs venues de ces
terres lointaines et mystérieu-
ses. Enfin les derniers ont
préparé les habits de fête que
la Ville s’apprête à revêtir.

Une Maison de 
la Coupe du monde
Depuis le printemps,Mont-
pellier Agglomération, qui
met à disposition de l’équipe
d’Australie le complexe Yves-
du-Manoir inauguré en juin
dernier, a ouvert la Maison
de la Coupe du monde.Pour

faire face à l’afflux de sup-
porters étrangers et notam-
ment australiens, qui vien-
nent s’installer à Montpellier
au plus près de leur équipe
nationale, l’office de tourisme
a décidé de renforcer ses
équipes et de proposer de
nombreux services. La Ville
a décidé d’installer dans les
locaux de la Maison des rela-
tions internationales, à l’hô-
tel de Sully, une antenne de
l’ambassade d’Australie.Pour
que les Australiens se sentent,
à Montpellier, vraiment
comme chez eux...

ête au rugby

Tourisme : l’office se mobilise
Pendant toute la durée de 
la Coupe du monde, l’office 
de tourisme de Montpellier  
renforce son équipe et met en
place un espace d’accueil 
régional. Le nombre de visites
proposées en anglais augmente
lui aussi. Enfin, un guide 
d’accueil est en préparation avec

la CCI pour aider les professionnels à recevoir au
mieux les visiteurs étrangers. Infos : 04 67 60 60 60

Une antenne de l’ambassade
Afin d’accueillir les supporters
australiens, la Ville a mis 
un local à disposition de 
l’ambassade d’Australie, qui
ouvre une antenne à la Mai-
son des relations internationa-
les. L’hôtel de Sully abrite
donc du 21 au 24 septembre
un guichet au rez-de-chaussée
et un bureau à l’étage.
Infos : 04 67 34 70 71

La Coupe du monde 
a sa “Maison”

Située place
Zeus, face à 
l’hôtel d’agglo-
mération, dans
les locaux de
l’ancienne
Maison des syn-
dicats, la Maison

de la Coupe du monde de rugby ouverte par
Montpellier Agglomération offre la possibilité
aux supporters de trouver tous les renseigne-
ments relatifs à la compétition, mais aussi aux
transports, à l’hébergement, aux loisirs...
Infos : 04 67 13 69 70

Ecrans géants et bodéga
Tous les matchs de la Coupe du monde sont
retransmis en direct sur un écran géant installé
sur la place de la Comédie, transformée pour
l’occasion en immense espace festif. Les cafe-

tiers ont obtenu de
l’organisation l’autori-
sation d’être « la
buvette du site live ».
La salle Dominique
Bagouet (ancienne
galerie photo)
accueille quatorze soi-
rées organisées par le
Comité territorial et
les collectivités. Enfin,

deux écrans géants sont également installés
dans le stade de la Mosson, afin que les specta-
teurs profitent des ralentis proposés par la télé.

Des expos et les “Rinô”
En l’honneur de l’équipe d’Australie, la direc-
tion de l’action culturelle de la Ville accroche
32 photos géantes sur l’esplanade Charles-de-
Gaulle. Cette exposition, inaugurée le 7 sep-

tembre à
18h, sera
visible
jusqu’à fin
octobre.
Le musée
Fabre 

met en évidence les liens entre rugby et art
moderne au travers des œuvres d’André Lhôte
et Robert Delaunay. Enfin, le 15 septembre,
un grand concert gratuit réunit sur la scène 
du Zénith Mathilde Monnier et ses danseurs,
ainsi que le groupe montpelliérain Rinôçérôse.

L’équipe d’Australie à l’honneur
L’équipe australienne, double championne 
de monde est en résidence sur la ville du
31 août au 27 septembre. Deux entrainements
publics ont lieu les 2 et 18 septembre après-
midi au stade Yves-du-Manoir (entrée sur
invitation). Enfin, à l’initiative de la Ville,
Les Wallababies sont à l’honneur mercredi
19 septembre sur la place de la Comédie.

Tournoi amateur
Du 4 au 14 septembre,
un grand tournoi de rugby
amateur oppose, dans toute 
la région, les équipes de
Cambridge (GB), Catalogne,
Argentine, Roumanie, Irlande
et une sélection du Languedoc-
Roussillon. La finale a lieu au
stade Yves-du-Manoir.

Faire en sorte que 
les supporters se sentent
comme chez eux
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Rendez-vous
à la Mosson !
Les quatre rencontres dispu-
tées au stade de la Mosson
rassemblent à chaque fois
35 000 spectateurs.Afin
d’éviter les problèmes de
circulation, il suffit de suivre
trois règles simples :
• arriver tôt au stade.
Ouverture au moins 4h
avant le match pour 
les parkings, 2h pour 
les portes. Un spectacle est
assuré dans le stade pour
faire monter l’ambiance.
• laisser sa voiture. Un 
parking de délestage est
ouvert, les jours de match,
au Zénith.
• prendre le tramway.TaM
met en service les jours de
match des tickets collectors
au prix de 2 € permettant
de circuler toute la journée
sur tout le réseau tram 
et bus.

Les quatre matchs à
Montpellier :
12 septembre à 14h :
Etats-Unis - Tonga
16 septembre à 16h :
Samoa - Tonga
23 septembre à 14h30 :
Australie - Fidji
30 septembre à 20h :
Afrique-du-Sud - Etats-
Unis



L’Espace Montpellier jeunesse propose un nouveau service
d’aide à la création d’associations.

mutualisées et l’espace propose un nouveau pôle
d’aide à la création d’association.
L’Espace met à disposition des jeunes un guichet
unique qui permet de faire toutes les formalités en
un même lieu et de bénéficier des conseils avertis
et gratuits de permanents et spécialistes.
Infos : Espace Montpellier jeunesse. 6 rue Maguelone.

Ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 18h. 04 67 92 30 50

Q
uand on est jeune est que l’on veut s’in-
vestir dans un domaine précis, on ne sait
pas toujours comment s’y prendre.Créer
sa propre association peut être la solution

quant on veut obtenir des subventions pour mon-
ter un projet,obtenir une salle de sport pour jouer
avec les copains du quartier ou encore se créer des
réseaux... Certains jeunes Montpelliérains n’ont
pas hésité comme Romain, Benjamin et Yohan
qui sont à l’origine de l’association Génération
Millénaire. Ils voulaient pratiquer du futsal et ont
constitué une association pour obtenir un créneau
horaire au gymnase Bessière. C’était en 2005.
Aujourd’hui, s’ils voulaient retenter l’aventure,
l’Espace Montpellier jeunesse serait là pour les
accompagner dans leur projet.Cet espace dédié à
la jeunesse proposait déjà de nombreux services
(aide juridique gratuite, financement de projets
associatifs grâce aux bourses animation jeunes...).
Depuis le début du mois, ces compétences sont

Créer son asso, 
c’est facile !
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Les 1200 associations de la ville sont présentes le dimanche 9 septembre pour l’Antigone 
des associations.

Dimanche 9 sep-
tembre,1200 asso-
ciations s’instal-
lent à Antigone,

des Echelles de la Ville aux
berges du Lez. De 9h à 19h,
elles sont disponibles,via leurs
bénévoles et permanents,
pour renseigner les Montpel-
liérains en quête de loisirs
sportifs ou culturels ou d’in-
vestissement associatif.

Des stands 
institutionnels
La Ville est présente en plu-
sieurs points avec des stands
d’accueil sur les places Paul-
Bec et du Nombre-d’Or,
ainsi que sur l’esplanade de
l’Europe. Les visiteurs peu-
vent y trouver le tout nou-
veau catalogue des associa-
tions 2007-2008, ainsi que
le plan des stands. La démo-
cratie de proximité, les mai-
sons pour tous, le centre
communal d’action sociale,
l’office de tourisme, la TaM,

Cette année je participe

Un accueil réussi
L’Accueil des villes françaises (AVF) 
a réouvert ses permanences le 3 sep-
tembre. L’AVF a pour but d’accueillir
les personnes et familles fraîchement
arrivées dans la ville et la région et de
faciliter leur intégration. La nouvelle
équipe reçoit du lundi au vendredi de
14h30 à 17h dans les locaux situés au
7 rue de La Verrerie-Basse. Elle est 
présente à l’Antigone des associations
le 9 septembre sur la place Paul-Bec et
au Corum le 13 octobre pour la jour-
née des nouveaux Montpelliérains.
Infos : AVF Montpellier - 04 67 66 15 44
avf.montpellier@wanadoo.fr

Un nouveau club Age d’Or
Le 16e club de l’Age d’or La Treille,
ouvre en septembre à Boutonnet.
Les seniors du quartier partageaient
jusqu’alors la salle La Ruche avec l’asso-
ciation Bout’entrain. Ils disposent d’un

nouveau lieu pour
pratiquer de nom-
breux loisirs et des
ateliers d’initia-
tion, notamment
de l’informatique
tous les jours de

14h à 16h, du bridge le mardi de 14h à
17h, un atelier d’esthétique le vendredi
de 14h à 16h, ou de l’espagnol.
Infos : Club de la Treille, 8 rue de l’Abbé de l’épée.  
04 67 55 12 17

ACM... animent leurs stands
ainsi que la direction des
affaires culturelles qui pré-
sente le projet de la Pana-
cée, les expos en cours et à
venir ainsi que la prochaine

édition de Montpellier
quARTiers libres.

Du sport
Toute la journée des anima-
tions se succèdent tous les

quarts d’heure sur les podium
installés place Dionysos et rue
de Thèbes.Des initiations spor-
tives sont proposées au bord et
sur le Lez :aviron,canoë,voile,
poney, badminton, skate,

monocycle...ainsi que le rugby
avec le village Ovalie,implanté
esplanade de l’Europe. Pour
l’occasion, la Maison de la
Coupe du monde de rugby,
situé place Zeus,reste ouverte
toute la journée. Le conseil
régional organise une journée
portes ouvertes durant laquelle
les élus font découvrir l’hé-
micycle.
Infos : 04 67 34 71 36/73 11

Les enfants
aussi !
La halte garderie 
la Coupole située 
45 place Zeus accueille
les enfants de 1 à 5 ans.
Ils sont reçus gratuite-
ment de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 19h.
Et sont encadrés par 
du personnel munici-
pal. Un goûter leur 
est offert.

Le guichet unique est ouvert 
du lundi au vendredi.

Des activités sportives seront proposées au bord du Lez.



Las seleccions se faràn
segon los dorsièrs.
50 joves se veiràn
dotats d’una ajuda de

200 € per finançar son brevet
d’aptitud a las fonccions d’ani-

mators (Bafa). Un estèc per
aquestes joves que seràn cau-
sits per son implicacion ciuta-
dana dins lo mond associatiu
o dins la vida de son barri.Lo
diplòma tenent, aquel verta-

dièr sesam per obrar pels
pichòts e pels joves, lor per-
metrà de trabalhar dins una
de las estructuras de la Vila pel
periòd peri-escolar dins las
escòlas o los centres de lésers.
La formacion se debanarà en
tres periòds :una sesilha teorica
d’una setmana que començarà
del temps de las vacanças de
Totsants, un estagi practic de
14 jorns e un estagi d’aprigon-
diment d’una setmana que lo
jove s’especializarà dins un tipe
d’activitat (espòrt, cultura,
sciéncia...).
Los dorsièrs de demanda son
de retirar e de pausar comple-
tats a l’Espaci Montpelhièr Joi-
nessa abans lo 30 de setembre.
Infos : 04 67 92 30 50

1- Mohamed a participé l’an dernier à la
formation. Il travaille au centre de loisirs de
la maison pour tous F.Villon.

Pour la deuxième année, la Ville participe 
au financement du brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateurs (Bafa) de 50 jeunes. 

Devenir animateur
Les sélections se feront sur dossiers. 50 jeunes 
se verront dotés par la Ville d’une aide de 
200 € pour financer leur brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateurs (Bafa). Un coup de
pouce à ces jeunes qui seront choisis pour leur
implication citoyenne dans le monde associatif
ou dans la vie de leur quartier. Le diplôme en
poche, ce véritable sésame pour travailler auprès
des enfants et des jeunes, leur permettra de 
travailler dans une des structures de la Ville 
en temps péri-scolaire dans les écoles ou 
les centres de loisirs.
La formation se déroulera en 3 temps :
une session théorique d’une semaine qui 
débutera pendant les vacances de Toussaint,
un stage pratique de 14 jours et un stage 
d’approfondissement d’une semaine durant
lequel le jeune se spécialisera dans un type 
d’activité (sport, culture, science...).
Les dossiers de demande sont à retirer et à 
déposer remplis auprès de l’Espace Montpellier
jeunesse avant le 30 septembre.
Infos : 04 67 92 30 50

* Sympa, ce coup de pouce pour aider les jeunes !

Per la segonda annada, la Vila participa al finançament del
brevet d’aptitud a las fonccions d’animator (Bafa) de 50 joves.

Venir animator
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L’Espace logement étudiant est ouvert jusqu’au 12 octobre au salon 
du Bélvédère du Corum. 

Installation réussie
Des bourses 
pour les jeunes
La Ville encourage et soutient les
projets culturels, sociaux, artistiques,
humanitaires... des jeunes Montpel-
liérains de 16 à 25 ans en leur attri-
buant des bourses initiatives jeunes
et des bourses animation jeunes. Les
dossiers sont à retirer et à déposer
auprès de l’Espace Montpellier jeu-
nesse avant le 30 septembre.
Infos : Espace Montpellier jeunesse. 
6 rue Maguelone. 04 67 92 30 50

Espace cyber
L’Espace Montpellier jeunesse pro-
pose un pôle Internet en libre-ser-
vice aux jeunes pour consulter 
les offres d’emploi, leurs courriels,
envoyer des curriculum vitae, faire 
des recherches diverses... Le pôle
Internet vient d’être doté de 2 ordi-
nateurs supplémentaires. Six ordina-
teurs sont donc connectés à la toile

en libre service. Pour les utiliser,
il suffit de s’inscrire sur le planning
auprès de l’Espace Montpellier 
jeunesse.
Infos : Espace Montpellier jeunesse. 6 rue
Maguelone. 04 67 92 30 50

D
ès l’entrée,des hôtesses conseillent et accompa-
gnent les étudiants dans leur recherche de loge-
ment.Elles les aident dans les démarches à effec-
tuer. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à

12h30 et de 14h à 18h au salon du Bélvédère du Corum,
l’espace logement propose aux étudiants désirant s’ins-
taller en ville divers services facilitant la recherche de
logement. Près de 2 000 offres de logements de tous
types sont proposées en consultation gratuite.Des offres
de colocation sont aussi affichées, et pour faciliter la
recherche de colocataire,des Rencontres de la Coloc’sont
organisées sur le stand de l’Espace Montpellier jeunesse,
le mardi et le jeudi après-midi à partir de 14h.
Sur l’Espace logement,il est possible de saisir son dossier
CAF sur place, de faire une demande de bourse, d’ou-
vrir un compte en banque, de souscrire une assurance
habitation,d’ouvrir un compte EDF/GDF.Les étudiants
peuvent aussi s’informer sur la vie à Montpellier (trans-
ports en commun,activités culturelles et sportives...
Un cyber espace équipé de bornes interactives permet
de s’informer et d’effectuer les principales démarches
d’installation à distance et une dizaine d’ordinateurs avec
connexion Internet sont à disposition pour surfer sur
les sites partenaires de l’espace logement étudiant.Des télé-
phones à carte sont également mis à disposition afin de
prendre rendez-vous pour les visites de logement.
Alors si vous n’avez pas encore trouvé d’appart, courez
à L’Espace logement étudiant.
Infos : www.espace-etudiant.com
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Plan brave aquel estèc per ajudar los joves !*

Mohamed participèt l’an passat a la formacion.Trabalha 
al centre de lésers de l’Ostal per Totis F.Villon.1

Des offres de logements et de colocations 
sont affichées quotidiennement.

Différents services sur place 
Le Crous, dont les domaines d’activités sont très
divers (bourse, logement, restauration, culture,
emploi, accueil des étudiants internationaux ou
action sociale), le Pôle universitaire européen de
Montpellier et du L-R (aides et accompagne-
ment des étudiants internationaux dans leurs
démarches universitaires et administratives) ainsi
que la CAF, la Région Languedoc-Roussillon ou
encore la Mutuelle des étudiants, se sont asso-
ciés à la Ville de Montpellier et à son Espace
jeunesse pour être présents afin d’informer,
conseiller et proposer leurs services.
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La 59e foire internationale de Montpellier ouvre 
ses portes du 5 au 15 octobre au parc des expositions.

Mille exposants
sont présents
pour la 59e foire
internationale

de Montpellier. L’invité
d’honneur est cette année, la
Russie. De très nombreuses
animations sont proposées par
l’association Amitiés Russes
avec des lectures, des confé-
rences et du folklore.Un res-
taurant de Saint-Pétersbourg,
la ville des tsars,ouvre durant
les 10 jours et permet aux
visiteurs d’aiguiser leurs papil-
les aux mets slaves. Les plus
jeunes peuvent s’exercer aux
joies du patinage sur la pati-
noire réalisée pour l’occasion.
Simultanément à la Coupe
du monde de rugby qui se
déroule à Montpellier, le bal-
lon ovale est aussi au cœur de
l’événement,avec des retrans-
missions des matchs sur
écrans.

Flânerie au parc

La Ville au cœur 
de la foire
Au cœur de cette grande foire
commerciale, la Ville est pré-
sente avec un stand sur la thé-
matique du bien-être, de la
prévention santé et de la pré-
servation de la planète. La
décoration de l’espace Ville est
très bucolique.Un vent de fraî-

cheur,à découvrir en compa-
gnie des jardiniers municipaux
qui animent des ateliers jardi-
nage et bouturages. Est aussi
présentée, la carte du réseau
des pistes cyclables de la ville
pour donner envie aux habi-
tants de découvrir leur ville à
vélo.Parallèlement,deux pôles
importants sont dévoilés aux
Montpelliérains :la Maison de
la prévention santé et la Mai-
son de l’énergie qui ouvriront
en décembre prochain.
Un jeu-surprise permet de
gagner des cadeaux avec des
lots se rapportant au thème de
la découverte de la nature et
de la préservation de la planète.
Infos : 04 67 17 67 17

www.foire-montpellier.com

De 10h à 20h (sauf lundi 15 octo-

bre de 10h à 18h). 

Nocturnes les samedi 6, mardi 9,

vendredi 12 et samedi 13 octobre. 

7 € - Pass’Agglo et tarif réduit : 6 €

Les 23e Virades de l’espoir s’installent à Grammont 
le dimanche 30 septembre. 

Une course 
pour le souffle

sont attendues au départ.Parallèlement à cette
course, une randonnée pédestre et deux nou-
veautés :un parcours moto et une boucle en rol-
ler ont lieu.Attention, le certificat médical est
obligatoire pour participer au cross du matin.Les
Virades,c’est aussi un rendez-vous festif dans une
ambiance de kermesse.Une brasucade est orga-
nisée à midi pour ceux qui désirent se restau-
rer et une buvette est ouverte durant toute la
journée.Les amateurs de brocante peuvent chi-
ner sur le vide-grenier, des structures gonfla-
bles sont installées.Et il est possible de faire du
tir à l’arc et à la carabine,des baptêmes en Har-
ley Davidson,des jeux de massacre,des prome-
nades en poney, du baby-gym...
Infos et inscriptions : 06 14 48 06 22

http://virades.lr.free.fr

I
l y a quelques mois,le décès du jeune chan-
teur Grégory Lemarchal mettait la muco-
viscidose à la une des tous les journaux.Le
30 septembre, les Français pourront faire

preuve de générosité lors des Virades de l’espoir.
Ces journées,organisées par l’association Vain-
cre la mucoviscidose, ont pour but de récolter
des fonds pour la recherche médicale. Sachant
que l’âge moyen des décès est aujourd’hui de
24 ans et l’espérance de vie d’une personne
naissant malade aujourd’hui est de 41 ans, de
nombreux efforts restent à faire.
A Montpellier,les Virades pour l’espoir ont lieu
à Grammont et les visiteurs peuvent participer
de différentes manières à cette journée. Elle
débute le matin avec un cross de 5 et 10 km
autour de Grammont.Quelque 600 personnes

Des visites aux jardins
Pour profiter des jardins et parcs, la Ville
organise des visites gratuites les samedis 

de 10h à 12h. Elles se dérou-
lent dans le cadre de l’opéra-
tion Main Verte et sont ani-
mées par les associations
Passe-Muraille, Apieu et Etat
des Lieux. En septembre,
4 visites sont programmées :
le 8 au parc de Malbosc,
le 15 au parc du château de
Grammont dans le cadre des
journées du patrimoine (14h
à 16h), le 22 au domaine de
Méric et le 29 au champs de

Mars pour découvrir les poèmes jardiniers.
Infos : Inscriptions conseillées (places limitées), 

appelez le 04 67 20 99 00 du lundi au vendredi de 8h à 17h

A la découverte de Bazille
Le 5 septembre (16h30) et le 8 septembre
(10h), l’office du tourisme propose deux visi-
tes guidées autour du peintre montpelliérain
Frédéric Bazille. La visite passe par la maison
natale de l’artiste, puis dans l’église Saint-
Roch où le peintre, qui fut modèle, a donné
ses traits à la statue de Saint-Roch. La pro-
menade intègre une visite de la salle du
musée Fabre consacrée au peintre. A noter,
le prix de la visite, 13 € comprend l’entrée au
musée et à l’exposition temporaire dédiée à
L’impressionnisme de France et d’Amérique.
Infos : Office de Tourisme - 30 allée Jean-de-Lattre-de-Tassigny.

04 67 60 60 60

La patate dans tous ses états

Rendez-vous est pris le samedi 15 septembre,
de 9h à 12h avec l’association Slow Food 
qui organise sa première journée nationale
au marché des Arceaux sur le thème de la
pomme de terre. L’association qui a pour but
de promouvoir une alimentation saine sans 
se ruiner tout en se faisant plaisir, propose 
gratuitement des dégustations de différentes
variétés de ce légume provenant de 
cultivateurs qui produisent dans le respect 
de l’environnement et présente différentes
préparations à base de pommes de terre.
Des restaurateurs s’associent à cette journée
en proposant ce légume au menu du jour.
Infos : www.slowfood.fr/convivium ou 04 67 52 49 03

La cuvée spéciale rugby
Les coteaux de Montpellier ont concocté une

cuvée spéciale des Grès de Montpellier 
à l’attention des Australiens, attendus
nombreux dans la région à l’occasion 
de la Coupe de monde de rugby.
Cette cuvée spéciale, clin d’oeil 
au 3e événement sportif mondial 
qui se déroule à Montpellier a été
conçue pour les séduire en priorité :
un packaging attrayant, simple et
moderne et un vin rouge puissant,
élevé en fût de chêne et très 
légèrement sucré.
A consommer avec modération.

Infos : Les coteaux de Montpellier. 04 67 86 21 99. 

coteauxdemontpellier@wanadoo.fr
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La Croix-Rouge est sur l’esplanade le 8 septembre 
à l’occasion de la journée mondiale des premiers secours.

Conférence santé
80 % des victimes d’infarctus avant 45 ans
sont des fumeurs. Parce que le tabac est un
facteur de risque pour le cœur et cela à tout
âge, la Fédération française de cardiologie, en

partenariat avec l’association de car-
diologie du Languedoc-Roussillon
et le club Cœur&Santé, organise
une conférence gratuite le 29 sep-

tembre à 14h à la salle des rencontres.
Le docteur Patrick Messner Pellenc,

cardiologue au CHU de Montpellier, animera
l’après-midi. Se joindront à lui, les docteur
Marc Ferriere, Frédérique Sydney
Heytmanak et Xavier Quantin. Parmi 
les thèmes abordés : les méfaits du tabacs sur
le cœur, la prévention et pour les fumeurs,
des pistes pour s’arrêter.
Infos : 04 67 41 28 81 - Entrée libre 

Donneur de moelle osseuse ?
La greffe de moelle osseuse est une thérapeuti-
que permettant de guérir des maladies graves
du sang, comme les leucémies.Accepter de
donner sa moelle osseuse est un acte de solida-
rité. En France, 140 000 personnes sont déjà

volontaires mais ce chiffre
est insuffisant car il n’existe
pas toujours de donneurs
compatibles dans la famille.
Dans près de 75 % des cas,
le seul espoir réside dans la
recherche d’un donneur non
apparenté. Une campagne
nationale d’information et
de recrutement de donneurs

volontaires est lancée auprès de 6 sites pilotes
en France dont le centre donneur de moelle
osseuse de Montpellier, géré par le laboratoire
d’immunologie de l’hôpital Saint-Eloi.
Infos : 0800 20 22 44 ou www.dondemoelleosseuse.fr et à

Montpellier : 04 67 33 75 85

Pour la 5e journée
mondiale des pre-
miers secours, le
8 septembre, la

Croix-Rouge organise, de
10h à 18h sur l’esplanade,une
formation aux premiers
secours. En 45 minutes, le
public est initié par les for-
mateurs bénévoles de la Croix
Rouge, aux gestes essentiels
pour sauver une vie : la pro-
tection, l’alerte, la position
latérale de sécurité et l’utili-

sation du défibrillateur auto-
matique.La rapidité d’action
et l’efficacité des actes effec-
tués dès les premières minu-
tes peuvent être décisives pour
sauver une vie. « Une dizaine
de formateurs est mobilisée
pour cette journée, explique
Charles Khoury,président de
la Croix-Rouge, et nous
espérons pouvoir former
150 personnes ce jour-là ».La
Croix-Rouge est présente
également le 25 septembre

pour la journée mondiale des
petits-déjeuners. Elle servira
de 7h à 9h sur la Comédie un
petit déjeuner en rappelant
l’importance de ce premiers
repas de la journée. Depuis
2004, la délégation montpel-
liéraine distribue 7 jours sur 7
un petit déjeuner équilibré
aux personnes en difficulté
qui se déplacent au siège de 
la Croix-Rouge, boulevard
Henri IV.
Infos : 04 67 40 01 97

Des aides
pour rénover
C

’est la 8e opération menée par la Ville dans le cadre de sa
politique de réhabilitation des quartiers anciens.L’opé-
ration programmée d’amélioration de l’habitat (Opah)
lancée le 3 septembre pour une durée de cinq ans,s’étend

cette fois sur les secteurs : Sud Ecusson - Laissac - Gares.Par le
biais d’aides financières,elle incite les propriétaires,bailleurs ou
copropriétés à réaliser des travaux dans les logements ou par-
ties communes d’immeubles compris dans ce secteur.
Les travaux subventionnés portent sur l’installation d’élé-
ments de confort, la mise aux normes, l’amélioration de la
sécurité et de la salubrité des logements,mais aussi l’amélio-
ration des parties communes (travaux de toiture, cage d’es-
calier, réseaux...).La Ville met gratuitement à disposition des
propriétaires, une équipe d’animation au sein de la Mission
GrandCœur. Composée d’architectes et d’urbanistes, elle est
chargée de les aider dans l’établissement de leur projet et de
leur demande de subventions.
Infos : Mission GrandCœur, 17 bd. Jeu-de-Paume. 04 67 63 73 56 Le périmètre concerné par l’Opah.

