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édito
par Hélène Mandroux, maire de Montpellier

es fêtes de fin d’année nous ont
permis de nous retrouver en
famille, entre amis sans pour
autant oublier ceux qui vivent
des périodes difficiles. Nous
entrons dans une nouvelle

année, moment où chacun réfléchit à l’avenir
et se fixe des priorités. C’est pour notre Ville,
également, le moment de porter avec fierté les
choix que nous avons faits collectivement pour
conduire Montpellier en 2006. Le vote du
budget demeure un acte fondateur de notre
contrat annuel avec vous. Je crois farouchement
que nous menons notre Ville vers
le succès quand nous choisissons
de répondre à l’urgence sociale,
sans jamais renoncer à la volonté
d’investir et de préparer l’avenir.
Le budget est ambitieux parce
qu’il est la traduction d’une
volonté politique de poursuivre le
développement de Montpellier
au service de ses habitants. Les
dépenses d’investissement s’élè-
vent à près de 124 millions d’eu-
ros. Cela représente 1 000 emplois
par an. Non seulement la Ville
continue à s’équiper, restant ainsi dans le pelo-
ton de tête des métropoles françaises en répon-
dant aux demandes des habitants, mais surtout,
elle stimule le secteur économique.
Le budget est responsable. La majorité
municipale, comptable des deniers publics et
soucieuse de préserver l’avenir, a maintenu les
taux d’imposition de la Ville au même niveau
qu’en 2005. Notre autofinancement est exem-
plaire. Il sera supérieur de 30 % à la moyenne
nationale.
Le budget est solidaire, enfin, parce que
notre volonté est de permettre à tous de se
sentir bien dans sa ville. Un des éléments
majeurs de ce budget 2006 est l’ambitieux
programme de rénovation urbaine entrepris

Bonne année 2006

L
en partenariat avec l’Anru.A ce titre, je remer-
cie les partenaires, l’agence pour la rénovation
urbaine (Anru), la Région Languedoc-Roussil-
lon, le Département de l’Hérault et Montpel-
lier Agglomération pour leurs contributions
financières. Le budget préservera aussi toutes les
mesures sociales mises en œuvre par la Ville
(tarifs sociaux pour les crèches, les cantines
scolaires, les centres de loisirs...). Il doit égale-
ment supporter l’abandon par l’Etat du dis-
positif des emplois-jeunes, des contrats emploi
solidarité (CES), des contrats emploi consolidé
(CEC)  dans les collectivités mais aussi dans les

associations partenaires.
L’évolution prévisionnelle des
dotations de l’Etat ne devrait être
que de 1,2 % cette année, alors
que l’inflation est de 1,8 %.
L’autre difficulté : l’absence de
prise en compte de la croissance
démographique de la Ville
(+ 15 000 habitants depuis 1999
alors que les dotations de l’Etat
sont calculées sur le nombre
d’habitants de 1999). A cette
situation qui pénalise les finances
communales, le gouvernement

ajoute aujourd’hui l’injustice d’un “bouclier
fiscal” créé par la loi de finances 2006 limitant
le montant de l’ensemble de l’impôt des
contribuables les plus riches à 60 % de leurs
revenus, contraignant les communes à payer la
différence.
En dépit du désengagement idéologique de
l’Etat, je suis fière de dire aujourd’hui que nous
sommes parvenus au meilleur budget pour les
Montpelliéraines et les Montpelliérains grâce
notamment à la concertation autour des projets.
Ce budget 2006 sera celui d’un investissement
en plein essor, mais restera ancré dans la réalité.
Je vous souhaite à tous une belle année 2006,
une année de respect et de courage, une année
de progrès et d’espérances.

Hélène Mandroux, 
maire de Montpellier.

Vœux 2006
Je présenterai mes vœux
aux Montpelliérains 
vendredi 6 janvier à 18h
au Corum.