L’objectif à terme, former 20 % des Montpelliérains.

Sauver une vie

Une opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah)
a démarré le 3 septembre sur le secteur Sud Ecusson-Laissac-Gares.
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1. Rue Foch
2. Rue St Guilhem
3. Bd Jeu de Paume
4. Place de la Comédie
5. Place Laissac

6. Cours Gambetta
7. Rue Catalan
8. Avenue du Pont

Juvénal
9. Le Polygone
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dossier rentrée

Près de 18 000 enfants sont scolarisés à Montpellier chaque année,
dans quelque 800 classes, allant de la maternelle petite section au CM2.

M
ontpellier,
comme tou-
tes les com-
munes, est
chargée de la

construction et de l’entretien
des écoles maternelles et élé-
mentaires. La Ville met du
personnel à disposition des
établissements à l’exception
des instituteurs et des direc-
teurs qui dépendent de l’Édu-
cation nationale.Cette année,
le budget dévolu au secteur
éducation,voté par le conseil
municipal, s’élève à plus de
14 millions d’euros, répartis
entre les postes de fonction-
nement (4 646 100 €) et d’in-
vestissement (9 410 600 €).

Des compétences 
multiples
« La direction de l’éducation
de la Ville de Montpellier a
pour mission de coordonner
l’ensemble des compétences
municipales liées aux écoles
élémentaires. Elle met en

œuvre plusieurs activités,
indique Christophe Mora-
lès, adjoint au maire délé-
gué à l’enseignement.Tout
d’abord, elle gère le recru-

tement et la carrière
des agents municipaux

intervenant dans les éta-
blissements. Cela repré-
sente au total plus de

1 400 personnes travaillant au
quotidien dans les écoles
publiques de Montpellier
(agents territoriaux spéciali-
sés des écoles maternelles
“Atsem”, agents d’entretien,
animateurs). La direction de

l’éducation est également en
charge de l’entretien et des
travaux des bâtiments scolai-
res. Les écoles de la ville ont
ainsi été réparties sur cinq sec-
teurs techniques,chacun étant
géré par un responsable que

l’établissement doit informer
en cas de dysfonctionnement
ou dégradation.Enfin,au sein
de cette même direction, un
service financier gère la tota-
lité du budget dévolu à ce sec-
teur et assure le traitement de
l’ensemble des bons de com-
mandes et factures. En son
sein, la caisse des écoles est un
partenaire privilégié qui four-
nit toute la papeterie et les
moyens pédagogiques.
C’est également la direction
qui gère les inscriptions des
élèves.Elle vérifie les ajuste-
ments des moyens (humains,
matériels et financiers) en
fonction de l’évolution
démographique et sociale de
la ville. Elle est l’interlocu-
teur des directeurs d’écoles
et des familles pour les pro-
blèmes liés à la scolarité.Elle
suit par ailleurs, les ouvertu-
res et les fermetures des clas-
ses décidées par
l’Inspection acadé-
mique. » 

L’informatique 
dans les écoles
Depuis une dizaine
d’années,la munici-
palité équipe pro-
gressivement les
écoles en matériel
informatique à
hauteur d’un poste

par classe.Actuellement,le parc
informatique représente près
de 650 PC sur l’ensemble des
établissements. L’accès au
réseau Internet est réalisé sur
les écoles élémentaires. Les
maternelles sont,quant à elles,
en cours de connexion. Cha-
que année, le conseil munici-
pal vote un crédit destiné à ali-
menter et enrichir les
bibliothèques et les centre de
documentation (BCD) des
écoles. Cette dotation s’élève
cette année à 18 000 € pour
les maternelles et 20 000 €

pour les élémentaires.En plus
de ce fonds propre,un système
de prêt de livres aux écoles
existe à la médiathèque Emile-
Zola.Ce fonds tournant pro-
pose 43 000 ouvrages chaque
année.
Infos : direction de l’éducation

2 Place Paul-Bec. Immeuble 

des échelles de la Ville.

Tél. 04 67 34 70 64 

Au service 
de l’éducation

Jour de rentrée dans une des 115 écoles de la ville. 58 écoles maternelles
57 écoles élémentaires 

1 400 employés municipaux
Budget 2007 : 14 056 700 €
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Différentes activités d’éveil et de sensibilisation sont mises en place par la Ville. Toutes les écoles de
Montpellier peuvent y participer.

Partir à la découverte

SVP urgences
Les ateliers dépendant de la direction de 
l’éducation effectuent des dépannages et 
des petites réparations dans les écoles. Ils
gèrent également les demandes de mobiliers 
et de matériels de psychomotricité (ballons,
cerceaux, tapis...). Depuis 2003, le service
SVP urgences est destiné à apporter une
réponse rapide, dans un délai de quatre jours
maximum, aux demandes urgentes émanant 
des écoles.
Infos : 04 67 34 73 09

La caisse des écoles 
La caisse des écoles de la Ville de Montpellier
est un établissement public communal. Elle
est obligatoire dans toutes les communes
depuis les lois laïques de Jules Ferry de 1882.
Sa mission est d’assurer la gratuité des
manuels scolaires, des fournitures et du 
matériel didactique, ainsi que la location et 
la maintenance des 81 photocopieurs des
écoles. Elle finance aussi le contrat d’établis-
sement scolaire auprès de la Maif. Elle est
administrée par un comité de gestion présidé
par le maire et composé de cinq élus 
municipaux, six enseignants, un représentant
du Préfet et des inspecteurs de l’Education
nationale. La caisse est financée chaque année
par une subvention municipale qui, en 2007
s’élève à 734 400 €.

Aller à l’école à pattes 
Depuis plusieurs années, la Ville soutient 
les initiatives associatives qui développent 
le dispositif “carapattes”. Ce ramassage 
scolaire pédestre est encadré par des parents
accompagnateurs durant tout le trajet.
La municipalité se propose de financer 
les associations pour mettre en place 
ce dispositif dans toute la ville.

S’initier aux travaux
ruraux à la ferme pé-
dagogique de Lunaret
est une des proposi-

tions que la Ville adresse aux
écoles.Créée en 1982,la ferme
a pour objectif de permettre
aux jeunes citadins de nouer
un contact avec le monde
rural.Elle accueille des classes
sur des stages de 3 jours pour
les classes élémentaires et des
visites par demi-journée pour
les maternelles. Quatre pôles
d’activités sont proposés : les
animaux, le jardinage, l’initia-
tion à l’apiculture et à l’envi-
ronnement.
En parallèle, la Ville et l’Ins-
pection académique ont créé
des centres de ressources :
Technologie nouvelle. Ce
centre, situé à la maison pour

tous Lagrange reçoit des clas-
ses durant 4 jours et les initie à
l’informatique,la réalisation de
journaux de classe et à la créa-
tion de CD Rom interactif.
Images et son. Destiné aux
classes de élémentaires qui
souhaitent pratiquer des acti-
vités intégrant l’audiovisuel, le
centre se situe à Antigone.
Epidaure. Ce centre accueille
les classes qui désirent déve-
lopper un projet autour de la
prévention santé.
Nature et environnement.
Installé au domaine du Mas
de Grille, l’écolothèque pro-
pose aux enfants de mieux
connaitre la nature et l’écolo-
gie urbaine. Ils peuvent tra-
vailler autour de thématiques
comme l’astronomie, l’eau,
les végétaux...

Rentrée 2007. Le nombre croissant d’élèves inscrits conduit 
la Ville à anticiper les constructions d’écoles. 

Savary voisine,qui doit satisfaire une demande
de plus en plus forte.
Du côté de Malbosc,un nouveau groupe sco-
laire de 10 classes est prévu pour la rentrée 2008.
Pour faire face à l’affluence des élèves, quatre
classes supplémentaires sont installées depuis
cette rentrée dans des structures modulaires près
de l’école élémentaire Mitterrand (voir page 28).
Depuis le mois d’août et jusqu’en février 2008,
des travaux de sécurisation sont engagés aux
abords des écoles Jean-Zay (Pompignane),
Jeanne-d’Arc (Arceaux),Bazille,Jean-Moulin et
Berthe-Morizot (Centre).

O
ublié le retard de construction qui avait
assombri la rentrée 2006. L’école
Michel-de-l’Hospital,(Port-Marianne)
fait sa rentrée des classes le 4 septem-

bre.Elle abrite deux élémentaires et deux mater-
nelles,en attendant la construction de l’école élé-
mentaire Malraux, prévue pour septembre 2009.
A cette date,un nouveau groupe scolaire poin-
tera le bout de son nez dans le nouveau quar-
tier Ovalie.Il sera composé d’une école mater-
nelle de 4 classes, baptisée Olympe-de-Gouges,
et d’une élémentaire de 5 classes, dénommée
Esope.L’ensemble permettra de soulager l’école

A Epidaure, les scolaires s’informent sur les méfaits du soleil.

L’école Michel-de-l’Hospital ouvre en septembre.

De nouveaux locaux
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Le personnel municipal intervient dans les établissements scolaires.Ag
animateurs, agents d’entretien participent à la vie des écoles. Retour sur le

plus de vingt ans : « C’est très
riche au niveau émotionnel.
On est au contact des enfants
toute la journée, on s’y atta-
che.Evidemment,un rapport
de confiance s’établit. On est
un peu une deuxième
maman. Et puis, nous appor-
tons un autre regard qui peut
être utile à l’enseignant. Si
l’entente est bonne avec ce
dernier, on passe une année
formidable. »  C’est le cas pour
Nadine qui, depuis deux ans
travaille en toute confiance
avec Aude, la maitresse. Cha-
que école maternelle est dotée
d’un Atsem par classe.La Ville

I
l est 7h30. Cécile Fer-
ran et Dany Abbou
sont les premières à
pénétrer dans l’école
maternelle Louis-

Figuier.Les deux animatrices
sont en charge de l’accueil des
enfants chaque matin.« Nous
en avons généralement 15 à
20, explique Cécile. Les
parents les déposent avant d’al-
ler travailler. Ils arrivent de
façon échelonnée. » L’accueil
du matin est également des-
tiné aux élèves de l’école élé-
mentaire Paul-Bert/Victor-
Hugo voisine. Le groupe
scolaire, situé près de la gare
rassemble près de 300 élèves.
« Ce n’est pas rare de les voir
arriver un peu endormis. En
début d’année,il y a des pleurs
de la part des petits, il faut les
consoler,les rassurer. » Réunis
dans la bibliothèque, les
enfants ont la possibilité de
jouer ou bien de participer
aux activités imaginées par les
animatrices. Ce jour là, ils
apprennent à confectionner
des casquettes en carton.Une
participation financière est
demandée aux parents qui lais-
sent leurs enfants durant ce
temps d’accueil. Elle est cal-
culée selon le quotient fami-
lial mais n’excède jamais 1 €

par jour.

8h20
Les portes s’ouvrent.Près de la
“borne midi”, Paulette Col-
lon, agent territoriale spécia-
lisée des écoles maternelles
(Atsem) surveille le bon fonc-
tionnement des inscriptions à
la cantine.Les enfants glissent
dans l’appareil la carte à
mémoire qui leur a été don-
née en début de scolarité.
Cette carte est valable pour
toute la scolarité élémentaire
de l’enfant et il ne faut pas
oublier de la rendre à l’école
quand on quitte définitive-
ment l’établissement.Ce sys-
tème développé par la Ville
permet aux familles de crédi-
ter leur compte d’un mini-

Les Atsem viennent en soutien 
de l’équipe enseignante.

réceptionne les plateaux-repas,
puis regagne la classe de
grande section.

9h
Dans la classe des moyens,
Nadine Poupard met en place
le matériel nécessaire à l’acti-
vité prévue ce matin par l’en-
seignante. Les Atsem ne se
substituent pas à l’enseignant,
mais apporte leur aide dans la
vie quotidienne de la classe
(habillage et déshabillage des
jeunes enfants, conduite aux
toilettes, douche si un  “acci-
dent délicat” se produit).
Nadine fait ce métier depuis

emplois 280 Atsem en poste
fixe et 77 en remplacement.

11h30 
Au restaurant scolaire,les tables
sont mises.Lydia Roleameini
et ses deux collègues sont
affectées au restaurant scolaire
et  portent la tenue d’hygiène
réglementaire (charlotte et
blouse). Il y a deux services
par jour dans ce restaurant qui
accueille également les élèves
de l’école élémentaire. Atta-
blées avec les enfants,les Atsem
veillent au bon fonctionne-
ment du repas et s’assurent que
les enfants mangent bien.« On
leur fait goûter à tout,mais on
ne les force pas. » Au menu,
aujourd’hui : salade de toma-
tes, spaghettis bolognaises et
fraises à la chantilly. Chaque
jour, plus de 800 repas sont
servis dans les 76 restaurants
scolaires.La Ville apporte une
attention particulière à la tra-
çabilité des produits et pour
tous ses achats demande des
garanties éthiques pour s’as-
surer de l’origine et des condi-
tions de fabrication des pro-
duits. Les menus sont
concoctés par une diététi-
cienne.Si un enfant est soumis
à un régime particulier,la cui-
sine centrale peut réaliser des
repas spéciaux. De plus, des
menus à thème sont réguliè-
rement proposés. Par exem-
ple, une “semaine équitable”
est organisée chaque année.
Cela permet, non seulement
de faire découvrir certains
produits que les enfants n’ont
pas l’habitude de manger,mais
aussi de les sensibiliser aux
problématiques Nord-Sud.

13h15
Le deuxième service s’achève.
Lydia et son équipe nettoient
et rangent avant de quitter
l’établissement. Pendant ce
temps, les enfants jouent dans
la cour sous la surveillance des
Atsem.A l’école élémentaire,
Cécile et ses collègues anima-
teurs se chargent d’encadrer

mum de 15 repas.Une tarifi-
cation sociale, adaptée aux
revenus et à la composition de
la famille, est mise en place.
Chaque Atsem  est de service
à la borne midi à tour de rôle.
« Il arrive qu’un problème
technique empêche le fonc-
tionnement de la borne,
auquel cas, je dois noter tous
les inscrits du jour. » 

8h45
Les inscriptions sont closes.
Déjà, le camion de la cuisine
centrale a entamé sa tournée.
Figuier est une des premières
écoles à être livrée. Paulette
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Aider un peu plus 
Dans le cadre d’un Contrat éducatif local
(CEL), la Ville est associée à l’Etat et à
l’Education nationale afin de renforcer la réus-

site scolaire. Montpellier
est ainsi engagé dans plu-
sieurs domaines : la mise à
disposition de personnel
pour les activités avant et
après la classe, les études
surveillées et l’accompa-
gnement scolaire. Elle
prend en charge le fonc-
tionnement des centres
municipaux de loisirs

Astérix et Le relais des enfants. La Ville parti-
cipe également au financement des classes
découverte en y consacrant chaque année un
budget de 138 000 €. D’autre part, elle finance
des activités artistiques au travers de projets
culturels choisis par les enseignants.

Je parle, du sprichst, lengam !
L’école maternelle Anne-Franck développe 
un projet linguistique étonnant.A partir de 
la moyenne section, la classe se déroule exclu-
sivement en allemand deux jours sur quatre
avec un professeur des écoles qui ne s’adresse
aux élèves qu’en allemand. Les résultats sont 

surprenants ! 
La Ville soutient
aussi les trois
écoles calandretas
de Montpellier,
où les cours 
se déroulent 
uniquement en
occitan. Enfin, à

partir de la rentrée, la langue des signes pourra
être enseignée dans des classes volontaires.
Ce projet, mené par l’Association générale 
des sourds de Montpellier est financé par 
la Ville à hauteur de 11 000 €.

Des écoles mises à disposition 
Durant l’été, la Ville de Montpellier met
28 écoles à la disposition des centres de loisirs.
Cette expérience, déjà ancienne correspond à
un réel besoin de place puisqu’environ 600 à
800 enfants fréquentent les centres de loisirs.
On peut citer par exemple l’école Freud
(Aiguelongue) ou Surcouf (Lemasson).
De plus, la Ville ouvre également 
les écoles aux associations qui souhaitent 
développer des activités culturelles, sportives,
sociales ou socio-éducatives. Une convention
tripartite (Ville, école, association) est signée et
renouvelable chaque année.

Le sport et l’école
En période scolaire, la Ville met au service 
des classes 14 animateurs sportifs qui assurent

auprès des enseignants,
l’initiation des enfants à dif-
férentes pratiques sportives.
Il faut également souligner
l’accès réservé des classes
dans les piscines. Le trans-
port des élèves est pris en
charge par la Ville et
l’Agglo. Les cours sont 
assurés par des maîtres
nageurs. De plus, en parte-

nariat avec les clubs de haut niveau (hand,
rugby, volley), des actions ciblées participent 
à la vie sportive dans les écoles.

ents spécialisés dans les écoles maternelles,
ur travail quotidien.

ment des jeux pour les enfants
qui attendent leurs parents. Il
peut arriver,dans les écoles élé-
mentaires, que les animateurs
municipaux soient chargés des
études surveillées, si aucun
enseignant n’est dispo-
nible. Le travail de
Cécile a évolué

depuis ses débuts, il y a
10 ans. On lui confie davan-
tage de responsabilités et de
tâches administratives,mais le
plaisir reste intact. « J’aime le
contact avec les enfants, leur
transmettre des choses. Leurs
réactions m’amusent.D’année
en année, je les vois pousser,
les uns après les autres. » La
lourde porte se referme, le
silence règne désormais sur
l’école Louis-Figuier...jusqu’au
lendemain.

Deux services de restauration ont lieu entre 11h30 et 13h.

les enfants en leur proposant
de nombreuses activités :foot,
basket,lecture,arts plastiques...
« Nous mettons en place un
projet pédagogique qui s’ap-
puie sur l’éveil de l’enfant et
son développement psycho-
moteur. »

16h
Dans la classe des moyens,
Nadine prépare les
goûters. Chez les
grands, Paulette
aide Bruno Fré-
geac, le directeur à
ranger les fiches sur les-
quelles les enfants ont
travaillé. « L’aide des
Atsem est primordiale,
explique le directeur.
C’est avec elles que nous pré-
parons la kermesse de fin d’an-
née, que nous effectuons des
sorties.Il faut privilégier l’en-
tente entre nous, car sinon, il
y a un impact dans la classe.
Les enfants ressentent si ça se
passe mal. »

16h45
Bernadette Lebreton a déjà
commencé son travail.Ils sont
trois à venir 3 heures par jour
sur l’école pour nettoyer les
classes, les sanitaires, la cour.
« Le plus gros du travail se passe

pendant la dernière semaine
d’août.Il faut nettoyer les murs,
les plafonds,laver les couvertu-
res, les jouets.Tout doit être
parfaitement propre pour la
rentrée. » 225 agents sont enga-
gés par la Ville en poste fixe,
encadrés par 59 permanentes.
Leur nombre dans les écoles

est déterminé en
fonction de la superficie des
locaux,du nombre de classes et
des effectifs. Bernadette aime
bien son poste.« Cela me per-
met de gérer mon travail
comme je l’entend. J’aime ce
qui est bien fait. »

18h45
Arrivées les premières le matin,
Cécile et Dany sont les der-
nières à partir.Depuis la fin des
classes, elles surveillent et ani-
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Les Estivales, véritable espace de convivialité
autour des produits du terroir, du vin, de 

la musique... étaient installées tous les vendredis
soir de juillet et août sur l’Esplanade.

La serre amazonienne a été inaugurée le 30 juin dernier.
Plus de 110 372 visiteurs ont déjà pu découvrir cet été,
ce lieu unique de conservation des espèces.

Tour de France. Montpellier a accueilli la grande 
boucle pour une arrivée le 19 juillet et un départ 
le lendemain, qui s’est fait depuis la place de la Comédie.

Mémoire. Le 16 juillet,
Hélène Mandroux déposait

une gerbe de fleurs aux couleurs 
de la France, à la mémoire des crimes

racistes et antisémites de l’Etat français
et en hommage aux Justes.

14 juillet.
Le feu d’artifice 
tiré depuis le bassin 
Jacques-Cœur a 
illuminé la célébration 
de la fête nationale 
entre la prise d’armes,
le bal et le concert.
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Culture. Les festivals de Montpellier Danse, de Radio-
France et Electromind ont rythmé la saison estivale.

Cinéma. Du 30 juillet au 17 août, la Ville
a offert 12 séances de cinéma gratuites 
en plein air, à Antigone et au Couvent 

des Ursulines dans le cadre de l’opération
Cinéma sous les étoiles qui a accueilli

14 000 spectateurs.

Hommage à Jean Jaurès. Le 31 juillet,
les élus de la Ville, du Département et de
la Région se sont retrouvés pour une cérémonie 
émouvante à la mémoire de Jean Jaurès.

Saint-Roch. La traditionnelle
fête du saint mendiant a attiré 

le 15 août de nombreux
croyants et touristes.

Rugby. Le maire a remis la médaille de la Ville aux 
joueuses du Montpellier Hérault rugby club. Elles sont  
cette année championnes de France de 1e division.
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Conseil municipal
du jeudi 26 juillet 2007 
Adoption de l’ordre du jour, du procès-verbal 
du conseil municipal précédent et lecture 
des décisions prises depuis la dernière séance 
publique du conseil municipal.

1. Communication. Rapport d’activité de 
la Communauté d’agglomération de Montpellier,
exercice 2006.

2. Marchés négociés. Annonces légales et 
réglementaires.

3. Attribution de subventions à diverses associations.

4. Montpellier QuARTiers Libres 2007. Projets
artistiques. Cession de droits d’exploitation et contrats
d’artistes.

5. Avenant. Concession de droit d’usage de logiciels.

6 à 8. Convention de mise à disposition de fibres
optiques par la Ville de Montpellier à Ovéa,
à l’Université Montpellier III et à la Région 
Languedoc-Roussillon.

9. Convention d’occupation temporaire, Château
d’eau La Colombière.

10. Conception et réalisation du groupe scolaire
de la ZAC Ovalie.

11. Ecole maternelle Maria-Callas. Mise en
place de bâtiments modulaires.

12. Avenant 3e contrat enfance.Transfert d’activité
de l’association Bienvenue à l’Enfance.

13 et 14. Contrat de prestations de service avec 
le club sportif de haut niveau MHRC.

15.
Quartier
Centre
Aménage-
ment de
locaux tem-
poraires pour
la Maison 
du Lez.

16. Mise à jour du tableau des effectifs.

17 et 18. Attribution de subvention aux associa-
tions Prévention spécialisée 34 et Cultures du cœur.

19. Création de la Maison de la prévention santé.

20. Vie associative. Attributions de diverses 
subventions.

21. Construction de la maison pour tous 
François- Villon.Autorisation de marché.

22. Projet de rénovation urbaine 2005/2009
Montpellier Ville/Département (quartiers Mosson -
Centre - Cévennes). Programmation 2007.

23 à 25.
Quartier
Cevennes (Petit
Bard - Pergola)
Rénovation
urbaine. Plan de
sauvegarde du Petit
Bard. Convention
financière.

26. Quartier Mosson Paillade (Hauts de 
Massane) Démolition de la tour Catalogne.
Convention Ville/ACM OPAC de Montpellier.

27. Contrat urbain de cohésion sociale.Attribution
de subventions de fonctionnement 2007.

28. Prorogation du GIP-DSUA.

Affaires 76 et 77. Le Budget supplémentaire 2007,
d’un montant de 116 M€, ajuste les comptes de la Ville.
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Le budget supplé-
mentaire ajuste cer-
tains crédits du bud-
get primitif et se

prononce sur des opérations
nouvelles. Il reprend égale-
ment les reports de crédit de
l’exercice précédent (ici,celui
de 2006) et en affecte le résul-
tat de clôture, adopté lors du
conseil municipal du 25 juin
dernier.
La Ville de montpellier réus-
sit pour la quatrième année
consécutive à maintenir une
gestion rigoureuse et dyna-
mique sur ce budget 2007.
L’évolution des taux d’impo-
sition reste à 0 %. Le budget
supplémentaire 2007 (ou BS
2007) majore de 116 M€ les
crédits déjà ouverts en 2007,
portant ainsi le budget total
de la Ville de Montpellier à
507 M€.
En terme d’investissement, le
BS 2007 augmente les crédits
pour la lutte contre les inon-
dations, pour le recalibrage
du Lantissargues ou les tra-
vaux sur le bassin des Aigue-
relles notamment. Il alimente
le programme de rénovation
urbaine Petit-bard Cévennes,
établi sur 5 ans,qui concerne
plus de 5 000 habitants (soit

3,7 M€ pour la convention
publique d’aménagement),
mais aussi la poursuite de
celui de la maison de la
péninsule ibérique,les aména-
gements de l’esplanade de
Celleneuve ou les études de la
ZAC nouveau Saint-Roch.

Crédits d’équipements
doublés en 3 ans
1,9 M€ de crédit supplémen-
taires confortent les équipe-
ments de la maternelle Maria-
Callas,ainsi que la sécurisation
des abords des écoles. Des
opérations seront menées
dans les bâtiments commu-
naux pour faciliter l’accès des
Montpelliérains au service
public.Les équipements spor-
tifs bénéficient de 127 000 €

pour le stade Sabathé ou
encore 80 000 € pour une
salle omnisport à la Mosson.
Les derniers travaux de la
serre amazonienne et les amé-
nagements des parcs Malbosc,
de Font Colombe, des Gri-
settes et des espaces verts en
général sont dotés de
849 200 €.
Côté recettes, le budget sup-
plémentaire permet de
constater 2,9 M€ de partici-
pations nouvelles.

La Communauté d’agglomé-
ration de Montpellier apporte
628 750 € de subvention pour
le Chambéry,330 000 € pour
le Lantissargues et 130 000 €

pour la serre amazonienne.
Le Conseil général de l’Hé-
rault participe également à
hauteur de 525 105 € aux
recalibrages du Lantissargues
et du Chambéry,ainsi qu’aux
travaux dans les écoles avec
83 352 € au titre des dotations
cantonales.
A noter que les demandes
complémentaires de ce BS
2007 sont entièrement auto-
financées.
Globalement, la répartition
des dépenses municipales
confirme la politique de la
Ville en matière de dévelop-
pement urbain (13 %), de
solidarité (11 %), d’environ-
nement (12 %) ou encore,
d’éducation et jeunesse
(13 %). L’annuité de la dette,
faible,est contenue en 2007 à
1 % des dépenses totales. Les
crédits d’équipement au ser-
vice des Montpelliérains s’élè-
vent à 171 M€, soit plus du
double des crédits alloués en
2004,avec une augmentation
de l’ordre de 68 % par rap-
port à l’année dernière.

Maintenir le cap 
du dynamisme 

Sécurisation des abords des écoles. Ici, la rue d’Oxford (Mosson).



/17la ville
évolue
conseil municipal

29. Quartier Cevennes (Petit Bard - Pergola)
Convention publique d’aménagement Ville - GIE Sud
Habitat. Compte rendu.

30. Locaux artisanaux Bd Bonne nouvelle.
Restauration de la couverture.

31. Mission GrandCœur. Restauration
du Peyrou, tranche 1 : pont aux trois arches, grilles
d’entrée, statue équestre.Autorisation de marchés.

32 à 50. Comptes rendus annuels à la collectivité
(exercice 2006) Mandat Ville/Serm : Nègue Cats,
Maison des syndicats (Bourse du travail), Montpellier
GrandCœur (ZAC Nouveau Saint-Roch et Saint-
Charles), nouvel hôtel de ville, Port Jacques-Cœur,
quartier Port Marianne (Jardins de la Lironde), ZAC
de la Fontaine, Malbosc, Grisettes, Ovalie, Blaise-Pas-
cal, Port Marianne (Consuls de Mer, Jacques-Cœur,
Jardins de la Lironde, Parc Marianne-Secteur nord-est,
Richter), quartier Port Marianne (acquisitions fonciè-
res), Montpellier GrandCœur.

51. Montpellier GrandCœur. Convention 
financière. Emprises quartier Nouveau Saint-Roch.

52. Avenant clôture de marché avec Dubuz
Richez / Global Arquitectura.

53. Projet de Plan de prévention des risques 
d’incendie de forêt (PPRIF).Avis de la ville.

54. Quartier de la Restanque. Approbation 
des objectifs d’aménagement du concours.

55. Quartier Port Marianne. Pont sur le Lez
(Pont de la République) et voirie d’accès (Rue 
des Acconiers).

56. Quartiers Cevennes et Centre.Ventes 
de logements sociaux par Hérault Habitat à 
des locataires.Avis de la ville.

57. Redéfinition des sites inscrits et classés de 
la Ville de Montpellier.Avis de la ville.

58. ZAC Malbosc. Demande d’agrément.

59. ZAC Ovalie. Enquête publique loi sur l’eau.
Avis de la ville.

60. ZAC Pierres-Vives. Dossier de création.
Avis de la ville.

61. ZAC Port Marianne (Jardins de la Lironde)
Réaménagement av A.Einstein  et rue L.de Vinci.

62. Cession du Centre d’accueil de la petite
enfance (ancienne maternité av. du Pr. Grasset).

63 et 64. Elargissements av.Albert Dubout et
rue Celleneuve à Saint Hilaire.

65. Foncier. Aménagement trottoir rue G.-Brassens.

66. Lez Vert (Domaine de Lavalette) bail emphy-
téotique  Ville de Montpellier / ENSAM.

67. Quartier Port Marianne (Parc Marianne)
Vente à la Serm.

68. Rue des Impressionnistes. Régularisation
foncière (mission tramway).

69. ZAC Port-Marianne (Consuls de Mer) Vente à
la Serm.

70 à 72. Quartier Port Marianne. Lycée Pierre-
Mendès-France :Déclassement rue de la Cavalade,
vente parcelle à la Région Languedoc-Roussillon, amé-
nagement des voiries. Déclaration d’utilité publique.

73. Quartier Port
Marianne.
(Consuls de Mer)
Autorisation 
de marchés pour 
le nouvel hôtel de
Ville.

Affaires 125 à 127. Livres, brocante, fleurs et artisanat d’art
s’installent au plan Cabanes à partir de la rentrée.
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Une agora de vie
L

a concertation avec les habitants et les
commerçants du quartier fut large, lon-
gue et fructueuse. Le plan Cabanes va
redevenir ce lieu de vie et d’échanges

qu’il ne doit jamais cesser d’être.Véritable trait
d’union entre le cœur de ville et le faubourg
Figuerolles,carrefour spacieux, l’endroit renaît
à la vie à partir de la rentrée.
Dès septembre, chaque mercredi de 10h à
19h, le marché aux livres et à la brocante sera
le premier à retrouver les dalles rénovées de la
place. Souhaité par les habitants et conçu en
collaboration avec l’association La mémoire du
livre, il sera composé de bouquinistes avertis
et de brocanteurs professionnels.Ça capacité
d’accueil est de 24 exposants.
Un peu plus tard,un marché aux fleurs d’une
douzaine de stands, que la municipalité sou-
haite également hebdomadaire -même si le
jour reste encore à déterminer- viendra ren-
forcer le marché aux plants de la Mosson.Une

opportunité pour les amateurs de bouquets.
Enfin, une offre permanente (bimensuelle)
de qualité sera faite aux Montpelliérains à tra-
vers le marché d’artisanat d’art. Un domaine
pour lequel la Ville est déjà engagée avec le
marché de Noël, ainsi que l’Antigone et la
Comédie de l’artisanat.
Afin de les associer à la création de ce marché,
la Ville de Montpellier accorde aux exposants,
normalement abonnés par mensualités renou-
velables, une exonération de redevance pour
leur première année.
Dans le cadre de la mission GrandCœur, la
Ville avait procédé en 2006 à la rénovation
de cette place emblématique de l’art de vivre
montpelliérain. Les maraîchers qui l’occu-
paient alors se maintenant finalement sur la
place Salengro toute proche, il convenait de
réinvestir opportunément ce magnifique
espace.C’est donc chose faite.A la satisfaction
de tous.

Plan Cabanes, la place rénovée, bientôt réinvestie.

En accord avec le comité d’éthique,
la Ville implante 10 nouvelles caméras
dans 5 quartiers : une à Hopitaux-
Facultés (rond-point de la Lyre), une à
Mosson (rue de Bologne/église Saint-
Paul), deux aux Cevennes (collège 
Las-Cazes et av. Bringuier/allée Sagan),
une à la Croix d’Argent (rue
Bounin/av.Villeneuve d’Angoulême) 
et cinq dans le quartier Centre (Pont
Juvénal/berges du Lez, rue

Proudhon/place des Beaux-Arts,
rue J. du Bellay/rue Ronsard, rue 
du Faubourg-Saint-Jaumes et à l’arrêt
tram Corum et ascenseurs).
A ce jour Montpellier compte 
103 caméras (sur 120 programmées).
A noter qu’à Mosson, la caméra de 
l’esplanade de Celleneuve sera déplacée 
av. de Lodève et qu’aux Près d’Arènes,
celle de l’Escoutaïre sera reculée afin
d’améliorer son champ visuel.

Vidéosurveillance
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74 et 75. Budget principal et budget annexe 
de l’eau affectation des résultats 2006 et budget 
supplémentaire 2007.

76. Reports des crédits 2006.

77. Budget supplémentaire subventions aux 
associations.

78 et 79. Congrégation des Petites Soeurs 
des Pauvres pour la rénovation de Ma Maison.
Garanties d’emprunt.

80 et 81. Serm.
Renouvellement
urbain ZAC 
des Grisettes et
GrandCœur.
Garanties de la Ville.

82. Emprunt du CCAS.Avis Conforme.

83. Renouvellement de lignes de trésorerie.
Contrat avec la Société Générale.

84 et 85. Adhésion à l’association Agropolis 
international et au Forum pour la gestion des villes et
des collectivités territoriales.

86 à 99. Rapports des délégataires (exercice 2006)
Compagnie générale des eaux, EFFIA stationnement,
Serm (Réseau montpelliérain chaleur et froid),
Société des gens du voyage, Société des parkings 
du Polygone, Société Vinci park (parking du Peyrou-
Pitot, Comédie, Foch-Péfecture et Marché aux
fleurs),TAM (Parking Gambetta,Arc de Triomphe,
Arceaux, Nombre d’Or, Laissac, Europa).

100 à 104. Rapports des administrateurs (exercice
2006) Enjoy Montpellier, SHEMC, Somimon,TaM,
Serm.

105. Achat de matériels éclairage public.
Autorisation de marchés.

106. Chambre régionale des comptes
du Languedoc-Roussillon. Rapport d’observations 
définitives.

107 et 108. Autorisations de marchés 
Av.Albert-Dubout (accès collège Gérard-Philipe),
av Alfonse Juin (sécurité écoles).

109. Avenue Colonel Pavelet. Avenants aux 
marchés.Autorisation de signature.

110. Débroussaillage et désherbage Attribution
de marché.

111. Extension ZAC Garosud.Avis de la ville.

112 et 113. Autorisation de marché 
place H. Krasucki (extension), programme 2007-2008 
renforcements de chaussées.

114. Exploitation service de distribution publique
d’eau potable.Traité Ville/Véolia eau-CGE.

115. Rue Rondelet. Aménagement piste cyclable.

116. Aménagement. Aires de jeux.Autorisation de
marché.

117. Attribution d’une subvention à l’association de
quartier Beaux-Arts Pierre-Rouge.

118. Parc zoologique. Serre amazonienne. Man-
dat Ville/Serm. Compte rendu annuel, exercice 2006.

119. Lieu-dit La Banquière. Commune de 
Mauguio. Permis de démolir.

120. Terrains agricoles. Convention d’occupa-
tion Ville de Montpellier/SCEA Derroo-Permanne.

121 et 122. Cimetière St Etienne.Aménagements
(Autorisation de marché), Columbarium (résiliation).

123 et 124. Attribution de subvention aux
associations Collectif rencontres d’actions
citoyennes et Confédération générale 
du logement - Union départementale 34.

125 à 127. Plan Cabanes. Création
d’un marché aux fleurs, aux livres et à 
la brocante et d’artisanat d’art.

128. Manager du centre ville. Objectifs et
missions, définition de la structure support et
principes de gouvernance partenariale.
Participation financière pour fonctionnement.

129 et 130. Dénomination de voies  

Quartier Hôpitaux - Facultés (rue Jacques-
Lafont), Quartier Port Marianne (ZAC Port
Marianne - Jacques Cœur).

131. Intervention de sécurité gardiennage
sites municipaux.

132. Programme de vidéosurveillance
urbaine, année 2007.

133. Création de l’Agence locale de l’énergie
à Montpellier.

Prochain conseil municipal, le lundi 
1er octobre à la salle des rencontres à 18h.

Affaire 30. Cinq échoppes d’artisanat d’art sont créées 
bd Bonne Nouvelle. Un chantier d’insertion est mis en place.

La Ville de Montpel-
lier a décidé de créer
des lieux d’ateliers
et de vente d’artisa-

nat d’art en plein cœur de
l’Ecusson. Cinq locaux ver-
ront le jour fin 2008 au bout
de l’esplanade, en contrebas
de la maison des relations
internationales.
Jusqu’à présent occupées par
la direction paysage et nature
(Dipan) de la Ville, les pièces
transformées en ateliers-bou-

L’artisanat d’art 
en nos murs

Le coût total de l’opération
(450 000 €) sera amorti par la
location.
Attentive à la formation des
jeunes, la Ville,en partenariat
avec la Communauté d’ag-
glomération, profite de ses
projets d’urbanismes pour
mettre régulièrement en
place des chantiers d’inser-
tion.C’est ce qu’elle encou-
rage la Serm à faire sur cette
opération.Durée des travaux,
12 mois.

Les futurs locaux, adossés au rempart Louis XIV.

tiques accueilleront des arti-
sans d’art résidant à montpel-
lier. Les superficies varieront
entre trente et soixante mètres
carrés,pour un loyer mensuel
allant de 250 à 500 €.
Sans attendre, à titre conser-
vatoire, la Ville procède à la
réfection de la toiture, afin
d’éviter toute dégradation.
Cela représente déjà un inves-
tissement de 40 000 €.Amé-
nagés par la Serm,ces espaces
reviendront ensuite à la Ville.
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Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction.
La délibération du conseil municipal du 31 janvier 2006 prévoit un espace consacré à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, à proportion de leur représentation.

La France 
d’en bas trinque...
Louis Pouget, président 

du groupe socialiste

La solidarité peut tra-
duire la dépendance
mutuelle entre les

hommes,qui les pousse à
s’accorder une aide récipro-
que.S’il est un domaine qui
nous concerne tous, c’est
celui de la santé ! 
Notre pays était précurseur
en matière de couverture
sociale, issue d’un esprit
mutualiste.Mais on voit ces
derniers temps,une évolu-
tion qui va vers le libéralisme
et l’individualisme.
Le gouvernement, après
avoir accordé des largesses
financières à quelques caté-
gories, impose aux humbles
de participer une fois encore
à renflouer la Sécurité
Sociale. Il vient de décider de
faire payer aux malades une
contribution supplémentaire
à chaque consultation.

la majorité municipale

l’opposition municipale

La solidarité doit concerner
l’ensemble de la population.
Il est inacceptable que 
les malades seuls participent à
l’effort national pour la santé
de tous. Il n’y a, en fait,
aucune rupture dans l’action
de ce gouvernement, et 
ce n’est qu’un début.

Jean-Louis Roumégas, 

président du groupe des Verts

Texte non communiqué

La rentrée dans
les crèches
Michel Passet, président 

du groupe communiste

En septembre, la Ville
va accueillir environ
630 nouveaux

enfants dans ses différentes
structures, crèches et halte-
garderies.Cela équivaut à
une augmentation de 15 %
par rapport à 2006.Dans
notre ville, 2 crèches vont
être construites,une dans le
quartier Malbosc classée
haute qualité environnemen-
tale (HQE) et l’autre dans 
le quartier Ovalie.
Le nouveau plan gouverne-
mental Petite Enfance est
intolérable.
Nous refusons toute logique
qui déqualifierait les métiers
de la petite enfance.
Si la question des places en
crèches des 0-3 ans est posée,

elle ne doit pas faire oublier
la nécessité d’adopter 
une politique plus large de
scolarisation des enfants dès
l’âge de 2 ans.Le groupe
communiste demande que
soit adoptée une loi cadre sur
la petite enfance ainsi que la
création d’un service public
de la petite enfance pour
répondre aux demandes
sociales des familles.

La réalité 
sur le social
Christian Dumont, pour 

le groupe UMP - Non inscrits

Voilà de longues
années que l’opposi-
tion dénonce 

la mauvaise utilisation 
des fonds publics affectés à
l’action sociale.Le rapport de
la Chambre régionale des
comptes vient confirmer 
les dérives de la gestion 
Frêche - Mandroux.
Alors que la majorité muni-
cipale se glorifie à longueur
de temps de l’importance
donnée au social à Montpel-
lier, le rapport de la Chambre
permet au contraire de
mesurer l’absence de toute
perspective cohérente en 
la matière, l’absence surtout
de tout projet.En réalité,
le social à Montpellier se
résume à du saupoudrage
inefficace,des projets 
ponctuels sans perspective.
Le social, ce n’est pas 
des maisons pour tous pour

répandre la propagande
municipale.Le social, ce n’est
pas distribuer les subsides au
coup par coup à ceux qui
auront fait allégeance.
M. Frêche et 
Mme Mandroux devront par
ailleurs s’expliquer sur 
les rémunérations versées
irrégulièrement à certains
agents pour des sommes
extrêmement importantes.
Après le rapport de 
la MIILOS,qui dénonçait 
les carences des organismes
gérant le logement social à
Montpellier, le rapport de 
la Chambre régionale des
comptes met en lumière la
réalité de la gestion Frêche -
Mandroux : coûteuse, ineffi-
cace et politisée à l’extrême.

Frédéric Tsitsonis, 

pour le groupe UDF-MoDem

Texte non communiqué

Le groupe sans étiquette

Texte non communiqué
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Les “canailles” du centre de loisirs Astérix situé à Grammont choisissent leurs activités. Une démarche
participative qui les implique. “L’art récup” est une possibilité offerte. Ici, les enfants confectionnent
un totem. Ils peuvent aussi participer à des stages de graff, théâtre, cirque, équitation, poterie ou vélo.
Infos : 04 67 65 72 87

l’image du mois

Créer, inventerCréer, inventer
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La charte propreté, élaborée entre la Ville, l’Agglomération et le conseil citoyen de secteur
Montpellier Centre, apporte déjà des premiers résultats très encourageants.

Vigilance
maximale !

A
quoi sert de ré-
nover et d’em-
bellir l’Ecusson,
si ses rues et ses
places semblent

sales et mal entretenues ? Pour-
tant,ce n’est pas faute d’y met-
tre des moyens. 6,7 millions
d’euros sont en effet consacrés
chaque année à la collecte des
déchets ménagers,au tri sélec-
tif et à la collecte des encom-
brants dans le centre-ville.Sans
compter les 15 millions d’eu-
ros affectés au seul nettoiement
de la voie publique, des espa-
ces fermés et à la lutte contre
les tags.On le voit,le niveau des
prestations est excellent.Pour-
quoi alors, malgré tous les
moyens engagés, la propreté
demeure-t-elle encore l’attente
numéro 1 des Montpellié-
rains ? Ce constat est à l’ori-
gine du “plan propreté” qui a
été mis en place par la Ville,
avec le conseil citoyen de sec-
teur Montpellier Centre, les
associations du quartier, mais
aussi l’Agglomération et des
prestataires de service. Dans
cette charte qu’ils ont tous
signée le 26 avril 2006,chacun
des signataires s’est engagé à
contribuer à la propreté du
quartier. Plus qu’un contrat,
c’est un véritable engagement
moral qui lie maintenant cha-
cun des acteurs.
« Par cette charte, le conseil
citoyen de secteur Montpel-
lier Centre et les associations
ont, pour leur part, souhaité
s’impliquer fortement dans
cette chaîne de la propreté. Ils
sont en effet les relais privilé-
giés de l’information. Aux pre-
mières loges pour constater les
dysfonctionnements, ils sont
également les mieux placés
pour encourager au civisme »
indique Serge Fleurence,
adjoint au maire délégué à la
démocratie de proximité.

Port
Marianne

Hôpitaux
Facultés 

Mosson

Les  
Cévennes

Montpellier
Centre

Croix
d’Argent

Prés
d’Arènes

Dans l’Ecusson, 3 000 km de voiries sont balayés chaque 
semaine et 250 km de bitume lavés à grande eau.

Ainsi,après avoir mis en place
un “baromètre de la propreté”,
créé une équipe de surveil-
lance et de sensibilisation et
réalisé un schéma d’implanta-
tion de mobilier de collecte,
ils ont établi un état des lieux
des prestations propreté
menées sur le quartier.Cela a
permis de relever les différents
points à optimiser et à la Ville
de prendre rapidement les
mesures nécessaires pour “amé-
liorer” le nettoiement, la col-
lecte des déchets ménagers et
la collecte sélective.

Un dispositif propreté
“musclé”
Ainsi,bien que 50 personnes
et 25 engins de nettoyage
soient mobilisées chaque
semaine pour l’entretien des
voies publiques,des voies pri-
vées ouvertes à la circulation
et des espaces verts fermés ;
malgré les quelque 3 000 km
de voiries balayés chaque
semaine et les 250 km de
bitume lavés, les associations
ont pointé quelques manque-
ments.Deux engins spéciali-
sés sont donc venus en renfort

pour le décrassage des sols et
des recoins souillés. La fré-
quence du curage des récep-
tacles d’eau pluviale a été
intensifiée. 600 corbeilles à
papiers supplémentaires ont
été installées.
Parallélement, la collecte des
déchets ménagers et des
encombrants, effectuée par
Montpellier Agglomération
mobilise 50 personnes et
9 bennes. 13 mini-véhicules
circulent chaque jour dans le
centre-ville. 700 conteneurs
destinés à la collecte des

déchets ménagers sont éga-
lement disposés dans tout le
quartier, auxquels s’ajoutent
50 points de regroupement
pour le tri sélectif et 22 pla-
teformes enterrées. Mais là
aussi des dysfonctionnements
ont été constatés. Il a donc
été décidé de renforcer
encore le dispositif. La col-
lecte des encombrants est
depuis lors effectuée les lun-
dis, mercredis et vendredis.
Sous 48h,pour les dépôts plus
importants. Un planning de
lavage systématique des alen-
tours des conteneurs fixes a
aussi été mis au point.
163 conteneurs mobiles
“divagants” ont été suppri-
més et des fixe-conteneurs
implantés.L’ouverture d’une
boutique à déchets est aussi à
l’étude.
« Bien sûr, tous ces réajuste-
ments ne pourraient être faits
sans l’action des associations
qui agissent comme des
aiguillons,ajoute Serge Fleu-
rence. Ce sont de précieux
relais sur le terrain en matière
de civisme.Mais il va sans dire
que sans un effort des uns et
des autres,riverains,commer-
çants,autant que des visiteurs
de passage, tous les moyens
mis en œuvre ne sauraient
suffire. Il importe donc que
chacun renforce son attitude
citoyenne.Les actions de sen-
sibilisation ont déjà donné de
bons résultats et une nette
amélioration a été constatée. »
Le “baromètre de la propreté”
est certes remonté,mais il ne
faut pas relâcher la vigilance.
Dans les mois qui viennent,
toujours grâce au partenariat
actif du conseil citoyen de
secteur,d’autres états des lieux
seront faits. Ils vont permet-
tront de peaufiner encore ce
dispositif déjà bien “musclé”.
Infos : 04 67 34 71 94
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Contacts
Maison de la Démocratie 16, rue de la République

Fanny Dombre-Coste. Tél : 04 67 34 88 05 
Régine Souche. Tél : 04 67 34 88 09
Chargé de mission au cabinet du maire pour 

le quartier : Hussein Bourgi. Tél : 04 67 34 87 31

centre
montpellier

En Juillet, les jeunes du Point accueil jeunes 
de la maison pour tous George-Sand tournaient
“Mémoires”, leur premier court-métrage.

« Des initiatives accompagnent 
le développement durable de la ville »

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

C
’est la rentrée, prenons de nouvelles 
habitudes pour participer chacun à 
sa place à la nécessaire préservation de
notre environnement. Des initiatives
heureuses ont vu le jour. Modulauto 

propose depuis quelques mois une solution de voiture
partagée qui vient de s’étoffer en proposant un abonne-
ment unique permettant de combiner l’utilisation 
illimitée des transports en commun sur l’ensemble de
l’Agglomération et d’une voiture en partage. Par ailleurs,
l’Agglomération a lancé en juin Vélomagg’.
Un service public de vélos en location en plusieurs
points du centre-ville. Ces deux solutions sont peu 
onéreuses et permettent, en complément des transports
en commun et des deux lignes de tram, de trouver 
des solutions alternatives au tout automobile.
Bonne rentrée à tous, à pieds, à vélo, en scooter,
ou en Tram !!

Le billet de Fanny Dombre-Coste,
adjointe déléguée au quartier 

Pour les 24e journées du patrimoine qui se déroulent les 15 et 
le jardin des plantes de manière ludique.

Modulauto. La solution de voiture partagée en ville a ouvert 
une nouvelle station à deux pas de la place Carnot. 