Repas de l’Age
d’Or
Du 9 au 13 janvier,
je déjeunerai avec 
les seniors de la ville 
au Zénith à l’occasion 
du repas offert 
par la Ville.

Conseil
d’administration
du CHU 
En ma qualité de prési-
dente du CHU, j’assisterai
à la réunion du 27 janvier.

Conseil municipal 
La prochaine séance 
aura lieu mardi 31 janvier
à 18h à la salle 
des rencontres.

mes
rendez-vous
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Le budget de la Ville pour 2006, voté le 20 décembre au conseil
municipal, définit trois priorités : développement, solidarité et proximité.

vec 330 mil-
lions d’euros,
dont 113,5 mil-
lions consacrés
à l’équipement

de la ville, la municipalité pro-
pose aux Montpelliérains un
budget 2006 ambitieux et res-
ponsable,qui définit trois prio-
rités : développement, solida-
rité et proximité.
Il est ambitieux,car il donne à
l’équipe municipale les moyens
de mener à bien tous ses enga-
gements. Il est responsable
parce que,cette année encore,
les impôts de la Ville n’aug-
menteront pas : les taux d’im-
position,pour la taxe d’habita-
tion comme pour le foncier,
sont inchangés et restent
même inférieurs à ceux de
1997. La Ville poursuit ainsi,
depuis 9 ans,une politique de
modération fiscale durable,ini-
tiée par Georges Frêche.

Harmonie nécessaire
Les ressources d’une commune
proviennent en grande partie
de deux sources de finance-
ment : certaines dotations de
l’État,calculées en fonction de
la population de la ville,et une
partie des impôts locaux (taxe
d’habitation, taxe foncière sur
le bâti et sur le non bâti). Sur
la base de ces ressources, cha-
que commune élabore un
budget,qui est l’acte politique
majeur de la collectivité,puis-
qu’il détermine à la fois les
investissements qui seront réa-
lisés dans l’année à venir, tout
en garantissant le bon fonc-

flation devrait atteindre 1,8 %.
De plus, l’État se base, dans le
calcul de ses dotations, sur le
recensement de 1999 et ne
tient aucun compte des recen-
sements complémentaires qui,
d’ici 2009,permettent d’éva-
luer l’accroissement réel de la
population. Pourtant depuis

cette date, la Ville de Mont-
pellier a accueilli près de
15 000 nouveaux Montpel-
liérains et elle doit mettre en
œuvre des services publics
supplémentaires en consé-
quence.Cette absence de prise
en compte occasionne une
perte annuelle de 3,5 millions

d’euros pour la Ville.
Enfin,le budget de la ville doit
supporter l’abandon par l’État
du dispositif emplois jeunes,
des contrats emplois solidarité
(CES) et des contrats emplois
consolidés (CEC) en usage
dans les services municipaux,
dans les maisons pour tous et
les associations partenaires (crè-
ches associatives, associations
sportives, culturelles...).

La capacité d’emprunter
Malgré la diminution impor-
tante de la participation de
l’État et cette modération assu-
mée de la fiscalité, la Ville a
donc réussi à élaborer un bud-
get qui atteindra en 2006
330 millions d’euros.Grâce à
son excellente santé financière
(la Ville était parvenue l’an
dernier à un endettement
zéro), et du fait de conditions
bancaires favorables, la Ville
peut se permettre d’emprun-
ter à hauteur de 50 millions
d’euros en préservant totale-
ment la rigueur éprouvée de
ses fondamentaux de gestion.
Avec 113,5 millions d’euros
de dépenses d’équipement,soit
495 € par habitant (contre
318 € pour la moyenne des
villes comparables), la Ville
poursuit son développement
et stimule le secteur écono-
mique. En continuant de
s’équiper, elle alimentera le
carnet de commandes des
entreprises.Et permettra ainsi
de contribuer à la création de
centaines de nouveaux em-
plois à Montpellier.

tionnement, au quotidien, de
tous les services municipaux.Il
est donc essentiel pour une
Ville de trouver un équilibre,
une harmonie entre les diffé-
rentes sources de financement
et leur affectation.