Voiture partagée

Focus sur le 
L

’association Patri-
môme est née en
2005 de la volon-
té d’une poignée
d’étudiantes de

Paul-Valéry qui désiraient
aiguiser la curiosité des enfants
et des plus grands, face à un
patrimoine qu’ils côtoient au
quotidien et qui leur est bien
souvent étranger.Pour sa pre-
mière action, elle a édité une
brochure qui parle du patri-
moine du jardin des plantes.
Intitulée Visite guidée au  jardin
des plantes, ce fascicule pro-
pose un plan sur lequel on
peut voir les différentes éta-
pes de la construction de ce
jardin,voulu par Henri IV,sur
le modèle de celui de Padoue
en Italie. Le premier enclos
créé en 1596 est indiqué en
orange, le second datant de
1622 est signalé en bleu et le
jardin que nous connaissons
aujourd’hui,qui date de 1810,
est mentionné en mauve. A
cela s’ajoutent des indications

A
près les Arceaux, Gambetta, l’Arc de
Triomphe, Laissac, la Comédie, le
Corum et Europa, Modulauto a
ouvert fin juin,à proximité de la place

Carnot, un nouveau point où l’on peut pren-
dre une voiture dans le quartier du boulevard
de Strasbourg.C’est la première station implan-
tée sur la voie publique, toutes les autres étant
situées dans les parkings TaM.
Cette solution d’autopartage (location de courte
duréée) s’adresse aux Montpelliérains qui n’uti-
lisent pas leur voiture tous les jours,mais qui ont
parfois envie ou besoin d’un véhicule pour sor-
tir de la ville,faire une course,rendre une visite.
Modulauto propose d’adopter une nouvelle
philosophie des déplacements urbains,plus éco-
los, alternatifs à la voiture individuelle.Avec
Modulauto, l’usage d’une voiture est très peu
onéreux (abonnement annuel mensualisé +
coût d’utilisation compris entre 2 et 2,25 € de
l’heure).Dans ce concept tout est inclus : voi-

ture, assurance, parking et même le carburant.
Cerise sur le gâteau, il est désormais possible
de combiner un abonnement TaM sur l’en-
semble du réseau et Modulauto pour seule-
ment 360 € par an, soit 30 € par mois.
Infos : 15 rue du Faubourg de Nîmes 

04 67 60 00 51 - contact@modulauto.net

Patrimôme invite les enfants à découvrir 
le patrimoine du jardin des plantes.

Des explications sont fournies aux utilisateurs.
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Agenda

Les maisons pour tous reprennent
leur activité le 17 septembre. La
semaine portes ouvertes des ateliers
et les inscriptions ont lieu du 10 au
14 septembre. Les centres de loisirs
ouvrent mercredi 5 septembre.

Maison pour tous 
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
Présentation de la saison théâtrale 2007/2008
du Théâtre Gérard-Philipe le jeudi 27 septem-
bre à partir de 19h. Soirée animée par Julien
Masdoua avec apéritif dînatoire.A 21h,
L’improbable projet V3, comédie présentée par 
la compagnie BAO. ◆

L’improbable projet V3, les 28 - 29 septembre
et 4, 5 et octobre à 21h au théâtre Gérard-
Philipe. Une pièce de Jordi Cardoner, avec
Marick Revollon, Cécile Combredet, David
Jimenez et jordi.La Compagnie BAO revisite
un genre théâtral: le vaudeville à travers trois
saynètes, trois fois trente minutes d’humour,
d’amour et de chansons.
Stage de mosaïque pour adultes, le samedi 
6 octobre de 10h à 17h.

Maison de quartier 
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
Thé dansant autour d’un goûter,
le dimanche 16 septembre de 15h à 19h.
Chacun apporte jus d’orange, thé ou gâteaux.

Maison pour tous 
George-Sand
04 67 79 22 18
Maison pour tous 
Voltaire
04 99 52 68 45
Repas de rentrée le samedi 22 septembre à
20h. Organisé par le comité de quartier
Pasquier-Dom-Bosco.
Braderie de l’association Jumeaux et Plus 34 le
samedi 29 septembre de 11h à 19h et de 13h30
à 19h. Ouverture à 11h pour les adhérents de
l’association Jumeaux et Plus 34 
et à 13h30 pour le public. ◆

Guitare pour tous : Verioca,
le samedi 6 octobre à 19h,
dans le cadre du festival :
Les internationales de la
guitare.Verioca est portée
par la musique brésilienne
qu’elle chante s’accompa-

gnant de sa guitare et de percussions.
Elle présente son album Carioca de Coracào.
Soirée organisée par l’association Confluences.
Tout public. ◆

Maison pour tous 
François-de-Malherbe
04 67 27 24 66
Fête de quartier, le vendredi 28 septembre à
18h.Ambiance musicale. Chanson française et
latino. Organisée par la maison pour tous en
partenariat avec les Gypsy Catalans, et
l’Association Dépendances.Tout public. ◆

16 septembre, l’association Patrimôme a choisi de faire découvrir 

jardin
sur les végétaux.Le plan invite
les jeunes visiteurs à décou-
vrir les belles feuilles d’acan-
thes,une plante découpée qui
depuis l’antiquité a été très
souvent reprise en architec-
ture pour orner façades,pilas-
tres et chapiteau ; un oranger
des Osages, originaire du sud
des Etats-Unis, qui fait de
magnifiques fruits d’un vert
acide ; un ginko biloba, arbre
sacré des temples d’Asie ou
encore l’arbre à messages, la
bambouseraie et le lac aux
Nelombos (lotus). Ces indi-
cations botaniques sont cou-
plées de commentaires histo-
riques sur Rabelais, dont on
trouve la sculpture,sur un reste
des remparts fortifiés ou
encore sur une noria qui per-
mettait d’amener l’eau dans le
jardin.
Deux autres volets du fasci-
cule sont réservés à l’histoire
du jardin et à ses habitants,
mais vous n’en saurez pas
plus ! 

L’association Patrimôme
prend ses quartiers dans le jar-
din pour les journées du
patrimoine les 15 et 16 sep-
tembre. Elle y présente sa
toute nouvelle brochure fraî-
chement rééditée et enrichie
en informations qui sert de
support aux parcours libres
qu’elle propose aux enfants
en âge de lire. Ce document
est distribué gratuitement.Les
jeunes partent accompagnés
de leurs parents découvrir les
pancartes implantées dans le
jardin et répondent à un quizz
qui est dépouillé à leur arri-
vée.Des ateliers de dessin uti-
lisant les techniques des lavis,
sépia et pastel sont organisés
sur le thème du jardin.Enfin,
une visite menée par le per-
sonnel du jardin des plantes
permet de découvrir son his-
toire, les différentes utilisa-
tions des plantes...
Infos : le samedi 15 septembre de

10h à 17h et le dimanche 16 de

12h à 17h. 04 67 54 17 86

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

12 vélostationsVélomagg’ proposent des bicyclettes 
en location en différents points du centre-ville.

J’y vais à vélo
Léger avec leur cadre

en aluminium,prati-
que avec leur péda-
lier sans chaîne, un

panier à l’avant et un porte
bagage à l’arrière,les 900 vélos
proposés en location par Vélo-
magg’remportent un vif suc-
cès.Ce nouveau service, lancé
fin juin, permet de louer un
vélo pour une courte durée
(1 € pour 4h et 2 € par jour)
ou bien sur du long terme
pour 3 mois ou un an.Douze
vélostations ont été implan-
tées en centre-ville devant les
principaux équipements cul-
turels et sportifs : à l’agence
TaM de la gare Saint-Roch,
dans les parkings TaM du cen-
tre-ville,devant les halles Cas-

tellane, l’office de tourisme,
l’opéra Comédie et l’hôtel de
ville.Ce nouveau service pro-
posera début 2008,1 000 vélos

dans 50 vélostations réparties
dans l’agglomération de
Montpellier.
Infos : Allo TaM 04 67 22 87 87

Découverte
libre
Pour ceux qui 
désireraient faire 
la visite du jardin en
dehors des journées 
du patrimoine,
la brochure Visite

guidée
au jardin
des plantes
est dispo-
nible
auprès
de
l’office
de

tourisme, des maisons
pour tous, de la maison
de la démocratie et 
du jardin des plantes.
Les professeurs des
classes qui désireraient
faire la visite du jardin
des plantes peuvent
contater l’association
par mail :
patrimome@gmail.com

La vélostation de l’office de tourisme.
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Durant tout l’été, les centres de loisirs ont proposé des
dizaines de sorties et d’ateliers. A la maison pour tous
François-Villon, la salle de boxe s’est transformée en 
studio de répétition de percussion et de danse hip hop...

S
eptembre est toujours un mois particulier.C’est
le moment pour les plus jeunes de retrouver 
le chemin de l’école,du collège,du lycée,où
s’ébauchent,pas à pas, leurs futures vies
d’adulte.C’est le moment, aussi, pour leurs

parents et leurs grands-parents, de reprendre leurs activités
professionnelles, de réaffirmer leurs engagements associa-
tifs.Cet investissement de chacun est le plus puissant levier
pour la réalisation d’un quartier des Cévennes actif,
accueillant et apaisé.Alors je ne peux que vous inviter tous
à venir dès la rentrée découvrir les multiples activités que
proposent les maisons pour tous, à aller à la rencontre des
centaines d’associations installées dans notre quartier.
L’Antigone des associations, le 9 septembre, est une occa-
sion rêvée.Donner un peu de soi et recevoir autant des
autres, c’est le moteur de toute société épanouie.C’est ce
qui permettra au quartier des Cévennes de tenir un rôle
majeur dans le Montpellier de demain.

Contacts
Christian Bouillé. Maison pour Tous Paul-

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

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

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

cévennes

« A la rentrée, choisissez vos activités
partout dans le quartier »

Le billet de Christian Bouillé,
adjoint délégué au quartier et conseiller général

L’association Astrée, créée il y a 20 ans à Montpellier, lutte contr
Elle fait aussi partager son expérience en formant les bénévoles de no

Le Festival de la tomate aura lieu le 23 septembre au parc Bartolom

Saint-Clément fête la to

Ecouter sans
A

strée, fille de
Zeus et Thé-
mis, incarne
dans la mytho-
logie grecque

la bienfaisance. Elle répand
parmi les hommes de l’Âge
d’or les sentiments de justice
et de vertu.Alors, lorsque Gil-
bert Cotteau,après avoir créé
en 1953 les Villages d’enfants
SOS, puis en 1973 l’associa-
tion Delta 7, lance l’idée
d’une structure aidant à rom-
pre l’isolement physique et
psychologique, Astrée s’im-
pose presque naturellement.

Restaurer 
le lien social
« L’association Astrée est une
passerelle entre des person-
nes isolées et des personnes
implantées dans la vie de la
cité », explique Marie-Josè-
phe Ramondou, coordina-
trice des délégations de
Montpellier et Toulouse.Afin
de permettre aux personnes
en difficulté sociale, person-
nelle, professionnelle de

reprendre confiance en elles,
de retrouver leur autonomie
et de restaurer le lien social,
Astrée met en place un
accompagnement relationnel
basé sur la constitution de
binômes : un “accompa-
gnant”, bénévole formé par

l’association à l’écoute et à ce
type d’accompagnement spé-
cifique, rencontre régulière-
ment - en moyenne une fois
par semaine - durant environ
1h30, un “accompagné”.
Ces moments d’échange se
déroulent soit au domicile de
l’accompagné, soit dans les
locaux de l’association, soit
dans un lieu plus neutre. « Le
fait de parler à quelqu’un,c’est
exister pour l’autre et, à tra-
vers lui, pour la société. L’ac-
compagnement relationnel
permet aussi à une personne
en difficulté passagère de par-
ler de ses problèmes à
quelqu’un d’extérieur à son
cercle familial ou relationnel »,
poursuit la coordinatrice. Ce
soutien moral, ce coup de
pouce dure de quelques mois
à quelques années,la moyenne
étant de l’ordre d’un an et
demi. Le temps pour la per-
sonne en souffrance de « poser
le petit vélo qu’elle a dans 
la tête », comme le formule
avec tendresse Marie-Josèphe
Ramondou.

L
’idée a germé au sein du comité de quar-
tier Saint-Clément :faire sa fête à la tomate
pour engranger, avant l’automne, toutes
les saveurs et couleurs de l’été.Le 23 sep-

tembre,dans le prolongement du marché pay-
san qui se déroule chaque dimanche au parc
Bartolomé-de-las-Casas, une dizaine de pro-
ducteurs de tomates viennent, de 10h à 17h,
faire déguster les fruits juteux de leur travail.
Juteux et colorés. Car contrairement à ce que
tout le monde pense, les tomates ne sont pas
toujours rouges ! Plusieurs centaines de varié-
tés de tomates existent de par le monde et des
producteurs passionnés, comme le “tomatolo-
gue” Eric Pedebas, installé à Maurin, se feront
un plaisir de faire découvrir aux habitants du
quartier et à tous les Montpelliérains intéressés,
la multitude de teintes et de goûts proposés par
ce fruit originaire des Andes,mais aujourd’hui
typiquement méditerranéen.

« Ce Festival de la tomate a pour objectif d’an-
crer un peu plus notre marché comme lieu de
rencontres au cœur du quartier et de sensibi-
liser un maximum de gens à une nouvelle
façon de s’alimenter grâce à la vente directe »,
explique Yves Martinot, co-président du

Marie-Josèphe Ramondou.

La tomate sous toutes ses formes.
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Médiathèque
William-Shakespeare
Ouverte le mardi et le jeudi de 15h à 18h30,
le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, le vendredi de 13h30 à
17h30.
150 avenue Paul-Bringuier. Tél. 04 67 16 34 20
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Agenda

Les maisons pour tous reprennent leur activité 
le 17 septembre. La semaine portes ouvertes 
des ateliers et les inscriptions ont lieu du 10 
au 14 septembre. Les centres de loisirs ouvrent
mercredi 5 septembre.

Maison pour tous 
Paul-Emile-Victor 
04 99 58 13 58
Inscriptions ateliers guitare et piano,
le 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Places limitées.
Inscriptions atelier sculpture, le 18 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Places limitées.
Exposition d’artistes algériens, du 26 septem-
bre au 12 octobre de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Vernissage le 25 à 19h.
Fête de rentrée, le 28 septembre à 19h.
Gospel avec l’association Gospelize it ! 
(réservation souhaitée). ◆

Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10
Fête de rentrée, le 29 septembre à 10h. Dans
le parc, avec le Comité de quartier Cévennes
et environs et Animation Festive Rétro. ◆

Guitare pour tous : M. Prandi. Dans le cadre
des Internationales de la guitare, le 5 octobre à
19h.Avec l’association Confluences. ◆

Maison pour tous 
François-Villon 
04 67 45 04 57
Maison pour tous 
André-Chamson
04 67 75 10 55
Mercredis surprises, les fleurs de papier.
Atelier découverte, le 3 octobre de 15h à
16h30.

Maison de quartier 
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
Fête de rentrée, le 28 septembre de 19h30 
à 22h. ◆

Maison pour tous 
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51
Exposition des nouveaux ateliers, du 3 au 
14 septembre de 9h à 19h. ◆

Fête de rentrée, le 21 septembre à 19h.
Apéritif de bienvenue animé par Tika. ◆

Soirée du Comité de quartier, le 28 septembre
à 19h.
Exposition d’Amnesty international,
du 1er au 5 octobre de 9h à 19h. ◆

re l’isolement relationnel qui touche des millions de Français.
ombreuses associations.

mé-de-las-Casas.

omate

 préjuger
Cette ancienne bénévole,qui
œuvre depuis 1990 au sein de
l’association, en est aujour-
d’hui salariée, comme une
petite dizaine de personnes
réparties entre neuf déléga-
tions en France. Elle en
connaît tous les rouages.Dans
le bureau de la rue du Petit-
Séminaire, entre le Petit 
Bard et Celleneuve, elle
accomplit le travail adminis-
tratif,recueille et gère les sub-
ventions versées par les col-
lectivités locales, même si
85 % du financement de l’as-
sociation provient du mécénat
d’entreprise. Mais c’est elle,
aussi, qui reçoit les bénévoles
et les personnes isolées, c’est
elle qui constitue les binômes.
C’est elle, enfin, qui assure la
formation des bénévoles.Car
la formation est une des carac-
téristiques d’Astrée.
Cette mission, garante d’une
écoute et d’un accompagne-
ment de qualité, se poursuit à
longueur d’année. Les quel-
que 400 écoutants d’Astrée,
dont une cinquantaine sur

Montpellier et l’aggloméra-
tion, reçoivent tous deux
journées de formation ini-
tiale suivies d’un bilan indivi-
dualisé.Des conférences vien-
nent ensuite compléter la
formation. Depuis de nom-

breuses années,Astrée forme
également, à la demande, les
bénévoles d’autres associa-
tions.

Partager 
son expérience
Forte de ces 20 ans d’expé-
rience et convaincue que
l’écoute relationnelle peut
bénéficier à tous,Astrée orga-
nise depuis le printemps der-
nier des journées de sensibili-
sation à destination du grand

public.Ces sessions de forma-
tion regroupent entre 12 et
15 personnes et sont organi-
sées une fois par mois.
Entièrement gratuites, elles
s’adressent en particulier aux
bénévoles investis dans d’au-

tres structures ou aux person-
nes qui souhaiteraient s’inves-
tir, à des gens qui veulent
s’orienter professionnellement
vers le social ou l’humanitaire
et également à ceux qui se sen-
tent démunies face à une per-
sonne en souffrance dans leur
entourage.
Infos : Astrée, Résidence les 

Marronniers, Bât. 1, 1 rue Charles-

Borromée, 34080 Montpellier. 

04 67 03 28 53 et

www.astree.asso.fr

comité de quartier. L’événement est organisé
conjointement avec l’association Terres vivan-
tes 34, la fédération départementale des foyers
ruraux, l’association des marchés paysans de
l’Hérault et avec le concours de la Ville, du
Département, de l’Inra, des écoles Baudelaire
et Kipling et de plusieurs associations et struc-
tures spécialisées dans le commerce équitable,
l’agriculture biologique, la vente directe...
Durant toute la journée se succèderont des
dégustations, des expositions, des spectacles,
des jeux pour enfants, des ateliers de décou-
verte.Egalement prévus :un stand sur le goût
et un grand débat autour de la tomate,de son
histoire et du commerce équitable. A midi,
après l’apéritif offert par le comité de quar-
tier,chacun sera invité à apporter un met pour
partager un grand buffet champêtre.Avec,pour
aliment roi ? On vous laisse deviner...
Infos : 06 07 53 96 07 et 06 33 86 23 84

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Las Sorbes : écoles
sécurisées
La Ville a programmé 
des travaux de mise en 
sécurité des abords des écoles
Berthe-Morisot et Mozart,
sur la rue de Las Sorbes,
entre les avenues d’Assas 
et du Père-Soulas. Les voies

de circulations vont être 
réduites à deux fois 3 mètres.
Un parvis de 8 mètres de 
largeur sera réalisé devant 
les écoles et équipé de gardes
corps et le trottoir d’en face
sera élargi en une zone mixte
piétons/vélos de 3,30 mètres
de large. L’éclairage public sera
également rénové et des bancs
installés devant l’école.

Une journée de 
sensibilisation à l’écoute
est organisée chaque mois
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d’argent
croix

Contacts
Marlène Castre. Maison pour tous 

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

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

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

« Le quartier Croix d’Argent entre dans
la mêlée ! »

Le billet de Marlène Castre,
adjointe déléguée au quartier 

L’école élémentaire Voltaire a fêté ses 50 ans 
d’existence le 23 juin. Elèves et professeurs avaient 
préparé une exposition sur l’école d’antan 
réunissant photos et matériels anciens.

Suivre une scolarité normale même si on est malade ou acciden
Une association qui existe depuis plus de 20 ans.

L’usine de méthanisation est sortie de terre à Garosud. Elle sera mi

L’école à do
U

n accident ou
une maladie
sont très sou-
vent source
d’échec sco-

laire.L’interruption prolongée
de la scolarité aboutit presque
toujours au redoublement.
C’est la raison pour laquelle a
été créée l’Association pour
l’enseignement aux malades
ou accidentés (Apema).Avec
l’aide d’enseignants bénévo-
les, cette association travaille
en relation avec les établisse-
ments scolaires,du primaire à
la terminale, parfois au-delà :
cette coopération permet au
jeune malade ou accidenté de
suivre le même programme
que sa classe ou que celui du
Cned, grâce aux visites régu-
lières des enseignants de
l’Apema, à l’hôpital ou à
domicile. « L’association est
agréée par l’Education natio-
nale,subventionnée par la Ville
de Montpellier, la CPAM, la
CAF,la Mutualité sociale agri-
cole et le Conseil général,indi-
que le président,Pierre Dela-
place.Nous disposons de deux
antennes sur le département à
Montpellier et à Béziers. »

Maintenir à niveau
Durant l’année scolaire
2006-2007,75 élèves ont fait
appel aux services de cette

association créée il y a 22 ans.
Le rôle de l’enseignant est de
les maintenir à niveau pour
qu’ils ne prennent pas trop

D
ébutés en octobre 2006, les travaux de l’usine de méthanisation
de Garosud sont largement entamés. Certains des principaux
équipements sont déjà livrés.Dans cette usine au procédé inno-
vant, seront traités deux sortes de déchets : 170 000 tonnes de

déchets résiduels des ménages et les déchets organiques (33 000 tonnes).
Le groupement Novegi-Vinci Environnement,chargé d’exploiter le site
les valorisera : soit en biogaz,composé majoritairement de méthane.Il sera
converti en eau chaude, vapeur, cogénération, gaz carburant ou électri-
cité qui sera en majorité auto-utilisée pour faire tourner l’usine et reven-
due à EDF. Soit en compost, produit biologiquement stable, qui pourra
être valorisé en agriculture ou en aménagement, après là aussi, avoir été
vendu par l’exploitant. L’unité sera équipée d’un système de tri optique
qui permet de séparer les 2 types de déchets collectés simultanément
chez les habitants dans des sacs de couleurs différentes.

Les bénévoles se déplacent à domicile ou dans un établissement de soins.

L
a Coupe du monde de rugby braque les pro-
jecteurs sur Montpellier et plus particulière-
ment sur la Croix d’Argent.On peut le dire,
ce mois-ci, le quartier entre dans la mêlée !
Vous le savez,depuis le 31 août, l’équipe

d’Australie s’entraine à Yves-du-Manoir.D’ailleurs,nous
avons la possibilité d’admirer la valeur des Wallabies,
puisqu’ils ont eu la gentillesse d’accepter de s’entraîner en
public les 2 et 18 septembre. Je vous conseille également de
réserver votre soirée du 29 septembre.En effet, la maison
pour tous Albert-Camus organise une grande soirée 
troisième mi-temps.Au programme : repas, animation
musicale et projection.Cette Coupe du monde est une
chance pour notre quartier et notre ville.Nous en atten-
dons des retombées économiques importantes.La présence
des Australiens sera ainsi l’occasion de faire connaître
Montpellier aux antipodes, grâce au travail des nombreux
journalistes australiens qui suivront leur équipe.

Une usine propre
sort de terre



Au revoir mon général
C’est le 1er août qu’ont pris fin les fonctions
du général Yves Jacops à la tête de l’Ecole
d’application de l’infanterie (EAI). Au terme
de ces trois années passées à Montpellier,
il part s’installer à Toulouse. Son successeur,
nommé en conseil des ministres, est 
le général Hervé Charpentier.
Il commandait la 9e Brigade légère blindée
de marine, basée à Nantes.
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Agenda

Les maisons pour tous reprennent
leur activité le 17 septembre. 
La semaine portes ouvertes 
des ateliers et les inscriptions ont
lieu du 10 au 14 septembre. 
Les centres de loisirs ouvrent 
mercredi 5 septembre.

Maison pour tous 
Michel-Colucci
04 67 42 52 85
Animation au jardin le 15 septembre de 10h
à 12h. Programme : les semis. En partenariat
avec l’association Etat des Lieux. ◆

Exposition des ateliers d’arts plastiques 
du 19 au 28 septembre. Présentation 
des travaux réalisés par les enfants autour 
de l’art aborigène. En partenariat avec 
l’association Epaul’Art.
Vernissage le 19 septembre à 18h30. ◆

Animation au jardin
le 29 septembre 
de 10h à 12h. Programme :
le compostage. En partena-
riat avec l’association Etat 
des Lieux. ◆

Fête de rentrée le 6 octobre
de 16h à 23h. Inauguration
de la salle polyvalente. ◆

Maison pour tous 
Albert- Camus 
04 67 27 33 41
Fête de rentrée le 14 septembre de 18h30 
à 21h30.Vin d’honneur en musique. ◆

Soirée troisième mi-temps dans le cadre 
de la Coupe du monde de rugby 
le 29 septembre de 20h30 à 23h30 (Salle
polyvalente Jean-Rosecchi). Programme :
Repas, animation musicale, projection...
Sur réservation du 17 au 27 septembre.

té, c’est le pari de l’Apema qui donne des cours à la maison.

se en service en avril 2008. 

micile

de retard quand ils revien-
nent à l’école. Pour bénéfi-
cier des services de l’Apema,
l’absence en classe doit

dépasser 14 jours. « Une fois
contacté par la famille, une
personne de l’association
vient évaluer le niveau et les
besoins de l’élève, poursuit
Pierre Delaplace.Des ensei-
gnants de l’association sont
contactés. Nous informons
l’établissement scolaire de
notre intervention et deman-
dons l’envoi régulier des
outils pédagogiques écrits
utilisés en classe : photoco-
pies du cahier de texte, des
cours, des devoirs et corri-
gés.Les cours peuvent com-
mencer 3 ou 4 jours après le
contact initial, ils sont gra-
tuits. Plusieurs professeurs
peuvent suivre un même
élève, par matière sélection-
née. Selon les cas, les devoirs
écrits et le bulletin scolaire
établi par l’Apema peuvent
être transmis à l’établissement
qui en tient compte dans le
conseil de classe et le dossier
scolaire. »

« Il nous manque 
des professeurs »
L’Apema couvre toutes les
étapes de la scolarité, du CP
à l’université.180 enseignants

sont référencés.Tous béné-
voles, ils se déplacent auprès
des élèves, soit à domicile, soit
dans un établissement de
soins. Ils déterminent le
rythme des interventions
selon leurs disponibilités et
celles de l’élève.Le minimum
hebdomadaire requis est de
3 heures dans le primaire,
d’1 heure par matière dans le
secondaire. Ces durées sont
indicatives et modulables.
Les cours peuvent être sus-
pendus pendant les vacances
et sont interrompus dès le
retour en classe de l’élève.
Toutefois, chaque enseignant
pourra prolonger son aide
durant une à deux semaines,
s’il le juge nécessaire.
« Il nous manque des profes-
seurs dans certaines matières,
soupire Pierre Delaplace.
Notamment en anglais et en
histoire-géo. Nous espérons
que notre présence à l’Anti-
gone des associations le 9 sep-
tembre nous permettra de
recruter du monde. »
Infos : Apema.  Espace Famille. 

191 rue Louis-Aragon.  

Tél. 04 67 47 66 48. 

apema.montpellier@free.fr 

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Le club ado 
démarre à Camus
Dès ce mois-ci, la maison pour tous
Albert-Camus ouvre un club ado.
Destiné aux jeunes de 12 à 14 ans, il
est animé par Emmanuelle Amans et
Audrey Rougier. Situé à la maison
de quartier Pauline-Lafont (qui
dépend de Camus), il est ouvert tous
les mercredis de 13h30 à 16h30.

L’idée est de per-
mettre aux jeunes,
non seulement de
s’occuper mais
également d’ap-
prendre à devenir
autonome vis-à-
vis des différentes

activités qu’ils souhaitent entrepren-
dre. Néanmoins, les deux animatrices
ont déjà concocté plusieurs projets
pour ces premiers mois de rentrée :
une participation au concours Lépine
junior, une visite guidée au jardin des
plantes et la décoration des bornes
autour de la maison pour tous
Camus. Infos : 04 67 27 33 41

Le maire salue le général 
Jacops et son épouse.Les digesteurs, cylindres dans 

lesquels les déchets fermenteront.



A
vec plus de 4 000 nouveaux habitants par
an,Montpellier fait preuve d’une attracti-
vité que  peu de villes françaises atteignent.
Pour répondre à ce fort afflux démographi-
que, la Ville doit se projeter et œuvrer 

à la garantie de la qualité de vie de ses habitants.
Cette exigence se pose à différents niveaux.Au niveau 
de l’offre de logements qui doit sans cesse être anticipée.
Et au niveau des équipements qui ont la nécessité de 
s’accroître à la mesure de la croissance de la population.
La ZAC Malbosc illustre bien cet enjeu.Le quartier a attiré
de nombreuses familles,un phénomène ne correspondant
à aucun des ratios de prévision de population scolaire.
Aujourd’hui, le groupe scolaire est devenu trop petit.
La Ville a pris toutes les mesures pour accueillir les élèves
habitant le quartier.Dès cette rentrée,des structures 
modulaires ont été aménagées et en 2008,une école 
supplémentaire sera construite.

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

facultés
hôpitaux-
28/QUARTIER

Vies de

Contacts
Philippe Saurel. Maison pour tous 

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

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier. Fabrice Pagès. Tél. 04 67 34 72 36
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« En 2008, une école supplémentaire
sera construite à Malbosc » 

Le billet de Philippe Saurel,
adjoint délégué au quartier et conseiller général

La serre amazonienne du parc zoologique, inaugurée 
le 30 juin, est prise d’assaut. 63 332 visiteurs ont été 
enregistrés en juillet. Et le cap des 100 000 visiteurs 
a été franchi en août.

Une chaufferie au bois recyclé va être installée à l’université des
Plus économique, elle va aussi réduire les rejets dans l’air.

Dès la rentrée, le groupe scolaire de Malbosc accueille quatre nouvelles
modulaires, disposant de climatiseurs et de toutes les normes de sécurité.

Une rentrée sous afflu

Un chauffage 
L

univer s i té  des
sciences va recon-
vertir sa vieille
chaufferie à char-
bon qui date de

1964, en chaufferie à bois.
L’université en transfère par
la même occasion la gestion
à la Ville de Montpellier.
Une convention a entériné
cette décision le 17 juillet
dernier.
En raison de la forte hausse
des prix des énergies fossiles
et de la nécessité de mise aux
normes du traitement des
fumées, la Ville, assistée de la
Serm,a proposé à l’université
Montpellier II, une conver-
sion au bois de la chaudière.
Une solution qui présente de
nombreux avantages : la com-
pétitivité des prix, l’utilisation
d’une énergie renouvelable,
mais surtout un approvision-
nement local.
« 9 000 tonnes de bois par an
seront brûlés et devraient
provenir de bois collecté aux
quatre coins de l’aggloméra-

tion, explique le responsable
du service énergie à la Serm.
Des déchets verts d’élagage
et des points propreté de l’ag-
glomération, du broyat des
palettes agro-alimentaires des
entreprises locales et égale-
ment des plaquettes forestiè-
res du nord de l’Hérault ».Le
gaz sera toutefois conservé
en base l’été, notamment

pour la piscine de la Motte-
Rouge et en appoint l’hiver.

3e plus grosse 
chaufferie au bois
française
D’importants travaux - d’un
montant de 5 millions d’eu-
ros - ont débuté cet été pour
permettre la conversion au
bois de ce qui sera la 3e plus

H
uit ans après les premières
constructions, le quartier Malbosc
a pris tout son essor. Preuve de sa
vitalité, les deux écoles, ouvertes

en 2005 et 2006,ne peuvent plus accueil-
lir tous les enfants du quartier. Ils étaient
260 en septembre 2006, ils seront près de
345 à la rentrée 2007.La Zac accueille en
effet de nombreux jeunes couples avec
enfants. Outre l’attractivité du quartier,
c’est aussi le résultat des programmes d’ac-
cession à la propriété et de logement social.

Une nouvelle école 
à la rentrée 2008
En attendant la construction d’un nou-
veau groupe scolaire à la rentrée 2008, la
Ville a prévu l’installation de structures
modulaires sur le parking jouxtant l’école

élémentaire François-Mitterrand. Sur
deux niveaux,quatre classes ont été amé-
nagées : deux au rez-de-chaussée pour la
maternelle d’environ 55 m2 et deux à
l’étage pour l’élémentaire, ainsi qu’une
salle polyvalente de 70 m2.Ces structures
sont dotées de climatiseurs et conformes
aux normes de sécurité. Des sanitaires
sont contigües. Coût de l’opération
185 500 €.
Des travaux de clôture ont été réalisés
pour pouvoir utiliser le parking restant
en cour de récréation. Face à l’affluence
des élèves sur le quartier, un nouveau
groupe scolaire de 10 classes est pro-
grammé pour la rentrée 2008. En préfa-
briqué haut de gamme, il comprendra
une école maternelle, une école élémen-
taire et des locaux annexes.

Une convention lie la Ville, la Serm et l’université Montpellier II.
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Les maisons pour tous reprennent
leur activité le 17 septembre. 
La semaine portes ouvertes 
des ateliers et les inscriptions ont
lieu du 10 au 14 septembre. 
Les centres de loisirs ouvrent 
mercredi 5 septembre.

Maison pour tous 
Albert-Dubout
04 67 02 68 58
Maison de quartier 
Emma-Calvé
04 67 04 08 42
Fête de rentrée mercredi 19 septembre à 19h.
Au programme : apéritif de bienvenue, pré-
sentation du programme des ateliers et des
manifestations de la maison pour tous
Albert-Dubout et de la maison de quartier
Emma-Calvé. ◆

sciences Montpellier II en remplacement de celle au charbon.

classes, aménagées dans des structures

ence

écolo à la fac

grosse chaufferie au bois en
France, alimentant un réseau
de chaleur. Dans le même
temps, le bâtiment sera tota-
lement réaménagé et les espa-
ces extérieurs rénovés. Cet
investissement devra être vite
amorti puisque la facture de
chauffage devrait ainsi bais-
ser de 22 % dès l’hiver pro-
chain.Le choix du bois asso-

cié à une filtration ultraper-
formante des gaz de combus-
tion va également contribuer
à améliorer la qualité de l’air
et à lutter plus généralement
contre l’effet de serre. Il n’y
aura plus d’émissions de
dioxyde de souffre et les rejets
de dioxyde de carbone vont
considérablement diminuer
tout comme les rejets de

poussière.Au-delà de l’inté-
rêt économique et écologi-
que, ce projet novateur a été
fédérateur puisqu’il a rassem-
blé au-delà de la Ville et de
l’université, le rectorat,
l’Ademe qui a subventionné
le projet et les collectivités
locales dont la Région qui a
apporté son soutien financier
à l’opération.

Fête de la Villa 
des cent regards
La Villa des cent regards organise vendredi
28 septembre à partir de 18h30 une fête au
cours de laquelle seront évoqués les der-
niers ouvrages édités par la Villa sur l’ex-
position Entomologie parallèle. En 2001, lors
de travaux de réhabilitation à l’Harmas, le
laboratoire de l’entomologiste Jean-Henri
Fabre, une grande pièce aux murs garnis
de rayonnages, de vitrines et de cadres
contenant d’étranges documents a été
découverte. S’agissait-il de l’Harmas II,
le mythique laboratoire caché du fameux
chercheur ? C’est une partie de la trou-
vaille, encore à l’étude aujourd’hui, qui est
aujourd’hui présentée.
Infos : Villa au cent regards - 1000 rue de la Roqueturière. Tél

06 68 38 65 45

Le peintre Ernest Michel 
à l’université
L’université Montpellier 1 vient de restau-
rer, avec le soutien de la Drac, un tableau
réalisé dans les années 1891-1892 par 
le peintre montpelliérain Ernest Michel,
intitulé : Le bureau de l’association des étudiants
de Montpellier aux fêtes du VIe centenaire.
Ce tableau représente les neufs étudiants

ayant fait partie de la première association
générale des étudiants à Montpellier.
Il a été accroché dans le hall du bâtiment
historique de l’UFR de Médecine.

Jobi au zoo
Dans le cadre du plan d’élevage européen,
un nouveau rhinocéros blanc prénommé
Jobi est arrivé au parc zoologique de
Lunaret. Il partagera son enclos avec
Cassius, le premier mâle, accueilli en 2001.

Mais il
devra 
vite faire
connais-
sance avec
Mafunyane
et Jabulani,
deux
femelles

arrivées en 2003 d’Afrique du Sud.
Cassius, âgé de 39 ans et devenu trop âgé
pour la reproduction. Jobi est né 
le 22 novembre 2001 au Suffolk wildlife
park à Kessingland en Angleterre. Il pèse
2,8 tonnes, pour 1,70 m de haut au garrot
et 2,40 m de long. Les trois animaux sont
tout à fait compatibles et le parc zoologi-
que de Montpellier peut espérer avoir 
une ou deux naissances d’ici 2 ans.

L’esquisse de la chaufferie située à la Motte Rouge, rue Emile Jeanbrau.

Quatre nouvelles classes sont ouvertes.

Visite du zoo de Lunaret 
La visite du parc zoologique aura lieu 
mercredi 12 septembre (14h) sur le thème 
de la sauvegarde des espèces menacées.
Cette sortie est gratuite, mais l’inscription est
obligatoire au 04 99 61 45 43.

Des livres pour la Kabylie
L’association Identités et partage organise une
collecte de livres dans le but de les envoyer 
en Kabylie dans une bibliothèque de village.
Celle-ci située à Leflaye servira également de
structure d’accueil pour le soutien scolaire 
des plus jeunes.Tous les livres peuvent être
déposés au Centre 665 (665 route de Mende),
du lundi au vendredi entre 9h et 12h.
Infos : 04 67 63 21 68

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites



Contacts
Serge Fleurence. Maison pour tous Léo-

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

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

Les Hauts de Massane - 
La Paillade - Celleneuve
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mosson

Coupe du monde de rugby. Quatre matchs ont lieu 
au stade de la Mosson, les 12, 16, 23 et 30 septembre.
Mais la fête sera partout et d’abord dans le quartier.

« La Coupe du monde de rugby va faire
naître des vocations »

Le billet de Serge Fleurence,
adjoint délégué au quartier 

L’association le Passe Muraille se mobilise avec les associations
des ateliers, des expositions et des découvertes du quartier.

Le Sport quilles de Montpellier a décroché son premier titre
de champion de France à Rodez.

Champions de France!

Visite guidé
“I

pop” n’est pas un
nouveau rythme
musical mais le
nom de la mani-
festation que 

lance le 15 septembre l’asso-
ciation le Passe Muraille.Ipop
comme initiative Paillade
objectif patrimoines. « Nous
avions envie, explique Julie
Savy de Passe Muraille,d’ex-
plorer et d’appréhender la
pluralité des patrimoines du
quartier en faisant appel à la
mémoire des habitants et en
les mobilisant autour de leur
histoire. Dans le cadre de la
journée nationale du patri-
moine, nous invitons tout
simplement les associations et
la population à participer acti-
vement ».

Les associations 
s’investissent
Dès 10h, des ateliers de
découverte sont proposés par
les associations pailladines à 

L
e 5 août à Rodez,
le Sport Quilles
de Montpellier a
obtenu son pre-

mier titre de Champion
de France en catégorie
promotion lors des
championnats de France
des quilles de huit par
équipe. Un titre qui
réjouit le club mont-
pelliérain. Pour la pre-
mière fois de son histoire, après plusieurs pla-
ces de second ou de troisième, l’équipe,
composée de Robert Prat, Olivier Grimal,
Emmanuel Sousa et Patrice Laporte, totalisait
1 185 quilles abattues en six parties et se pla-
çait ainsi loin en tête devant les équipes avey-
ronnaises de Cassuéjouls et de Luc.La saison
estivale a été particulièrement bonne pour
les Montpelliérains. Le 22 juillet à Versailles,
Olivier Grimal obtenait une 5e place parmi

les 100 meilleurs jou-
eurs de France tandis
que les deux autres
Montpelliérains enga-
gés se classaient honora-
blement dans la seconde
partie du tableau. Une
équipe montpelliéraine
s’est également quali-
fiée pour disputer la
Coupe de France, le
11 août à Espalion.Elle

a rencontré, en quart de finale, une équipe
du club parisien La Solidarité Aveyronnaise,
appartenant à la catégorie la plus élevée, l’ex-
cellence. A noter aussi, la rencontre annuelle
du Sport Quilles de Montpellier, le 22 sep-
tembre (14h) sur le quillodrome de La 
Mosson (place Robert Schuman) avec le
National de Montpellier qui verra s’affronter
les équipes ayant remporté les divers cham-
pionnats départementaux de l’année.

Deux visites guidées pour redécouvrir le quartier.

Une finale victorieuse à Rodez.

L
e quartier vit ce mois-ci un grand événement
sportif avec la Coupe du monde de rugby et
l’accueil de 4 matchs au stade de la Mosson.
Des jeunes du quartier participent au bon
déroulement des rencontres à l’intérieur du

stade et à l’accueil des supporters.Le rugby véhicule des
valeurs fortes telles que la solidarité, le respect d’autrui, la
générosité...Nul doute que cette Coupe du monde va
faire naître des vocations.
Depuis quelques semaines, le marché de la Mosson a été
déplacé pour permettre le bon déroulement du chantier
aux Halles des quatre saisons.Ce déménagement a été
décidé à l’issue d’une concertation menée avec les repré-
sentants des commerçants qui se sont prononcés favorable-
ment pour ce changement.Enfin, les maisons pour tous
reprennent leur activité et c’est le moment d’aller 
découvrir tous les ateliers proposés et de s’inscrire.
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Agenda

La plaquette des ateliers 
des maisons pour tous est
disponible à compter 
du 9 septembre pour
l’Antigone des associations.
Dans les maisons pour tous,
la semaine portes ouvertes
et les inscriptions auront
lieu du 10 au 14 septembre. 
Les ateliers reprendront 
le 17 septembre.

Maison pour tous 
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57

Marché aux associations organisé par 
le Réseau associatif et institutionnel pailladin,
samedi 15 et dimanche 16 septembre 
de 8h à 13h, place du marché. ◆

Maison pour tous 
Georges-Brassens
04 67 40 40 11 
Fête de rentrée, samedi 22 septembre
à 19h30. Apéritif dînatoire et animation

musicale. ◆

Si t’es fête, si t’es sport, mercredi 26 et
jeudi 27 septembre de 10h à 17h.
Organisé par le Réseau associatif et 
institutionnel pailladin, place Jacques-Brel :
12h - repas partagé
14h à 17h - stands d’animation et démonstra-
tions sportives et artistiques.
Public enfant et adulte. ◆

Maison pour tous 
Marie-Curie
04 67 75 10 34
Exposition de l’association Les froissables 
du 10 au 14 septembre de 9h à 12h30 et 
de 14h à 19h sur la fabrication de papier
recyclé.Tout public.
Ouverture de l’Espace jeunes 16-25 ans,
mercredi 12 septembre de 14h à 18h.
Une équipe d’animateurs se tient à la dispo-
sition des adolescents pour les informer,
les orienter et les aider dans leurs démarches.

du quartier à l’occasion des journées du patrimoine. Elle organise

e
l’occasion du marché des asso-
ciations qui se déroule devant
la maison pour tous Léo-
Lagrange : cuisine des Dom-
Tom, dentelle maghrébine,
maquillage au henné,etc.Dans
le même temps, deux visites
guidées sont organisées pour
découvrir l’histoire,l’architec-
ture et les charmes du quar-
tier : marché, halles, jardins
publics,théâtre.Rendez-vous
à 9h30 à la maison pour tous
Georges-Brassens (rue Jac-
ques-Brel) ou à la maison pour
tous Léo-Lagrange (155 rue
Bologne).

Une exposition
“Mémoire Paillade”
Au cours de cette journée,
trois expositions sont présen-
tées : la première, au théâtre
Jean-Vilar intitulée Mémoire
Paillade, qui rassemble des
fonds photographiques des
années 1970 du Centre social
et des témoignages d’habitants

recueillis par de jeunes du
quartier.La deuxième est réa-
lisée par l’association Peuple
et culture sur le carré Uranus.
La troisième à la maison pour
tous Georges-Brassens,intitu-
lée 1907 dans l’Hérault, est une
exposition des Archives dépar-
tementales de l’Hérault réali-
sée dans le cadre de l’anniver-
saire de la révolte des vignerons
de 1907 dans le Midi.
A 12h30,l’association Hortus
pétanque prend le relais pour
organiser des grillades sur son
boulodrome et un conteur
intervient au moment du café
pour relater l’histoire de la
Paillade.
Cette manifestation a reçu le
soutien des collectivités loca-
les, de la Drac Languedoc-
Roussillon, des Archives
départementales de l’Hérault,
de la CAF,deTaM Prévention
et de la médiathèque Jean-Jac-
ques Rousseau.
Infos : 04 67 06 96 04

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Les commerçants du marché sont transférés sur l’avenue 
de Heidelberg pendant les travaux aux Halles des quatre saisons.

Le marché est déplacé
En août, le chantier

de réhabilitation des
Halles des quatre
saisons a démarré.

Pour des raisons de sécurité,
les commerces du marché sont
déplacés, sur le parking P3 de
l’avenue de Heidelberg.Sur le
parking 91 emplacements ont
été numérotés et matérialisés
au sol.Le stationnement d’un
véhicule est prévu sur chaque
emplacement.
Une borne de sécurité a été
installée à l’entrée du parking.
Pour les commerçants occa-
sionnels,des places sont créées
le long de l’avenue de Heidel-
berg. La première phase des
travaux qui démarre aux Hal-
les des quatre saisons consiste
en la mise aux normes des

réseaux,la mise en place d’une
signalétique extérieure sur la
façade, la création de nouvel-

les enseignes pour améliorer
le repérage des stands et l’éclai-
rage des allées.

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

91 emplacements numérotés.



Inauguration, le 22 juin, au complexe Léon-Cazal,
des travaux de réfection du court de tennis n° 5 et
d’agrandissement des locaux de l’ASPTT.

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

marianne
port
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Contacts
Patrick Vignal. Maison pour tous 

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

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier : Frédéric Damerdji. Tél : 04 67 34 71 76
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L
’été fut sportif dans le quartier,notamment
avec le Tour de France,mais la rentrée le sera
encore davantage, avec la Coupe du monde
de rugby. Je vous invite fortement à participer
à cette grande journée festive qui se prépare

en l’honneur de l’équipe des Samoa.Des Samoans qui ont
déjà joué deux fois les quarts de finale en 1991 et 1995 et
qui pourraient bien créer à nouveau la surprise en 2007...
Des animations sont prévues,notamment pour les enfants.
Gageons qu’elles feront naître des vocations ou qu’elles
leur donneront envie de pratiquer cette discipline, connue
pour ses valeurs de fraternité et de respect d’autrui.
La rentrée est un moment privilégié pour adopter de 
bonnes résolutions : faire du sport, commencer une activité
manuelle, apprendre à jouer d’un instrument de musique,
adhérer à un association...C’est tout cela que vous 
proposent les maisons pour tous du quartier.
N’hésitez pas à pousser leurs portes.

« La rentrée est un moment privilégié
pour adopter de bonnes résolutions »

Le billet de Patrick Vignal,
adjoint délégué au quartier 

Cultures du Cœur offre des places de spectacles à des personnes en
mais aussi un formidable levier d’insertion sociale.

« J’y étais ave
L

es témoignages
sont émouvants :
« J’étais au fond
d’un gouffre,là où
la culture n’a plus

de sens. Je ne pensais même
plus mériter ces plaisirs-là »,
« C’est important de se sentir
comme tout le monde, de se
dire que nous aussi on y a
droit ». Ils sont nombreux à
penser que ce “luxe”d’aller au
spectacle leur est interdit.Parce
qu’ils sont au chômage ou
parce qu’ils habitent un foyer
d’hébergement.Pourtant,cer-
tains d’entre eux ont accepté de
pénétrer dans une salle de spec-
tacle pour assister à une repré-
sentation qu’ils avaient libre-
ment choisie. La cerise sur le
gâteau ? Ils ont retiré leur bil-
let au guichet des invitations
et se sont assis aux meilleures
places,comme n’importe quel
VIP.Un plaisir savoureux qui,
le temps d’une soirée, a réussi
à leur faire oublier leurs angois-
ses du quotidien,leurs problè-
mes d’emploi ou d’argent.Ce
premier pas est particulière-
ment décisif parce qu’il signi-
fie qu’ils se sont sentis à nou-

veau autorisés à se faire plaisir.
Une démarche essentielle pour
permettre de renverser la
vapeur et commencer à
reconstruire.

Un réseau solidaire 
de 320 partenaires 
A Montpellier,cela fait main-
tenant 5 ans que Cultures du
Cœur lutte contre l’exclusion

Cultures du Cœur invite les plus démunis 
à sortir, pour les aider à s’en sortir.

L’aquarium Mare Nostrum accueille ses premiers poissons.
Ils devancent d’une courte tête les requins et les manchots...

A
Odysseum, l’aqua-
rium Mare Nostrum
construit par Mont-
pellier Agglomération

vient d’accueillir un millier de
ses premiers pensionnaires.Ces
poissons tropicaux de type
coralliens en provenance d’In-
donésie ont été placé dans des
bassins de mise en quarantaine,
afin de les familiariser avec leur nouvel environ-
nement.De l’eau de mer à 28°, stérilisée et fil-
trée. Au menu :granulés d’aquaculture,pour leur
apporter les vitamines et protéines nécessaires

en plus des indispensables cre-
vettes,mollusques et petits pois-
sons qui font leur ordinaire.
L’ouverture de l’aquarium est
prévue en décembre prochain.
D’ici là, ils seront au nombre
de 35 000, appartenant à
350 espèces différentes,à se par-
tager les 24 bassins,dont le plus
impressionnant, le bassin cen-

tral, mesure 18 mètres de diamètres sur huit
mètres de haut. C’est lui qui hébergera les
requins-taureaux, les requins gris, le requin-
scie, le requin léopard et les raies-aigles.

Les premiers 
poissons sont là !

Les poissons chirurgiens.
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Agenda

Semaine portes ouvertes et inscriptions dans 
les maisons pour tous du 10 au 14 septembre.
Réouverture de la maison pour tous le 3 septembre
et début des activités le 17 septembre. 

Maison de quartier 
Pierre-Azéma
04 67 02 48 52 
Apéritif musical de rentrée. Le 5 octobre 
à 18h30. Concert de jazz avec le groupe de
Jean-Pierre Lesigne. ◆

Maison pour tous 
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
Concert lyrique, organisé par l’association
pour la promotion des neurosciences au
Laos, le 16 septembre à 20h. Avec Fiona
Kimm, mezzo soprano.
Infos : 04 67 20 25 54, assoneurofrancolao@free.fr

Montpellier voix
libres, demi-finale
le 21 septembre à 21h. ◆

Infos : 04 99 92 23 80

Fête de rentrée,
le 28 septembre,
à partir de 18h30.

Présentation des ateliers,exposition 
photographique, démonstrations de danses 
et buffet dégustation. ◆

Infos : 04 99 92 23 80 

Guitare pour tous, concert dans le cadre 
des Internationales de la guitare, le 5 octobre
à 18h30.
Infos : 04 67 66 36 55 ou 04 99 92 23 80                               

difficulté. Une idée généreuse pour faire reculer l’exclusion,

c maman ! »
sociale en favorisant l’accès à la
culture et aux sports aux per-
sonnes qui en sont exclues.A
l’origine de l’association en
1998, un mouvement natio-
nal né d’un constat :un million
de places de théâtre,de cinéma,
d’expositions ou d’événements
sportifs sont invendues chaque
jour en France. Pourquoi ne
pas les récupérer pour en faire
profiter les publics exclus ? L’as-
sociation, déjà présente dans
une quarantaine de départe-
ments en France, s’appuie en
effet sur la conviction que la
culture rassemble, favorise les
relations sociales, permet de
choisir plutôt que de subir.Elle
est également persuadée que
la culture est un complément
indispensable aux nombreux
dispositifs d’insertion.Notam-
ment,ceux destinés à apporter
des réponses à l’isolement et
la détresse des personnes en
situation de rupture sociale.
Jérémie Chassang, chargé du
développement de l’associa-
tion sur le département de
l’Hérault, a patiemment tissé
le réseau avec lequel l’associa-
tion est en relation tous les

jours.« Ce réseau,explique-t-
il, est constitué de 150 relais
sociaux et éducatifs (centres
d’hébergement,missions loca-
les, centres d’aide au travail,
services pénitentiaires, orga-
nismes de lutte contre la toxi-
comanie,associations de quar-
tier,etc.) et de 170 partenaires
culturels et sportifs (musées,
cinémas,théâtres,festivals,clubs
sportifs de haut niveau, ...) ».