Un contexte difficile
Or,malgré les effets d’annonce
de Bercy, le budget 2006 de la
Ville de Montpellier sera une
nouvelle fois obligé de pren-
dre en compte le désengage-
ment financier de l’État. Ses
dotations ne devraient pas
dépasser 1,2 %,alors que l’in-

A
Impôts Ville : + 0 %

113,5 millions d’euros de
dépenses d’équipement,
soit 495 € par habitant

En 2006, la Ville consacrera 2,29 millions d’euros à la Zac des jardins de la Lironde. ©
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Eva Beccaria, adjointe au maire déléguée aux finances, présente les grandes lignes du budget 2006 et justifie
les choix de l’équipe municipale.

uelles idées 
ont présidé à 
l’élaboration
de ce budget 2006 ?

Dans ce budget 2006, le
maire Hélène Mandroux
et l’équipe municipale
ont tout d’abord sou-
haité continuer les inves-
tissements prévus dans
le programme sur les-
quels ils ont été élus en
2001. Mais ils ont aussi
voulu prendre 

citoyens. Et que ce bud-
get, qui représente tout
de même 330 millions
d’euros, dont 113,5 mil-
lions d’investissement,
c’est avant tout le leur.

Comment la Ville 
compte-t-elle utiliser 
ces 113,5 millions d’euros ? 
Cette somme corres-
pond aux besoins réels
de Montpellier
aujourd’hui et elle 
permettra à la Ville de
continuer de se dévelop-
per harmonieusement 
et dans l’intérêt de tous
ses habitants. Elle 
permettra, par exemple,
d’assurer le lancement,
des trois grands projets
de rénovation urbaine
sur le Petit Bard,
la Mosson et la cité Gély
à Figuerolles.
Mais aussi de poursuivre
les gros travaux sur la
voirie engagés pour faci-
liter l’arrivée de la

deuxième ligne du tram
et de lutter plus efficace-
ment encore contre les
inondations, en interve-
nant notamment sur 
le Lantissargues et 
le Chambéry. Enfin cette
somme nous permettra
de financer tous les pro-
jets en cours, comme
par exemple trois nou-
velles écoles qui ouvri-
ront à la rentrée 2006 :
l’école Jules-Verne aux
Beaux-Arts, l’école
François-Mitterand à
Malbosc et l’école
Michel-de-l’Hospital
à la Lironde. De plus,
de grosses opérations 
de rénovation vont
débuter dans d’autres
établissements.
Cela portera le budget
d’investissement consa-
cré à la vie scolaire à
plus de 10 millions d’eu-
ros, soit un dixième des
dépenses d’équipement
totales de la Ville.

en compte l’évolution
de la ville et répondre
aux souhaits et aux
besoins quotidiens 
des citoyens. C’est pour-
quoi aux côtés des
grands chantiers tels que
les ZAC, ou la deuxième
ligne du tramway, la
Ville entend toujours 
se battre pour améliorer
les conditions de vie 
des habitants.

De quelle manière ? 
Adapter la ville aux
besoins des Montpellié-
rains et des usagers - car
il ne faut pas oublier 
les dizaines de milliers
d’habitants de l’agglo-
mération qui travaillent
toute la semaine à
Montpellier - c’est
d’abord travailler 
à embellir et améliorer
la fonctionnalité 
des lieux et des voies
existants. Je pense ainsi,
par exemple, au plan

« La ville est notre bien commun »
Cabanes, qui est en
cours de rénovation ou
au boulevard du Jeu-de-
Paume qui le sera dès
l’été prochain. Rendre 
la ville plus belle et plus
sûre, c’est aussi lutter
efficacement contre 
les incivilités, qui 
représentent aujourd’hui
globalement 15 millions
d’euros de dépenses
annuelles.
Et sans compter 
le nettoiement des rues,
qui représente à lui seul
16 millions d’euros.
Les Montpelliérains ne
s’en rendent pas
compte, mais l’enlève-
ment des tags coûte
chaque année à la col-
lectivité 1,6 million
d’euros, soit pratique-
ment le prix d’un
groupe scolaire. Il faut
vraiment que les gens
prennent conscience que
la ville est une propriété
commune à tous les

Eva Beccaria, 
adjointe au maire 
déléguée aux finances.