16 000 places 
redistribuées
gratuitement
Entre les deux, bien sûr, il y a
Cultures du Cœur. L’associa-
tion assure l’interface, via son
site Internet www.infospecta-
cles.com. en mettant en ligne
le panel d’invitations offertes
par les partenaires culturels et
sportifs. « Ce sont ensuite les
travailleurs sociaux des relais,
parce qu’ils sont directement
en contact avec les personnes
en difficulté, qui font le reste,
poursuit Jérémie.Ils disposent
pour cela d’un code person-
nel et confidentiel d’accès aux
pages du site ». C’est grâce à
ce sésame qu’ils peuvent pro-

poser et réserver les places.
Certains d’entre eux ont été
formés à la médiation cultu-
relle par Cultures du Cœur.
Un plus qui leur donne des
outils pour effectuer un travail
de sensibilisation en amont :
visites de lieux culturels, ren-
contres avec des artistes et des
sportifs,ateliers d’écriture,etc.
Et ça marche. « Nous avons
redistribué plus de 16 000 pla-
ces cette année, ajoute-t-il.
C’est important,parce qu’au-
delà de la sortie elle-même,
nous faisons valoir que la 
culture est un droit fondamen-
tal,vecteur d’insertion sociale ».
C’est aussi un moyen de ren-
forcer les liens familiaux.A ce
propos,Jérémie décrit la joie de
ce père, sans emploi, qui a pu
emmener son fils assister,toute
la saison dernière, aux matchs
du MHB,son équipe de hand-
ball favorite.Ou l’émotion de
cette mère,invitée à un concert
de Lorie au Zénith avec sa fille,
quand elle l’a entendue dire :
« j’y étais avec maman ! ».
Infos : Cultures du Cœur, 650 rue

Henri-Becquerel, 04 67 42 26 98 et

www.culturesducoeur.org

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Recherche chanteurs
et musiciens bénévoles
Le Kiosque du Music-hall recrute 
des chanteurs, des musiciens et 
des comédiens bénévoles pour étoffer 
sa troupe. Menée par Yvan Maurin,
l’association s’est donnée pour mission 
de créer des spectacles pour les présenter
dans les maisons de retraite, les foyers 

pour personnes handicapées, les hôpitaux,
ainsi que lors des manifestations à caractère
caritatif et humanitaire.
La troupe travaille à la réalisation d’une
comédie musicale destinée à être présentée
en juin prochain et souhaite actuellement
accueillir de nouveaux membres très 
motivés. Les répétitions ont lieu le mercredi
de 20h15 à 22h30, à la maison de quartier
Pierre-Azéma.
Infos : 04 67 82 68 41 ou au 06 80 22 77 82

Port Marianne fête le rugby et les Samoa, le 13 septembre.

Revoilà l’Ovalie !
Elle avait été annon-

cée pour février,
mais c’est  le 13 sep-
tembre,sur le plateau

sportif de la Pompignane,qu’a
lieu l’Ovalie du quartier.Cela
promet une belle journée fes-
tive, entièrement dédiée aux
îles Samoa,l’équipe dont Port
Marianne est le parrain. Il y a
bien sûr de nombreuses activi-
tés, notamment pour les
enfants de 6 à 12 ans,avec pla-
quages,drops et mêlées à gogo.
Un plateau synthétique avec
poteaux gonflables,permet de
s’initier au rugby avec les édu-
cateurs sportifs de la Ville.Il est
possible de marquer des essais

en plongeant dans l’en-but,
grâce au tir élastic et à l’equa-
lizer.Une mine d’informations
sur l’histoire du rugby - et ses
anecdotes - est disponible sous
une tente, ainsi qu’un espace

ludique pour les tout-petits et
un jeu interactif sur PC pour
les ados. Il y a aussi des débats
autour du sport et ses valeurs.
Et des rencontres surprises...
Infos : 04 67 37 88 32

Une journée d’initiation pour les enfants.
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C
’est la rentrée, les écoliers retrouvent avec
joie leurs petits camarades. Certains 
d’entre eux ont découvert de nouveaux
équipements scolaires. Les services muni-
cipaux ont mis à profit les vacances pour

réaliser les travaux prévus dans leurs écoles. Cet été,
beaucoup d’entre vous ont visité la luxuriante serre 
amazonienne qui apporte un souffle d’exotisme et une
sensibilisation aux questions de préservation des espèces
animales et végétales de notre planète. Saluons le passage
du Tour de France, les Montpelliérains sont venus très
nombreux le long du parcours qui a traversé notre 
quartier, pour acclamer les coureurs ! Ce mois-ci nous
accueillons la Coupe du monde de rugby et c’est au
magnifique stade Yves-du-Manoir que l’équipe 
d’Australie, les Wallabies, s’entraînera. Une fois encore,
notre ville a été choisie pour un événement majeur et
septembre vibrera au son des concerts et des animations.
Bonne rentrée.

Contacts
Andrée Weill. Maison pour tous l’Escoutaïre. 

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

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

d’arènes
prés
Saint-Martin - Aiguerelles
Cité Mion - La Rauze -
Tournezy

« Les services municipaux ont réalisé 
les travaux prévus dans les écoles »

Le billet de Andrée Weill,
adjointe déléguée au quartier 

Gaby Puche a fêté son départ à la retraite 
le 3 juillet, après 25 ans à la direction de l’école 
élémentaire Jacques-Brel. C’est une page qui 
se tourne dans cette école de la cité Mion.

Le rugby est à l’honneur à la médiathèque Federico-Garcia-Lorca 
une exposition de peinture et la découverte du didgeridoo.

Une plaquette éditée par la Ville et relatant l’histoire du quartier des Aigu

Le passé du quartier pl

Sous le signe 
et de l’Austr
L

es vacances sont
terminées pour
toute l’équipe de
la médiathèque
Federico-Garcia-

Lorca.La rentrée démarre en
fanfare avec deux manifesta-
tions qui ont une résonnance
particulière.La désignation de
Montpellier comme ville
d’accueil de la Coupe du
monde de rugby permet au
quartier de fêter cet événe-
ment au travers de deux ani-
mations importantes.

Le ballon ovale 
au bout du pinceau
Tout d’abord, du 11 au
22 septembre, l’artiste pein-
tre Anne-Marie Papineschi
rend hommage aux rugby-
men.L’artiste sétoise présente
une vingtaine de toiles (hui-
les et sanguines),des portraits
de joueurs que les amateurs
reconnaîtront sans aucun
doute. « Peindre ces joueurs
m’a donné envie de les voir
sur leur terrain. Je suis allée
voir un premier match à
Béziers, puis un deuxième,
puis un troisième à Toulouse.

J’ai tout de suite adoré cette
ambiance extraordinaire qui
vous entraine et vous fait
vibrer avec un stade entier.
J’ai vu dans les tribunes des

bouts de choux avec doudou
et sucette, dans les bras de
leurs papas. » Devenue une
passionnée,Anne-Marie n’en
a que travaillé avec plus d’ar-

P
aul Génelot, historien du chemin de
fer et de son quartier, avait écrit il y a
quelques temps une plaquette contant
l’histoire de ce quartier des Aiguerelles

autrefois industriel et agricole, que traversait
le célèbre petit train de Palavas.Ce document,
intitulé Petite histoire de mon quartier, Les Aigue-
relles, La Rauze, fait l’objet d’un retirage car la
première édition est épuisée.
L’idée de relater l’histoire des Aiguerelles est
née il y a deux ans alors que le comité de
quartier et la maison pour tous Boris-Vian
préparaient une exposition sur ce thème.Les

habitants étaient invités à prêter leurs docu-
ments personnels (photos, affiches,...) tan-
dis que Paul Génelot mettait à disposition
sa collection privée de photographies. Il en
a plusieurs centaines dont les plus anciennes
remontent à 1958. Il s’est très vite passionné
pour ce projet : « J’ai écumé les archives
municipales pour écrire cet ouvrage.Tiré à
plusieurs centaines d’exemplaires, ils sont
partis “comme des petits pains”. Lors de la
fête du quartier, en juin dernier, nous nous
sommes rendus compte que beaucoup de
gens ne l’avaient pas lu et le réclamaient. La

Le rugby vu par l’œil du peintre.
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Agenda

Les maisons pour tous
reprennent leur activité 
le 17 septembre. 
La semaine portes 
ouvertes des ateliers 
et les inscriptions ont 
lieu du 10 au 14 septem-
bre. Les centres de 
loisirs ouvrent mercredi 5
septembre.

Maison pour tous 
l’Escoutaïre
04 67 65 32 70

Fête de rentrée le 5 octobre de 19h à 21h. ◆

Maison pour tous 
Boris-Vian 
04 67 64 14 67
Montpellier voix libres : demi-finale
le 22 septembre à 21h dans le cadre de 
la 4e édition de Montpellier quARTiers
Libres. Organisateur : l’Acte Chanson. ◆

avec deux événements en marge de la Coupe du monde :

erelles, passionne à tel point les résidants qu’il a fallu procéder à un retirage. 

ébiscité

du sport 
alie

deur dans son atelier.Elle réa-
lise ses toiles à partir de pho-
tographies et veut transmet-
tre toute l’émotion ressentie
dans le stade. « C’est un por-
trait du rugby à travers les
joueurs. J’aime cette déter-
mination qui s’exprime dans
les visages. » Passion de la
peinture et passion du rugby
se rejoignent durant toute
cette exposition gratuite.

Un instrument de 
musique préhistorique
Autre temps fort, le 22 sep-
tembre. Cette fois, c’est la 
culture aborigène qui est à
l’honneur grâce à Phillip
Péris. Cet artiste profite de
la présence de l’équipe aus-
tralienne à Montpellier pour
communiquer au public sa
passion du didgeridoo. Cet
instrument de musique à
vent utilisé par les aborigènes
du nord de l’Australie est très
ancien. Il pourrait remonter 
à l’âge de pierre (40 à
60 000 ans). Le didgeridoo
est traditionnellement fabri-
qué à partir d’une branche
d’eucalyptus creusée naturel-

lement dans toute sa lon-
gueur par des termites.Nor-
malement, le bout par lequel
le joueur souffle dans le did-
geridoo est plus étroit que
l’autre extrémité, d’où sort
le son. Il est recouvert de cire
d’abeille pour mieux s’adap-
ter à la forme de la bouche.
Il existe aujourd’hui des did-
geridoos creusés manuel-
lement, à partir d’une bran-
che de n’importe quelle
essence d’arbre, coupée en
deux dans le sens de la lon-
gueur, afin d’évider l’inté-
rieur. On les trouve le plus

souvent en bambou et en
tek, mais aussi en PVC, en
argile, en verre, voire même
en papier mâché... Il a une
longueur variant en général
entre 1 et 2 mètres. Tradi-
tionnellement, il est décoré
par des peintures représen-
tant des scènes de la mytho-
logie aborigène ou des motifs
claniques.Un drôle d’instru-
ment qui commence à être
connu  en Europe et que
vous pourrez découvrir en
faisant un tour à la média-
thèque Garcia-Lorca.
Infos : 04 99 13 39 49.

mairie en a fait retirer une centaine supplé-
mentaire. »
Ce sont surtout les nouveaux habitants qui
sont intéressés par ce livre, ce qui ne manque
jamais de surprendre Paul Génelot : « Les
gens sont surpris d’apprendre que le quartier
des Aiguerelles a un passé industriel impor-
tant. Ils apprennent que le ruisseau des Aigue-
relles était le grand collecteur d’eau de Mont-
pellier depuis la fin du XIXe siècle. » 
L’ouvrage est disponible à la maison pour
tous Boris-Vian (14 rue de l’Améthyste) sur
simple demande.

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Paul Génelot.

Un joueur de didgeridoo.

Médiathèque
Federico-Garcia-Lorca
Ouverte le mardi et le jeudi de 15h à 18h30,
le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30 à
17h30.
162 avenue de Palavas.  04 99 13 39 49

Le Bus info jeunes 
à Saint-Martin

Ce bus fait partie des services que la Ville
met en place pour permettre aux jeunes
Montpelliérains de 13 à 25 ans, d’accéder à 
toutes les informations pratiques. Recherche
d’emplois saisonniers, de formation, de 
logement, demandes concernant la santé,
la prévention, les droits des jeunes, l’actualité
et l’agenda de la ville. L’équipe d’animateurs
sera jeudi 27 septembre à côté de La Poste
de Saint-Martin entre 16h30 et 18h.
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devivre

culture

Le théâtre Jean-Vilar lève, cette saison, son rideau sur un répertoire
éclectique. Histoire de montrer la culture sous toutes ses formes.

O
ui, la chèvre à
cinq pattes sera
à Jean-Vilar
toute l’année.
Mais aussi la

prochaine et la suivante.La Cie

de la Chèvre à Cinq Pattes
- CCCP pour faire court -
entre en effet en résidence
pour trois ans au théâtre.Cela
va lui permettre de travailler
dans la durée et de présenter sa
création à Montpellier, avant

de partir en tournée.Elle met
en scène Les trois vies de Lucie
Cabrol. Un beau projet en
perspective.La CCCP succède
en résidence aux Thélémites.
Cette compagnie n’a pas pour
autant abandonné Jean-Vilar,

puisqu’elle y présente en
novembre sa dernière créa-
tion,Le balcon,pour huit repré-
sentations. Cette année, le
théâtre Jean-Vilar accompa-
gne aussi plus particulièrement
trois autres compagnies : la Cie

Le bruit qui court, avec son
incroyable cirque de Farfalle, la Cie

Dare d’Art qui nous mène De
l’autre côté du chronomètre et la
CieXY,un des pôles cirque du
réseau national et son Laissez-
porter !

Toute la magie 
du spectacle
Au programme donc, du
théâtre d’auteurs avec Jean
Genet, Carlo Goldoni,
Eugène Labiche,Charles Per-
rault.Du théâtre d’auteurs ins-
pirateurs, avec Albertine Sar-
razin, John Berger, Francis
Ponge,Gottfried Keller.Mais
aussi du théâtre associé à des
chansons d’auteurs, compo-
siteurs interprètes avec
Clémence Massart, Brigitte
Fontaine, Philippe Caubère,
Christiane Hugel, Marc
Perrone, Robin Renucci et
Michel Arbatz. Au total,
27 spectacles et 68 représenta-
tions, dont 10 de théâtre,
5 concerts,4 spectacles jeune
public, 3 soirées poésie et
5 apéros-lectures.S’y ajoutent
5 stages de théâtre,de marion-
nettes et d’écriture théâtrale
pour tout public, un atelier
théâtre et des cours toute l’an-
née. Et bien sûr, de septem-
bre à juin, avec la Cour des
arts, des rencontres et sensi-

bilisations au théâtre pour les
scolaires,collégiens et lycéens.
Afin que tout le monde,quel
que soit son âge et ses goûts
puisse découvrir et profiter de
la magie du spectacle et de ses
coulisses.
Infos, réservations : Théâtre 

Jean-Vilar, 155 rue de Bologne, 

04 67 40 41 39. 

http://theatrejeanvilar.montpellier.fr

Les baladins
entrent en scène

Des nouveautés
Attention aux horaires
avancés. C’est le cas
notamment pour les
spectacles dont la durée
dépasse deux heures.
Les représentations
débutent à 20h pour
L’épilogue à l’Homme qui
danse (Philippe
Caubère), La Trilogie de 
la villégiature (Cie In Situ) 
et Un chapeau de paille
d’Italie (Cie Zinc).
Autre changement cette
saison : le bar, cédé en
concession à l’équipe 
du Baloard, propose 
une restauration rapide,
une heure avant et une
heure après le spectacle.
A noter aussi : le place-
ment en salle n’est 
désormais plus libre,
mais numéroté.

Une saison faite de coups
de cœur et de passions

©
 C

hr
is

tia
n 

Lo
m

pe
ch

Laissez-Porter par la compagnie XY.
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Musique 100 %
métissée

L a compilation Métissages 2007 est en
cours d’enregistrement. Le CD réalisé
par la Ville de Montpellier est 
incontestablement marqué par 

la diversité des styles musicaux. Dès 
le premier volume, enregistré en 2003 dans le
studio de la maison pour tous Léo-Lagrange,
le ton était donné. Constituée de morceaux de
musique extrêmement variés, chansons à 
textes, orchestres... la compilation présentait
des groupes et chanteurs locaux. 
Depuis, 3 autres volumes ont vu le jour. 
Et c’est toujours cette musique métissée, 
rencontre d’artistes d’horizons différents qui
fait la richesse du CD Métissages. La prépa-
ration de la 5e compilation est en cours. Parmi
les 45 candidats qui étaient en lice en juin,
seuls 11 ont été sélectionnés pour participer
à la compilation 2008. Ces lauréats ne 
repartiront pas les mains vides. En plus 
du coup de pouce, la Ville prend en charge 
le mixage, le mastering et le pressage de
leurs CD 2 titres qu’ils vont enregistrer à 
l’automne, la promotion (presse locale, 
spécialisée, émissions de radio) et 
la distribution gratuite de 1 500 CD, 
en partenariat avec la Fnac. 
Mais ce n’est pas tout : les scènes 
du Rockstore (à l’occasion de la sortie de 
la Compilation Métissages en janvier 2008),
de l’Antirouille et du forum Fnac leur sont
déjà acquises en 2008, pour donner 
leurs premiers concerts. Sans compter 
la participation à un futur festival métissages,
le premier du genre, qui réunira tous 
les lauréats des 5 compilations. De quoi
les propulser sur toutes les scènes 
musicales de France et de Navarre.
Infos : 04 67 40 33 57. 

mptlagrange@mtp.ville-montpellier.fr

Les 11 lauréats
1er Coko (chanson française), 
2e Peace In (reggae jazz), vainqueur

Montpellier Quartiers Libres 2006,
3e Pass (rock), 
4e Trio Zéphyr (contemporain), 
5e Gospel Street (Gospel), 
6e Symbio (métal/funk), 
7e Abdel’Krim (rap), 
8e Masaï (dub/soul), 
9e Vincent Hoefman (variété française), 
10e Gildal (chanson française), 
11e Volfoniq (électro).

Le concours Montpellier voix libres est un tremplin 
pour les artistes. Loin des Star’Ac et autre Nouvelle star.

Nouveaux talents

théâtre Jean-Vilar dans le cadre de Montpel-
lier QuARTiers libres.A la clé pour ces artis-
tes, un concert donné pendant Montpellier
QuARTiers libres, un enregistrement d’un
2 titres dans le studio de la maison pour tous
Léo-Lagrange (dont 500 exemplaires en cadeau)
et l’intégration de ces 2 titres dans le CD Métis-
sages, volume 6 (voir ci-contre).
Infos : 04 99 92 23 80 ou 04 67 04 08 61

A
l’origine de ce concours, il y a l’Acte
chanson.Cette association, créée en
1996 par Jacques Paillès, s’est donné
pour mission de rendre à la chanson

française ses lettres de noblesse,en s’appuyant
sur les artistes locaux. Et au fil des années, ce
concours est devenu un véritable tremplin
pour la chanson d’auteur, loin, très loin des
Star’Ac et Nouvelle star.
« C’est par un travail de scène ouverte que
nous donnons les moyens aux auteurs et inter-
prètes de s’exprimer dans de bonnes condi-
tions, explique Jacques Paillès. Pour ce faire,
nous nous sommes rapprochés des maisons
pour tous, présentes dans tous les quartiers,
pour faire en sorte que chacun puisse faire
entendre sa voix ».

Grande finale le 12 octobre 
au théâtre Jean-Vilar 
C’est ainsi que,depuis,des auditions ont lieu cha-
que année dans les maisons pour tous,permet-
tant à des chanteurs ou formations, amateurs
ou professionnels,auteurs compositeurs et /ou
interprètes,de se produire sur scène pour deux
ou trois chansons.
C’est en juin qu’ont eu lieu les dernières audi-
tions des 22 candidats du cru 2007.14 d’entre
eux ont été sélectionnés pour les demi-finales.
Celles-ci ont lieu le 21 septembre à la maison
pour tous Mélina-Mercouri et le 22 septembre
à la maison pour tous Boris-Vian. Les 8 meil-
leures prestations qualifient leurs auteurs pour
la grande finale qui se déroule le 12 octobre au

Les demi-finalistes
21 septembre à 21h, maison pour
tous Mélina-Mercouri
Coko (chant accordéon), Aïku Duo
(chant, guitare), Zorozora (duo
chants, guitare, violon), Samuel
Zouroukian (duo chant, piano),
Les amis du chant berbère (duo chant,
guitare), les Coquecigrues (trio vocal),
Bévindos (trio guitare, piano,
percussions, chant).

22 septembre à 21h, maison pour
tous Boris-Vian
Raja (solo slam), Alegria Trio (chants,
accordéon), Clarisse Guirado (solo
chant, piano), Analistik Quintette
(piano, accordéon,violon, guitare,
chant), Solstice Trio (chant, piano,
guitare, violoncelle), La veuve
Marceline Trio (chant, guitare,
saxophone, accordéon), Gadjo loco
(guitares, chant, contrebasse).

Le groupe de rock Pass.

Le trio vocal, les Coquecigrues.
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Photographie. Premiers pas dans la collection M+M Auer 
à travers le thème de l’enfant, de la naissance à l’adolescence.

Apartir du 3 octo-
bre et jusqu’au 
6 janvier, le Pavil-
lon Populaire ac-

cueille Regarde ! des enfants,
une exposition de photos de
1840 à nos jours. Il s’agit des
premiers extraits du fonds de
l’inestimable collection Auer,
qui comprend quelque
50 000 photographies, mais
aussi 800 pièces de matériel
photo et 20 000 ouvrages.
A travers des portraits de stu-
dio,des instantanés,des mon-
tages -scènes familiales, ins-
tants de bonheur ou de
malheur- c’est toute la com-
plexité de la vie de l’enfant
qui est retracée en 260 pho-
tos sélectionnées par Michèle
et Michel (M+M) Auer, tels
« les parents d’une famille
nombreuse... à laquelle nous

Premiers regards sur 
un fonds exceptionnel

Laissez-vous en conter
Les soirées Contes improvisés, proposées par
l’association La Tribu, sont mensuelles à 
partir de septembre, tous les troisièmes jeudis

du mois au bar
l’Up and down
(rue du Pilat-
Saint-Gély).
Pendant 1h30,
les improvisa-
teurs (trices)
tirent au hasard

un élément de récit d’une part et une ma-
nière de raconter d’autre part. Ils nous
embarquent alors dans une histoire dont le
sujet aura été imaginé par le public. Preuve
s’il en est que le conte n’est pas uniquement
traditionnel... ni forcément intentionnel.
Premiers feux, jeudi 20 septembre à 20h30.

Au faîte de la science
Mardi 25 septembre à partir de 18h30, salle
Rabelais, se tient la conférence régionale de
lancement de la Fête de la science (du 8 au 
14 octobre) donnée par Axel Kahn, généticien
de renommée mondiale et parrain de la
manifestation en Languedoc-Roussillon.

Une centaine d’actions
sont réparties dans 
la région : expos,
ateliers découverte,
débats, sorties, visites 
de laboratoires... Quatre
villages des sciences 
se tiendront à Bagnols-
sur-Cèze (visiatome de
Marcoule), Nîmes et
Perpignan. Celui de
Montpellier, sur 

l’Esplanade Charles-de-Gaulle, au cœur de la
ville, battra la mesure de cette manifestation.
La Fête de la science est un événement
national, gratuit et ouvert à tous.
Infos : www.fetedelascience-lr.fr

appartenons tous par le
regard », selon le mot de
Roland Laboye, directeur
artistique de la photographie
au Pavillon Populaire.
Cheminement sur l’enfant,
l’exposition l’est également
sur la photographie, cet art
naissant, lui aussi,dans la pre-
mière moitié du XIXe siècle,
en parallèle à la montée d’une
nouvelle classe. En effet, la
bourgeoisie trouvait là,répon-
se à son besoin de représenta-
tion par l’art,en même temps
que se développait son pou-
voir social. Elle fut un 
“pro-moteur” déterminant.
La municipalité travaille à la
création d’une fondation -la
Fondation Auer-Ory- afin
d’héberger et faire vivre l’œu-
vre des époux Auer qui
constitue une véritable his-

toire de la photographie. Un
bâtiment de 1 000 m2 (sur
trois étages) est déjà prévu à
proximité de la chapelle de la
Miséricorde.Selon Henry Tal-
vat, adjoint délégué à la cul-
ture, il ne s’agirait pas moins
que du « couronnement du
travail mené par la Ville depuis
30 ans pour promouvoir la
photographie. » En attendant,
Montpellier, forte de son aura
dans le monde de l’image,ne
s’abstient pas et montre des
pans de la collection en créant
cette exposition.
A ne surtout pas manquer.
Vernissage mardi 2 octobre à
18h30.
Infos : Pavillon Populaire. 

Esplanade Charles-de-Gaulle. 

04 67 66 13 46. 

Ouvert du mardi au dimanche

inclus, de 11h à 18h45.

Du 8 au 19 octobre, 
objectif photos !
Les maisons pour tous de la Ville 
organisent la quatrième édition du
concours Photo pour tous. Elle se déroule

cette année
durant la coupe 
du monde 
de rugby de
septembre.
C’est, logique-
ment, le thème
retenu. Il s’agit
de saisir l’âme
de cet événe-
ment et sous 
un éclairage
artistique,
d’en tirer 
les moments
intenses,

insolites ou festifs. Les inscriptions et 
le dépôt des œuvres (au maximum 
2 photos 30x40) se feront dans les maisons
pour tous et à la maison de la démocratie
du 8 au 19 octobre.
Infos : www.montpellier.fr et inscriptions au 04 67 34 87 20  

Weegee, New York. Limelight, triage argentique 23x18,7 cm, vers 1944.
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Tony Cragg, sculpteur britaninique mondialement connu, signe l’œuvre qui sera installée courant octobre 
au carrefour de l’Aéroport International. 

La sculpture dans la ville
«U

ne ville sans œuvre d’art est ennuyeuse
» affirme d’emblée Tony Cragg. Les
sculptures et l’art en général créent des
espaces extraordinaires, hors norme.»

Montpellier, dans le cadre de sa politique pour le
développement de l’art contemporain,a commandé
une œuvre d’art au sculpteur britannique Tony Cragg.
Ce dernier a été sélectionné après avis d’un comité
d’experts formé de personnalités du monde de l’art.
« Je suis très heureux d’avoir la possibilité de travail-
ler à Montpellier et de réaliser cette œuvre dans le
cadre de mon travail.La ville est extrêmement belle.
J’ai été impressionné, la première fois que je suis
venu, par le centre historique et l’architecture de la
cathédrale».
L’œuvre intitulée Point of view est composée de trois
colonnes en bronze d’une hauteur de 10 m et pré-
sentant des spirales elliptiques.Elle sera installée cou-
rant octobre,au carrefour de l’aéroport international,
sur un axe important à l’entrée de Montpellier.

« Faire avec du rien »
Tony Cragg est né à Liverpool en 1959.Après des étu-
des scientifiques et un premier travail dans un labo-
ratoire de biochimie,il fait,dès 1969,des études artis-
tiques à la Saint-Martin’s School et au Royal Collège
de Londres. « Cette immersion dans une école des
beaux-arts fut pour moi comme un fleuve ou j’essayais
de sortir la tête de l’eau et de survivre.A cette épo-
que, j’étais impressionné par tous les mouvements
de recherche de nouveaux matériaux et influencé
par la mouvance de la Nouvelle sculpture anglaise,le

pop-art et bien sûr la “démarche Duchampesque”.
Par le fait de s’approprier des objets que le monde
industriel rejette dans des œuvres artistiques ».
L’acte premier de Tony Cragg consiste à récupérer
les objets de rebut du quotidien qu’il aligne ou

entasse. Ses collectes le conduisent à imaginer, puis
à installer diverses compositions figuratives colorées.
Qu’elles soient murales ou posées sur le sol, ses
œuvres cherchent à questionner le spectateur sur
son rapport aux objets.« J’essayais de réévaluer l’ob-
jet d’une manière qui nous permettait réellement
de comprendre ce que nous produisions et pour-
quoi nous le produisions. Dans les années 80, j’ai
beaucoup exposé.Puis je me suis rendu compte que
je voulais me concentrer sur l’objet et le thème. J’ai
eu la chance de trouver un nouveau matériau. A
partir des années 90, j’ai développé un travail que
j’appelle “Rational Beings”.Un concept autour de
la transformation des formes géométriques en for-
mes autonomes.J’ai alors conçu des formes,particu-
lièrement des ellipses, pivotant autour d’un axe cen-
tral permettant ainsi de faire varier un motif unique
selon des perspectives,des échelles et des angles dif-
férents.

Une silhouette en mouvement
La perception de l’œuvre varie selon l’endroit où
l’on se place ».Dans le projet montpelliérain,chaque
élément s’enroule vers le haut dans un mouvement
de tourbillon. En observant la sculpture, des profils
de visages peuvent être entrevus à travers les spira-
les sinueuses ».
Tony Cragg qui vit aujourd’hui à Wuppertal en Alle-
magne,fait figure d’alchimiste qui liquéfie le bronze,
bouleverse l’inertie de la sculpture et condense en
celle-ci une pluralité de significations.Rendez-vous
en octobre pour apprécier l’étendue de son art.

Tony Cragg.

Les 24e journées du patrimoine mettent l’accent sur les professions que recouvre ce domaine.
L’office du tourisme nous immerge dans les archives municipales.

«N’oubliez pas 
le guide... »
L’interpella-
tion est ami-

cale, en quête de reconnais-
sance. Simple rappel à la
conscience du public qui sans
lui aurait pu s’égarer, aveuglé
de tant de clarté rencontrée
sur son parcours.
Commentaires parfois conve-
nus,parfois saugrenus. Jamais
malvenus. Ici, point d’au-
mône. Plutôt un écot versé
qui, à travers un seul, rend
hommage à tous,chercheurs,
restaurateurs...
Cette année, les journées
européennes du patrimoine
ont lieu les 15 et 16 septem-
bre et s’attellent à cette tâche :

faire connaître les métiers du
patrimoine, « des hommes et
des femmes au service des
biens culturels ». Hommage
fait aux compétences mises

au service de la protection et
de la valorisation du patri-
moine, cette 24e édition met
à l’honneur celles et ceux 
-conservateurs ou petites

Le patrimoine, c’est un métier !
mains- sans qui œuvres et
monuments de nos territoires
ne seraient devenus, avec le
temps,que champs de ruines
incompréhensibles.
L’office de tourisme de
Montpellier propose un par-
cours commenté des archi-
ves municipales, ouvertes de
10h à 17h pendant ces deux
journées. La visite (30 min.)
comprend trois parties : une
intrusion d’exception au
cœur des réserves de la grande
bibliothèque (fonds du XIIe au
XXe), l’exposition d’une sélec-
tion unique de documents
d’époque et enfin, une pré-
sentation de ses missions par
le personnel lui-même.
Centenaire de la révolution

viticole de 1907 oblige, un
thème régional a été ajouté
au thème national : le patri-
moine viticole. A découvrir
des cartes postales, tracts,cou-
pures de presse, télégram-
mes... Suivez le guide...
A voir également : L’ancien
couvent des Carmes,la faculté
de médecine, les châteaux de
Flaugergues,de la Mogère, le
domaine d’O, les hôtels de
Guidais,Haguenot, les musées
Fabre,de la crypte de Notre-
Dame-des-Tables, de l’hôtel
de Varennes et de celui des
Trésoriers de France.Et tou-
jours le jardin des plantes, la
cathédrale Saint-Pierre...
Infos : office de tourisme.

04 67 60 60 60

Plan de Montpellier de 1774.
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Le Montpellier tandem club handisport met en relation,
depuis 20 ans, des cyclistes valides et handicapés visuels.

de chacun,dans les activités du
club.Ce n’est pas la faible coti-
sation demandée qui les
retient, d’autant qu’elle est
offerte la première année.Ces
hommes et ces femmes, âgés
de 25 à 70 ans, venus d’abord
pour partager la route, pren-
nent part rapidement à la vie
du club,ponctuée depuis cette
année de sorties exceptionnel-
les au printemps et en automne
qui réunissent tous les tandé-
mistes, le temps d’un week-
end.Ces moments de rencon-

La route en partage

Le maniement d’un tandem,
qui se différencie notamment
du vélo classique par son poids
et sa longueur,nécessite un peu
d’habitude. « Conduire une
personne handicapée consti-
tue une responsabilité impor-
tante pour le pilote ».Certains
candidats sont un peu impres-
sionnés au début,mais la plu-
part prennent rapidement
confiance.Après une ou deux
sorties,ils décident de rester et
de s’investir plus ou moins
régulièrement,selon le souhait

tre permettent à chacun de
faire un peu plus connaissance
et d’approfondir cette com-
plémentarité qui apparaît très
vite sur le vélo. « En tandem,
tout le monde pédale.Le guide
a les yeux,les freins,les vitesses
et la sonnette. Mais c’est sou-
vent le non-voyant qui pré-
vient qu’une voiture arrive 
loin derrière... »,précise René
Delgado.

Une complémentarité
exemplaire
En effet, en tandem, l’atten-
tion est primordiale pour
garantir la sécurité de l’équi-
page.Tous les sens sont sollici-
tés, l’ouïe en particulier. « Et
l’odorat aussi,s’amuse Michel
Roquefort. Il m’est arrivé de
rouler près de Mauguio au
printemps et d’entendre mon
coéquipier m’annoncer qu’on
passe près d’un champ de frai-
ses. J’avais beau écarquiller les
yeux,pas de fruits à l’horizon.
Mais,un kilomètre plus loin...
c’étaient des fraises à perte de
vue. Et l’été, je ne vous parle
pas des melons ! ».
Infos : Montpellier tandem club

handisport, 42 rue Tatius, 34070

Montpellier. Tél. : 04 67 27 44 84 

et 06 17 79 94 55

«S
ur un tandem,
on n’est jamais
seul ! ». Michel
Roquefort, tré-
sorier du Mont-

pellier tandem club handisport
(MTCH), présente avec des
mots tout simples l’essence
même d’une discipline mé-
connue. Et pourtant généra-
trice d’énormément d’échan-
ges et de complicité entre ses
pratiquants. Lui, qui guide
depuis de nombreuses années
des personnes non-voyantes
ou mal voyantes sur les routes
du département, décrit avec
tendresse ces sorties, où deux
personnes « passent un mo-
ment sur un vélo ».Sans fanfa-
ronnerie,ni fierté particulière.
Juste pour le bonheur du
temps partagé.

Une sortie mensuelle
Ce temps partagé entre per-
sonnes valides et déficientes
visuelles pour l’amour de la
petite reine coule tranquille-
ment depuis maintenant
20 ans.Tranquillement,parfois
trop, car le nombre de guides
a souvent été si limité que les
sorties se faisaient rares. Mais
à la faveur d’un regain d’inté-
rêt du tandem auprès du public

(et peut-être cette année de
cet engouement local autour
du Tour de France), le club
s’apprête à fêter son anniver-
saire avec le sourire (lire ci-
dessous).Une trentaine de per-
sonnes ont fait part de leur
désir de faire partie du MTCH
la saison prochaine,contre seu-
lement 17 l’an dernier. Dont
une majorité de guides.
« L’idéal serait d’avoir environ
deux fois plus de guides que
de personnes accompagnées,
poursuit Michel Roquefort.
Cela permettrait d’assurer un
maximum de sorties ». C’est
autour de ces moments que la
vie du club s’articule. Ces
samedis où tous se retrouvent
au siège du club, situé à la
Pompignane,au 115 rue Jules-
Isaac. Et où les paires se for-
ment pour enfourcher leurs
grands vélos. Un samedi par
mois,une sortie en groupe est
organisée dans l’arrière pays de
Montpellier. Plus une à deux
sorties à la demande,en fonc-
tion des disponibilités de cha-
cun.
« Chaque nouveau guide re-
çoit une initiation gratuite lors
de sa première visite au club »,
ajoute René Delgado,déficient
visuel et président du MTCH.

Ils ont fait leur Tour de France
Le 19 juillet dernier, en prélude de l’arri-
vée de l’étape Marseille-Montpellier de la
Grande Boucle, les sept clubs de cyclisme
de Montpellier ont été invités par la Ville 

à parcourir les dix derniers kilomètres 
de l’étape. Cet événement était l’occasion
de fêter les 30 ans de la section cyclisme
de l’ASPTT et les 20 ans du Montpellier
tandem club handisport.
Au total, 11 tandems se sont élancés vers
14h du rond-point Ernest-Granier et ont
pris la tête du peloton d’une centaine de
coureurs, pour rejoindre la ligne d’arrivée
devant le stade de la Mosson vers 14h30.

Afin de fêter comme il se doit les 20 ans du
Montpellier tandem club handisport (MTCH),
un grand débat sur le sport et le handicap

aura lieu le vendredi 28 septembre, à 20h30,
salle Pétrarque. Cet événement, organisé en
partenariat avec la Ville de Montpellier, devrait

réunir un ophtalmologiste, un médecin 
du sport, le maire de Montpellier ou l’un 
de ses représentants, le président du comité
départemental handisport et des sportifs 
handicapés comme Christophe Carayon,
plusieurs fois médaillé d’or et de bronze en
athlétisme lors des Jeux paralympiques.
Le lendemain, le samedi 29 septembre, une
sortie exceptionnelle des membres du MTCH
conduira tous les tandémistes depuis le local
de la Pompignane jusqu’à Vendargues, où 
un pique-nique sera organisé.Tous les anciens 
du club sont invités à participer à cette jour-
née. Pourront s’inscrire également les Mont-
pelliérains disposant d’un tandem et voulant 
se joindre à la fête. Enfin, des initiations seront
proposées sur demande aux personnes 
souhaitant découvrir les activités du club.

Un débat et une sortie exceptionnelle 
pour fêter les 20 ans du club

Pour le seul plaisir de rouler ensemble.
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Les activités sportives proposées à l’année par la Ville 
redémarrent dès la rentrée.

Le plein de sport

M
ontpellier est une ville de sport.
Représentée dans l’élite des prin-
cipales disciplines, elle foisonne
de clubs de haut niveau, et

héberge plusieurs champions internationaux.
Cette culture du sport,de la performance,de
la solidarité, du dépassement de soi, les édu-
cateurs sportifs municipaux s’efforcent de la
transmettre au quotidien auprès de tous les
Montpelliérains.

Plus de 20 disciplines
Toute l’année, le service des sports propose
donc un programme riche et varié, afin que
chacun,quel que soit son lieu de vie, son âge
et son niveau, puisse pratiquer l’activité qui
lui correspond.Activités petite enfance, acti-
vités pleine nature, baby gym, badminton,
basket, futsal, football, gymnastique, hand-
ball, motricité, peteka, randonnée pédestre,
rollers, rugby, tambourin, tir à l’arc,volley-ball,
VTT... Le choix est large et les créneaux
horaires nombreux.
Pour la rentrée 2007, les éducateurs sportifs
ont choisi de développer les activités mul-
tisports et de pleine nature.Ainsi, en plus des
nombreuses séances multisports qui se pour-
suivent dans tous les quartiers,une initiation

au triathlon est dés-
ormais proposée
aux enfants et ado-
lescents, dans le
quartier de la Mos-
son. Le nombre de
séances de décou-
verte des disciplines
de pleine nature
(escalade,kayak, tir à
l’arc,VTT...) a été
doublé. Enfin, de-
puis deux ans et
face au succès ren-
contré par ces acti-
vités, la Ville a
décidé de renouve-
ler et de développer
les séances propo-
sées au public fémi-
nin et aux person-
nes en difficulté en
pleine journée.Ces
opérations baptisées
Sport solidaire,
mises en place en
partenariat avec
l’association
Culture du Cœur,
reprennent égale-
ment dès la rentrée.

La plaquette
vient de sortir
Afin de découvrir

en détail l’offre sportive proposée pour l’an-
née 2007-2008 par la Ville,une plaquette a été
éditée. Elle est disponible dans tous les lieux
municipaux. La liste des activités est égale-
ment accessible sur le site internet de la Ville,
www.montpellier.fr. Pour y participer, une
seule condition : acquérir la carte Montpel-
lier Sports, au prix de 5 € pour l’année (lire
ci-dessous).Alors à vous de jouer !
Infos : 04 67 34 72 73 et www.montpellier.fr

Rugby
Coupe
du Monde 2007
A la Mosson
12 septembre
Etats-Unis - Tonga (14h)
16 septembre
Samoa - Tonga (16h)
23 septembre
Australie - Fidji (14h30)
30 septembre
Afrique-du-Sud - Etats-
Unis (20h)

Football
Ligue 2
A la Mosson à 20h30
5 octobre
Montpellier - 
Châteauroux

Handball
D1
A Bougnol à 20h
8 septembre
Montpellier - Nîmes
22 septembre
Montpellier - Tremblay-
en-France

Roller Hockey
D1
A Batteux à 19h30
22 Septembre
Montpellier - Villard 
3 octobre
Montpellier - Tarbes

Tennis de table
Dames Pro A
A Achille à 19h
11 septembre
Montpellier - Reims

Volley-ball
Pro A
A Coubertin à 20h
25 septembre 
Montpellier - Rennes
6 octobre
Montpellier - Tours

Water polo
Elite
A la piscine d’Antigone 
à 20h45
6 Octobre
Montpellier - Douai

Week-end sportif
6 octobre
Randonnée à 13h15
7 octobre
Futsal à Batteux ou 
fitness à la plage à 9h30

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

A vos cartes, prêts... partez !
La carte Montpellier
Sport permet, pour 
seulement 5 €, de 
participer à toutes 
les activités proposées
durant l’année scolaire,
mais également aux
stages organisés durant
les vacances, soit au
total plus de 50 activi-

tés gratuites ou à tarif préférentiel. La carte est nominative
et valable pour une année de septembre à septembre.
Les pièces à fournir sont :
• un certificat médical datant de moins de 3 mois

(prévoir une photocopie)
• une photo d’identité
• une autorisation parentale pour les mineurs
• une attestation d’assurance responsabilité civile

(prévoir une photocopie)
• un brevet de natation de 25 m pour les activités

nautiques.
La carte est délivrée directement par le service des Sports
de la Ville, dans les maisons pour tous Georges-Brassens,
Léo-Lagrange, François-Villon, Marcel-Pagnol, Paul-
Emile-Victor,Albert-Camus, L’Escoutaïre,Albert-Dubout,
Georges-Sand, Frédéric-Chopin, Michel-Collucci,
Pierre-Azéma et Mélina-Mercouri) et, pour les seniors,
auprès du CCAS.
Infos : Service des sports, 18 avenue Frédéric-Mistral. Tél. 04 67 34 72 73 et

www.montpellier.fr

Cette année, les activités de pleine nature ont le vent en poupe.

Vacances sportives
Pour les périodes de vacances 
scolaires, la Ville a noué de nombreux 
partenariats avec des associations pour
permettre aux Montpelliérains de
découvrir plus de 50 disciplines, tout
en se rapprochant des clubs de sport.
La prochaine semaine de vacances
sportives se déroulera pendant les
vacances de Toussaint, du 29 octobre 
au 2 novembre (programme consulta-
ble sur le site www.montpellier.fr).
La plaquette des vacances sportives
2008 sortira en janvier prochain.
Infos : 04 67 34 72 73 et www.montpellier.fr

Agenda
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L’école de Muay Thaï de Montpellier œuvre, au coeur des Cévennes, à l’épanouissement 
et la réinsertion des jeunes.

A18 ans, Myriam a
le sourire facile et
franc des jeunes de
son âge.Elle respire

l’insouciance et la joie de vivre.
Pourtant,il n’en a pas toujours
été ainsi :« lorsque j’étais ado-
lescente, j’étais complexée.
Cela me rendait impulsive,
agressive.Je cherchais une acti-
vité sportive susceptible de faire
sortir cette énergie, de me
canaliser.Et un jour,par hasard,
j’ai découvert la boxe thaï ».
Lorsqu’elle pousse la porte du
dojo Bernard-Jouanique aux
Cévennes,Myriam est empê-
trée dans ses problèmes per-
sonnels.A la maison, ce n’est
pas la joie non plus. Elle est
accueillie,on lui propose de se
mettre en tenue de sport et
d’enfiler des gants... « Ce pre-
mier essai était inattendu. J’ai
commencé et j’ai rapidement
vu ce dont j’étais capable. J’ai
eu tout de suite le sentiment
d’être revalorisée.Aujourd’hui,
j’ai confiance en moi, je n’ai
plus peur. Tout ça, c’est au
Muay Thaï que je le dois.Alors
j’ai coutume de dire que c’est
mon antidépresseur ! »

Le sport éducatif
L’exemple de Myriam n’est pas
isolé.Adil, lui aussi, a connu
des problèmes de violence
consécutifs à des difficultés
familiales.La boxe thaïlandaise,
qu’il a découverte à 15 ans,lui
a permis de contrôler cette
agressivité. A 24 ans aujour-
d’hui,il est devenu profession-
nel et totalise 53 combats. Il
participe pleinement à la vie
de l’association. La boxe lui a
ouvert la voie vers une véri-
table réinsertion sociale.
A l’école de Muay Thaï de
Montpellier, ils sont aujour-
d’hui plus de cinquante licen-
ciés à pratiquer cette discipline
à tous les niveaux,du loisir à la
compétition. Si des dizaines
de jeunes viennent plusieurs
soirs par semaine frapper les
sacs et croiser les gants à Joua-
nique,c’est dû,en grande par-
tie à la personnalité de Guy

« La boxe thaïlandaise,
c’est mon antidépresseur »

Ibanez, le fondateur du club.
Après avoir goûté au judo et
au karaté dans son enfance,
Guy Ibanez découvre la boxe
thaïlandaise à Paris, au début
des années 80. Dès lors, il ne
vivra plus que pour ce sport
et ces implications sociales et
éducatives.« J’ai passé tous les
diplômes et me suis spécialisé
dans le sport éducatif. J’ai
continué à gravir les échelons
pour progresser dans la disci-
pline », explique le président
du club.Après plusieurs séjours
en Thaïlande, berceau de cet
art martial,Guy Ibanez devient
arbitre international et forma-
teur.A ce jour, il a accompa-
gné près d’une centaine 
d’arbitres. Revenu dans
l’agglomération de Montpel-
lier,il crée au début des années
1990 la Ligue Languedoc-
Roussillon de Muay Thaï. Il
est aujourd’hui le seul arbitre
international de la région.

Un club ouvert 
et solidaire
Après une dizaine d’années
d’enseignement de la boxe
thaïlandaise à Grabels, puis à
Montarnaud, Guy Ibanez
décide en 2003 de créer l’école
à Montpellier « pour être plus
près des jeunes qui en ont

La boxe Thaï, un sport total
Le Muay Thaï, également appelé boxe
thaïlandaise est un art martial créé à
des fins militaires au XVIe siècle.

Aujourd’hui, la boxe thaïlandaise est pra-
tiquée dans le monde entier. Cet art, dit
dangereux (ce que contestent souvent les
pratiquants) nécessite des aptitudes physi-
ques telles que la souplesse, les réflexes, la

puissance et la force, mais aussi 
des aptitudes mentales comme le respect.
Les combats sont précédés d’une céré-
monie, le Ram Muay, destinée à chasser
les démons. Les coups permis sont :
coups de poing, de coude, de genou, de
pied, de tibia (le plus courant). Les corps
à corps peuvent durer et sont l’occasion
de coups de genou répétés portés au
côté. Ils peuvent se terminer par la pro-
jection de l’adversaire pour se dégager,
sa mise à terre par fauchage ou encore
être interrompus par l’arbitre.
La pratique de la boxe thaïlandaise est
considérée comme sport national en
Thaïlande. De nombreux petits clubs
d’entraînement (appelés camps) parsè-
ment le pays et accueillent les jeunes 
garçons à partir de sept ans.
Les combats les plus importants sont
retransmis par les chaînes de télévision.

besoin ». La boucle est bou-
clée puisque le club vit
aujourd’hui aux Cévennes, à
deux pas du Petit Bard,le quar-
tier qui a vu naître Guy Ibanez
il y a 50 ans.
« Il y a une solidarité excep-
tionnelle au sein du club,
reprend Myriam, qui est
aujourd’hui la secrétaire de l’as-
sociation.On est un groupe et
chacun y est traité avec res-
pect, quel que soit son sexe,

son âge ou son origine ». Car
une autre “marque de fabri-
que”de l’école de Muay Thaï,
c’est son ouverture : les adhé-
rents,âgés de 13 à 60 ans,vien-
nent autant des quartiers que
du centre-ville, de tous les
milieux sociaux et plus de 20 %
sont de filles. « Nous voulons
d’ailleurs inciter de plus en plus
de femmes à nous rejoindre,
poursuit Guy Ibanez. Créer
une section d’initiation pour

les enfants, une boxe de
contact, sans coups portés ».
Car en boxe thaïlandaise, dis-
cipline très spectaculaire (lire
ci-dessous),on ne transige pas
avec la sécurité.Lors des com-
pétitions les boxeurs amateurs
déjà confirmés portent outre
les gants,un plastron,des pro-
tège-tibias,un casque,un pro-
tège-dents, des coudières et
une coquille.
A la rentrée, le club propose
donc les mercredis matin des
initiations pour les enfants à
partir de 7 ans. Guy leur fait
partager sa passion de la boxe
et son expérience de vie,pen-
dant que son fils Paco, qui à
l’âge de 10 ans boxait déjà en
Thaïlande et compte une
décennie plus tard deux titres
de champion de France,pour-
suit la préparation des boxeurs
professionnels.Parce que si les
disciplines de boxe pieds-
poings se découvrent
aujourd’hui dès le plus jeune
âge,il n’est jamais trop tôt non
plus pour apprendre les
valeurs d’accueil,de respect,de
solidarité que défend par des-
sus tout l’école de Muay Thaï
de Montpellier.
Infos : 06 62 54 55 73 

et 06 69 57 96 70

Myriam : « la boxe thaïlandaise a changé ma vie. »

Paco effectue le Ram Muay.
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Culture dans l’ancienne 
piscine couverte
L’ancienne piscine couverte, construite en 1906,
et vide depuis plus de deux décennies, est à pré-
sent un lieu culturel. Le conseil municipal a
décidé, de la vendre à un investisseur ayant déve-
loppé, en collaboration avec le Théâtre Itinérant
d’Heidelberg, un nouveau concept d’utilisation
du lieu. Elle doit devenir une salle de théâtre ;
il est également prévu d’y aménager des locaux
dédiés à l’art, des appartements, un café et 
un jardin d’enfants.

Sous le signe du sport
La vieille ville, la vallée du Neckar et le centre
sportif du campus universitaire ont accueilli en
juillet un événement de sport amateur retransmis
par la télévision allemande. Parmi les partici-

pants, le maire,
le Eckart Würzner, a
pris part au 3 000
mètres. Les parapentis-
tes et de nombreuses
autres associations spor-
tives étaient présents.

Ce même week-end a également vu se dérouler
le marathon annuel en chaise roulante.

Un nouveau maire-adjoint
Wolfgang Erichson (à g.),
avec le Dr. Eckart 
Würzner, a été nommé
maire-adjoint à l’intégra-
tion, à l’égalité des chan-
ces et aux services 
municipaux, le 25 juillet.

Wolfgang Erichson, 51 ans, était auparavant
membre du Sénat berlinois et s’occupait de 
la santé et des affaires sociales.

Plongée dans le monde 
de la recherche
De jeunes bacheliers diplômés en sciences natu-
relles et originaires des villes partenaires de Baut-

zen, Kumamoto,
Montpellier,
Rehovot et Sim-
feropol ont été
accueillis à Hei-
delberg, pour la
12e fois, en août,
afin de décou-
vrir, sous la

direction de scientifiques, le monde de la recher-
che. Le Centre Allemand pour la Recherche sur

le Cancer, le Laboratoire Européen de Biologie
Moléculaire, l’institut Max Planck pour la recher-
che médicale et la physique nucléaire, plusieurs
instituts universitaires ainsi que le laboratoire
ExploHeidelberg ont pris part à cet événement.

Rencontre à l’ancienne 
24 membres de l’association Amis des Voitures
Anciennes de Montpellier étaient accueillis en
août par leur partenaire Oldtimerfreunde Heidelberg.
Sur la Karlsplatz, les passionnés de voitures

anciennes se sont
réunis avec leurs
véhicules. Sur la
photo, le maire,
le sous-préfet 
de la circons-
cription Rhin-
Neckar, Ray-
mond Villanie

(président des Amis des Voitures Anciennes) et Hans-
Joachim Bethge (président des Oldtimerfreunde)
près d’une Opel Cabrio à six cylindres 1,8 litres
de 1932. Cet échange date de 1989. Elles ont
signé en 1990, un contrat de partenariat dont 
le but est de consolider la relation entre les deux
communes. Il s’agissait déjà de leur 7e rencontre.

En direct d’Heidelberg
Jumelage. Retrouvez chaque mois des nouvelles d’Heidelberg envoyées par l’équipe rédactionnelle
du Stadtblatt, le journal municipal de notre ville jumelle. 
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L’association Les seniors en action accueille en septembre
une dizaine de Norvégiens.

L’arrivée de vol low-
cost à l’aéroport
Montpellier-Médi-
terranée a donné des

ailes aux aînés Montpelliérains.
Arlette Mobry,de l’association
“Les seniors en action” a vu
l’opportunité de voyager à
moindre coût. « J’ai piqué le

principe aux ados. Je me suis
dit que nous pouvions voyager
pas cher, en ayant nous aussi
des correspondants. Nous
avons contacté l’office de tou-
risme et la mairie d’Oslo pour
obtenir une liste des clubs de
senior de leur ville.Nous avons
écrit à chacun d’entre eux.Et

après deux ans de travail,nous
accueillons un groupe d’une
dizaine de seniors norvégiens
du 19 au 26 septembre.Cerise
sur le gâteau,ils prennent tous
chez eux des cours français ».
Les seniors norvégiens logent
dans les familles. Ils ont un
lourd programme de balades
dans l’arrière-pays,sur le litto-
ral et en Camargue. Durant
leur séjour, la Ville les accueil-
lera à la Maison des relations
internationales pour un pot de
l’amitié et leur offre une visite
de Montpellier avec un guide
de l’office de tourisme ainsi
qu’une visite guidée du musée
Fabre.
L’an prochain, se sera au tour
des hôtes Montpelliérains de
découvrir Oslo et ses environs.

Séjour linguistique
Une quinzaine de lycéens italiens a été 
accueillie en aôut par l’association CEI / Club
des 4 vents, grâce à un financement 
du programme européen Ulysse. Un deuxième
groupe de jeunes de la province de Rome
arrive à Montpellier le 9 septembre.
Ceux-ci suivent des cours de français le matin 
et effectuent des visites l’après-midi pour
découvrir les spécificité de l’économie 
régionale. Ils seront reçus à la Maison 
des relations internationales.

Semaine allemande
La 5e semaine allemande en Languedoc-
Roussillon a lieu du 26 septembre au 6 octo-
bre. De nombreuses conférences, lectures,
concerts, rendez-vous gastronomiques et du
cinéma sont au programme, ainsi qu’une ori-
ginale visite guidée de Montpellier à vélo est
menée par un guide de l’office du tourisme.
La Maison des relations internationales
accueille du 1er au 5 octobre, une exposition
sur l’église de Dresde, intitulée Frauenkirche.
Infos : 04 67 60 48 11. www.maison-de-heidelberg.org

Peinture européenne
La 3e Semaine de la peinture européenne en
Languedoc-Roussillon organisée par la Maison
de l’Europe se déroule dans le cadre de 
la Maison des relations internationales du 9 au
14 septembre. L’invitée d’honneur est cette
année l’artiste peintre française LOR.T, alias
Monique Lorenté, dont le public a déjà pu dé-
couvrir les toiles lors de la précédente édition.

Quelques adhérents des Seniors en action.

Bienvenue 
à Montpellier !
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Guillaume Rondelet est né il y a 500 ans à M
il a été immortalisé par son ami Rabelais sous 

Sur les pas 
de Guillaume
Rondelet

Une promenade théâtrale à travers 
les rues de Montpellier évoquera 
la vie de Rondelet le 29 septembre.
La Ville a tenu à commémorer 

la naissance de l’illustre enfant du pays. 
C’est la raison pour laquelle elle soutient
l’initiative du Théâtre de la Rampe, dirigé 
par Jean-Louis Blénet et de Jean-Pierre
Lafon, président d’honneur du comité de
quartier Saint-Roch / Ecusson. 
Les deux hommes ont imaginé une balade
historique et théâtrale, le 29 septembre dans
les rues de Montpellier. Quatre temps forts
marqueront cette promenade : 
dès 14h, rendez-vous rue des Balances, sur
les lieux de naissance de Rondelet. Appuyé
par les comédiens du théâtre de la Rampe, 
Jean-Pierre Lafon évoquera l’environnement
familial du personnage ainsi que la vie 
de Montpellier en ce début du XVIe siècle.
Ensuite, le cortège se déplacera jusqu’à 
la rue de la Loge, devant l’emplacement 
de l’immeuble qu’il habita à son retour à
Montpellier, où seront jouées des saynètes
traitant de l’amitié entre Rondelet et
Rabelais.
Enfin, le cortège terminera son périple à 
la faculté de médecine. Deux conférenciers
venus du Museum d’histoire naturelle de
Paris parleront respectivement de Rondelet
ichtyologue (c’est-à-dire spécialiste 
des poissons) ainsi que de son apport 
à la zoologie. Ces deux professeurs, 
François Meunier et Jean-Loup d’Hondt ont
assuré la préface et la republication de 
l’ouvrage fondateur de l’ichtyologie moderne
de Rondelet De Piscibus.
Un verre de l’amitié viendra clore cet après
midi historique et ludique. 
Cette manifestation est gratuite.

Un épicurie
de la Renais

pour y parfaire ses humani-
tés. De retour à Montpellier
après 4 ans d’absence, il
entame des études médicales.
C’est à se moment que sa
route va croiser celle de Fran-
çois Rabelais. L’amitié est
immédiate entre le prêtre
quadragénaire et le jeune étu-
diant protestant. La bonne
chère,“la dive bouteille”et le
goût des farces réunissent les
deux condisciples qui ne vont
plus se quitter durant les quel-
ques mois que passe Rabelais
à Montpellier.En compagnie
d’Antoine Saporta, autre

«L
’estude est
une passion,
mue par un
désir qui saisit
tout l’être ; sa

ferveur fait concurrence à
l’amour car elle est une sorte
de fureur. » C’est ainsi que
s’exprimait le docteur Ron-
dibilis, alias Guillaume 
Rondelet, sous la plume de
Rabelais. Cette apologie des
études a des accents de vérité
quand on sait que le médecin
montpelliérain était reconnu
pour son grand savoir et son
goût de l’enseignement.

Homme de la Renaissance,
cet esprit très ouvert rédigea
plusieurs textes de médecine
et de pharmacopée,mais il est
surtout connu pour son His-
toire entière des Poissons.Cette
œuvre,d’abord écrite en latin,
a été traduite en français en
1558.

Une jeunesse 
truculente
Fils de marchand, Rondelet
est né le 27 septembre 1507,
rue des Balances. Orphelin,
il est élevé par son frère aîné
qui l’envoie à Paris vers 1525
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Guillaume Rondelet (1507- 1566), un des rares médecins 
qui trouvaient grâce aux yeux de Rabelais.

Jean-Pierre Lafon commentera la vie de Rondelet 
et son importance dans l’histoire médicale.
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ontpellier. Médecin, naturaliste,
les traits de Rondibilis.

future sommité médicale, ils
jouent la célèbre Comédie de
la femme muette écrite par
Rabelais pour les réjouissan-
ces de la fête des Rois.
Dans le Tiers Livre, Rabelais se
moque de son ex-compa-
gnon de festivités, qu’il mal-
traite physiquement sous les
traits de Rondibilis et qu’il
revêt d’une âpreté au gain que
le Montpelliérain ne possé-
dait pas.A la même époque,
un autre étudiant du nom de
Nostradamus fréquente
l’Université de Montpellier.
Mais Rondelet n’apprécie
guère le personnage qui, titu-
laire du baccalauréat en
médecine,exerce en plus une
fonction d’apothicaire, deux
professions ayant chacune leus
propres règles.

Un passionné 
d’anatomie
En 1537, Rondelet obtient
son titre de docteur.Il devient
le médecin particulier du
cardinal de Tournon et l’ac-
compagne dans différentes
missions diplomatiques, no-
tamment en Italie et aux
Pays-Bas. Rentré au Clapas
en 1545, il reçoit la chaire de
médecine avant de devenir
chancelier de la Faculté en
1556. Il réussit à obtenir la
construction d’un amphithéâ-
tre d’anatomie.Ce bâtiment,
le premier conçu en France,
était construit dans le jardin
du Collège royal, dans l’ac-
tuelle rue de l’Ecole-de-Phar-
macie. Cette construction,
abandonnée à la Révolution
a été détruite par la suite.
Rondelet eut toute sa vie la
passion de l’anatomie.Il  pro-
céda lui-même à l’autopsie
de son ami le chirurgien
Michel Héroard, de l’un de
ses fils mort-né, de sa belle-
sœur et même de sa première

épouse. Il profite enfin de la
naissance de jumeaux pour
porter les placentas à l’am-
phithéâtre où ils sont dissé-
qués devant les étudiants !
Durant ses longues années
d’enseignement, Rondelet
voit défiler la plupart des
futurs grands naturalistes de
son temps,attirés autant par sa
renommée que par le pres-
tige de l’Université médicale.
Il s’intéresse aussi à la bota-
nique et innove en rendant
obligatoire aux étudiants les
séances d’herborisation.

« Des pauvres gens, 
je ne prends rien »  
L’homme est d’un physique
ingrat,de petite taille et trapu.
Chacun s’accorde à lui recon-
naitre un heureux caractère,
une solide réputation de
joyeux drille, un penchant
marqué pour les femmes.Cet
épicurien ne mérite pas la
réputation de ladrerie que lui
accole Rabelais car, au
contraire, sa générosité est
proverbiale. On lui prête ces
mots célèbres : « Des pauvres
gens, je ne prends rien ; des
gens étoffés, rien ne refuse. »
Marié deux fois,aucun de ses
enfants ne devient médecin.
S’il réside intra-muros, il pos-
séde une résidence campa-
gnarde, située sur l’actuelle
rue de Montels-Eglise. C’est
là que Rondelet y choie ses
poissons de toutes espèces
dans d’immenses viviers.Une
résidence qu’il quitte durant
l’été 1566 pour se rendre à
Toulouse régler des affaires
familiales. Atteint de dysen-
terie, il ne peut rentrer à
Montpellier et meurt le
30 juillet à Réalmont, près
d’Albi.
Source : La faculté de médecine 

de Montpellier de H. Bonnet 

(Sauramps médical - 1992). 

Le cardinal de Cabrières est le sujet du dernier
ouvrage de Gérard Cholvy. 

Un prélat 
d’envergure

L’auteur nous présente cet évêque
de Montpellier qui a marqué 
l’histoire de la ville. 

En quoi le cardinal de Cabrières 
est intéressant ? 
Par sa longévité d’abord.Un épiscopat
de 47 ans,ça compte.Nommé en 1874,
il va se faire aimer des montpelliérains.
Il leur parle en provençal,c’est un enfant
du Midi (il est gardois). Il est accessible
et n’hésite pas à se promener dans les
rues et se faire interpeller. Il répond
avec beaucoup de franchise et d’hu-
mour. Un jour, alors qu’un ouvrier,
l’ayant croisé, dit à voix basse « qu’es
pichot ! » (Qu’il est petit !), Cabrières
lui répond du tac au tac : « E maï qu’es
let ! » (Et, qui plus est, qu’il est laid !).
Il prend la défense des intérêts de Mont-
pellier comme en 1890 quand il se bat
pour empêcher la création d’une faculté
de médecine concurrente à Marseille.
C’est un ami des Félibres,de Mistral en
particulier. Il accompagne les Fêtes lati-
nes de Montpellier en 1875.

Dans la République triomphante 
de la fin du XIXe siècle, il affiche 
clairement ses positions royalistes ?
Oui, il les affirme face aux différents
préfets de l’Hérault. Cependant, c’est
un homme courtois et bien élevé qui a
le sens de la mesure.Les préfets héraul-
tais auront beaucoup moins de diffi-
cultés avec lui que peuvent en avoir
ceux du Tarn, par exemple, avec leurs
évêques “blancs”.Cabrières n’apprécie
pas le ralliement des catholiques à la

République,demandé par le pape Léon
XIII. Au niveau national, il se fait
connaître par cette opposition.Lors de
la crise de la Séparation de l’église et
de l’Etat en 1905, le rôle qu’il joua
dépassa de beaucoup l’horizon du dio-
cèse.

Pourquoi Mgr de Cabrières est-il 
si populaire ?
Le 9 juin, plus de 500 000 personnes
se réunissent à Montpellier pour ce qui
allait devenir la dernière manifestation
pacifique du mouvement.Mais où loger
tous ces gens ? Les autorités civiles
avaient refusé de prêter les locaux inoc-
cupés.Cabrières décide alors de mettre
les églises de Montpellier à la disposi-
tion des viticulteurs,malgré les réticen-
ces des chanoines qui craignaient des
dégradations. Elles n’ont pas eu lieu.
Ce geste lui gagna l’affection de bon
nombre de personnes et sa popularité
dépassa de loin les milieux royalistes.
Son appel au calme quand la situation
dégénéra les jours suivants, fut égale-
ment salué unanimement. C’était un
homme profondément bon et la foule
immense qui suivit ses funérailles en

1921 prouve l’af-
fection que lui
portaient les
Montpelliérains,
croyants ou pas.
Le Cardinal de

Cabrières de Gérard

Cholvy est publié

aux éditions Cerf

histoire.

n
sance

Gérard Cholvy.

Mgr de Cabrières (1830-1921) dans son cabinet de travail.
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Nos rendez-vous
Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

8 septembre
Hautbois et orgue
Tessa et Daniel Thierry
(hautbois) et Othar Chedli-
vili (orgue) interprètent 
des œuvres de Haendel et
Quantz.
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆

15 septembre
Voix et orgue

Concert de clôture de 
la saison de musique sacrée.
Marie-Pierre Desjoyaux
(soprano) et Othar 
Chedlivili (orgue) interprè-
tent des œuvres de Caccini,
Franck,Verdi, Malipiero,
Pergolèse et Poulenc.
17h45. Cathédrale Saint-Pierre ◆

15 septembre
Rinô in dance
Rinôcérose & Mathilde
Monnier.

21h. Zénith

16 au 23 septembre 
La Flûte 
enchantée
Wolfgang Amadeus Mozart.
15h le 16/9 et le 23/9, 20h le 18/9 et 
le 21/9. Opéra Berlioz / Le Corum

25 septembre
Voix et chansons
latines
Jacques Chanson, auteur,
compositeur présente 
ses nouvelles chansons,

accompagné du groupe
vocal montpelliérain Les
voix latines.Au programme :
folklore, chant populaires et

contemporains, extraits de
comédies musicales, mais
aussi Verdi, Strauss, Bizet...
Infos : Comité des fêtes. 

04 67 65 32 70.
14h30. Salle des rencontres 
de la mairie. 

27 septembre
The dead 60’s
Le nouveau combo british
de Liverpool avec guitares
ultra énergiques où viennent
se faufiler dub et reggae.
19h30. Rockstore

28 septembre
Récital de piano
Organisé au profit de l’asso-
ciation Solidarité Homéopa-
thie, avec Adam Czulak.
Au programme :Bach,
Beethoven, Schumann,Liszt
et Chopin.
Info : 04 67 65 40 02 ou 
06 23 86 91 63. www.site-sh.tk
20h30. Salle Molière (Opéra Comédie)

3 octobre
The John Butler
trio
The Grand National tour.
19h30. Zénith

3 octobre 
Al Tanboura

Ensemble
égyptien.
En
ouverture
des Inter-
nationa-
les de la
guitare.

21h. Opéra Comédie

4 octobre
Zazie
Elle n’est
pas dans 
le tram,
mais à...
20h au Zénith

6 octobre
Noche de 
flamenco Puro III

Dans le
cadre des
Internatio-
nales de la
guitare, avec
Vincente
Amigo
Septet,
grand nom

de la musique espagnole.
21h. Opéra Comédie

7 octobre
Orchestre
de Catalogne
Direction Jan Söderblom,
soprano Anke Krabbe et
basse Sami Luttinen.Au 
programme : Jean Sibelius,

Rakastava (L’Amant) opus 14
pour orchestre à cordes et percus-
sions, Felix Mendelssohn-
Bartholdy, Symphonie n° 10

en si mineur pour cordes et
Dimitri Chostakovitch,
Symphonie de chambre n° 14
pour soprano, basse et orchestre
opus 135. Sur des poèmes 
de Garcia Lorca, Rilke,
Apollinaire et Küchelbecker,
chantés dans les langues 
originales.
10h45. Salle Pasteur / Le Corum

7 octobre
Denis Fournier
réunion

Le percussion-
niste Denis 
Fournier,
accompagné
de Louis 
Sclavis (sax,

clarinette), Philippe 
Deschepper (guitare),
Bernard Santacruz et 
Guillaume Seguron
(contrebasse).
19h. Salle Molière

9 octobre
Popa Chubby
Le leader incontesté du New

York city
blues
interprète
le réper-
toire de
Jimi Hen-
drix, dans
le cadre

des Internationales de 
la guitare.
21h. Rockstore

10 octobre
Anouar Brahem

Dans le cadre des Internatio-
nales de la guitare,Word
music jazz, avec Anouar 
Brahem, accompagné de
François Couturier (piano)
et Jean-Louis Matinier
(accordéon).
21h. Opéra Comédie

Musique

3 au 19 octobre
Festival de la “gratte”
De grands moments d’exaltation en perspective pour
cette 12e édition des Internationales de la guitare. Le
programme est savoureux, éclectique et très métissé.
Avec des artistes venant d’horizons différents. Ce n’est

pas étonnant si
pendant toute la
durée du festival,
il y résonne des
accents à la fois
méditerranéens,
latins, du nou-
veau monde,
mais aussi jazzy,
électro, rock et
classiques.
Cette année, en
plus des concerts
donnés par des
noms prestigieux
(on annonce
notamment Patti
Smith), des sta-
ges seront pro-
posés : initiation
à la guitare pour
jeune public
(gratuit), stages
de rock, de

lutherie, master class de guitare classique ou encore 
stages de jazz, de folk, de blues et de guitare manouche.
Les luthiers de cordes professionnels de France tien-
dront aussi salon à l’Opéra Comédie du 12 au 14 octo-
bre. Une bien belle aubaine pour les passionnés de
«grattes» et autres instruments à cordes.
Infos : 04 67 66 36 55. www.internationalesdelaguitare.com.
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Expo Et aussi
Jusqu’au
15 septembre
Cercles & Carré
Exposition
de Patrice Carré.
Frac ◆

Jusqu’au
16 septembre
Eleanor Coppola :
“Circle of
memory”

Dans le cadre des exposi-
tions temporaires du musée.
Une réflexion sur le rap-
port au monde, répondant à
l’écho de notre inquiétude,
celui de l’absence, celui de
notre solitude, et celui de
ce que peut être la révéla-
tion de la vie... une victoire
sur le destin.
Musée Fabre

Jusqu’au
16 septembre
L’image en 
mouvement
L’œuvre de Dean Tavoularis,
l’un des plus considérables
artistes du cinéma 
hollywoodien, dont 
les conditions de 
conceptions et d’exécution 

des décors des films de
Francis Ford Coppola,
Apocalypse now,The godfather,
One from the heart, tucker,
Rumble fish, en passant par
Michelangelo Antonioni,
Zabriskie point et Arthur
Penn, Bonnie and Clyde.
Pavillon populaire ◆

Jusqu’au 16 septembre
Mashi Changizi
Peintures.
Galerie Saint-Ravy

Jusqu’au
23 septembre

Patrick
Saytour
Installation.
Carré Sainte-
Anne ◆

Jusqu’au
23 septembre
L’impressionnisme
de France et
d’Amérique
La grande exposition 
de l’été présentant 
les 90 tableaux majeurs 
des peintres de l’époque,
tels que Morisot, Sisley,
Caillebotte, Pissarro...,
mais aussi Monet, Renoir,
et Degas a rencontré 
un tel succès, qu’elle 
est prolongée de 15 jours.
L’œuvre de Paul Cézanne
Nature morte, pêches et cerises
vient de rejoindre 
l’exposition.
Musée Fabre

17 au 30 septembre
Miccam
Peintures.
Galerie Saint-Ravy

1er au 14 octobre
Edeline Bianco
Installations.
Galerie Saint-Ravy

Jusqu’au 7 octobre
Luxe, Calme 
et V...

Art contemporain (vidéo,
arts graphiques).
La Panacée ◆

Jusqu’au 14 octobre
Les peintres 
languedociens
s’exposent
Une salle du musée est
dédiée aux artistes languedo-
ciens du groupe Montpel-
lier-Sète du milieu du XXe

siècle.Avec une dizaine de
toiles célèbres telles que 
Les joutes à Sète de François

Desnoyer ou Le grand incen-
die de Maurice Sarthou,
récemment donnée au
musée par les descendants du
peintre. Les œuvres de Bessil,
Dezeuze, Descossy, Couderc,
Sarthou, Seguin, Desnoyer,
Fournel et Rudel ont égale-
ment retrouvé leur éclat
grâce à un important travail
de restauration.
Musée Fabre

6 octobre au 
20 janvier 2008
Rétrospective 
François-Xavier
Fabre
Hommage rendu au 
peintre-collectionneur 
à l’origine de la création 
du musée en 1828.
Musée Fabre

Contacts
Carré Sainte-Anne. Place Sainte-
Anne. 04 67 60 82 42
Cathédrale Saint-Pierre. Place Saint-
Pierre. 04 67 66 04 12
Corum (Opéra Berlioz / Salle Pasteur).
Esplanade Charles-de-Gaulle. 
04 67 601 999
Frac (Fonds régional d’art contempo-
rain Languedoc-Roussillon, 4 rue 
Rambaud. 04 99 74 20 35
Galerie Saint-Ravy. Place Saint-Ravy.
04 67 34 88 80
La chapelle. 170 rue Joachim-du-
Bellay. 04 67 42 08 95

La Panacée. 14 rue de l’Ecole-de-
Pharmacie. 04 67 60 82 42

Musée Fabre. 13 rue Montpelliéret. 
04 67 14 83 00

Opéra Comédie. 11 boulevard Victor-
Hugo. 04 67 601 999

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

Rockstore. 20 rue de Verdun. 
04 67 06 80 00

Studio Bagouet. Les Ursulines. Centre
Chorégraphique, Boulevard Louis-
Blanc. 04 67 60 06 70

Théâtre de Grammont. Théâtre des
Treize vents, domaine de Grammont.
04 67 99 25 25

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

Théâtre

6, 13, 20, 
27 septembre
Guinguette Gitane

La Chapelle et Gypsi 
Catalan, l’association des
femmes gitanes, organisent 
tous les jeudis une guin-
guette gitane, dans 
une ambiance musicale 
et conviviale.

Apéritif offert à partir 
de 19h30, repas à 20h30.
19h30. La chapelle

19 octobre
Celtic Legends II

20h30. Zénith
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12 au 14 octobre
“Melting-pot” culturel
La 4e édition de QuARTiers Libres propose 
cette année encore de faire découvrir aux quatre
coins de la ville, toute la richesse 
culturelle de 
l’univers artistique 
montpelliérain.
Avec cette année 
des nouveautés :
un changement de
date d’abord, Coupe 
du monde de rugby
oblige, puis l’ouver-
ture d’une grande
salle de spectacle
temporaire sur l’es-
planade du Peyrou,
enfin le début d’une
collaboration avec 
la Cour des Arts qui
va permettre de
mettre en place des
actions avec le théâ-
tre Jean-Vilar, des intervenants artistiques et des 
établissements scolaires, des collèges et des lycées.
Infos : 04 67 34 88 89. www.quartierslibres.montpellier

3 au 6 octobre
Brecht cabaret

Chansons
de Bertolt
Brecht,
écriture du
spectacle et
mise en
scène de
Jean-
Claude Fall.

Mercredi et jeudi 19h, vendredi et
samedi 20h45.Théâtre de Grammont

Danse
4 octobre
Juan Domìnguez et
Amalia Fernández
Shichimi Togarashi dans le
cadre de hors série # 45.

20h30. Studio Bagouet
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