Q

1997

100

115,68

94,25

93,32

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Evolution du taux d'imposition des ménages et inflation
de 1997 à 2006 (base 100 en 1997)

Inflation

Taxe d'habitation

Foncier bâti

Dépenses d’équipement brut par habitant de 1997 à 2006

moyenne 97/2000

267 €

2001

245 €

2002

220 €

2003

258 €

2004

322 €

2005

430 €

2006

495 €

Réductions sur la taxe d’habitation
Votées par le conseil municipal, elles représentent au total plus de 15 millions d’euros.

Abattement général de base

L’abattement général de base concerne tous les contribuables pour
leur résidence principale. Il est appliqué par seulement 22,9 % des
communes et, pour seulement 3 % d’entre elles, à un taux supérieur
ou égal à 15 %. A Montpellier, il représente 19,11 %* et concerne
104 115 foyers fiscaux.

Abattement spécial

L’abattement spécial s’ajoute à l’abattement général. Il concerne
les contribuables aux revenus les plus modestes. Il est facultatif
et seulement 4,2 % des communes l’ont adopté (dont seulement 4
villes de plus de 200 000 habitants). A Montpellier, il a été porté au
taux maximum de 15 %* et concerne 26 116 foyers fiscaux.

Abattement pour charge de famille

L’abattement pour charge de famille s’ajoute à l’abattement géné-
ral (et éventuellement à l’abattement spécial). Il concerne les contri-
buables ayant trois personnes à charge ou plus (descendants ou
ascendants) et s’applique pour chacune de ces personnes à charge.
La majorité des communes appliquent le taux de droit commun de
15 %*. 7,5 % d’entre-elles l’ont majoré et seulement 3,3 % autant que
Montpellier qui lui applique le taux maximum de 25 %*. Il concerne
5 427 foyers fiscaux.

* de la valeur locative moyenne

- 114 €

- 89 €

- 149 €

Les clés du budget 2006

La Ville poursuit 
sa politique 
de modération 
de la fiscalité locale : 
les taux d’imposition
n’ont pas augmenté
depuis 2003.

La Ville continue 
d’investir : 
les dépenses 
d’équipements,
qui n’ont cessé 
de progresser 
depuis cinq ans, 
ont plus que doublé
entre 2002 et 2006.
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Opérations d’investissement
programmées en 2006

Principales opérations d’investissement
courantes (en millions d’euros)
Police municipale : ........................................................................................... 0,08
Halles et marchés (travaux) : ...................................................... 0,18
Cimetières (travaux) : ....................................................................................0,11
Maisons pour tous : ...........................................................................................0,48
Bâtiments culturels (travaux) : .................................................0,2
Crèches : ....................................................................................................................................0,36
Écoles : ..........................................................................................................................................4,21
Restauration scolaire : ...............................................................................0,6
Sports : ...........................................................................................................................................0,81
Réseau pluvial : ............................................................................................................0,4
Voirie : .............................................................................................................................................4,5
Éclairage public ........................................................................................................1,8
Régulation trafic : ..................................................................................................0,6
Acquisitions foncières : ...........................................................................7,87
Patrimoine (travaux) : ...................................................................................0,6
Espaces verts : ..............................................................................................................2,01
Zoo : ......................................................................................................................................................0,63
Énergie et Télécom (travaux) : ..................................................1,02
Montpellier au quotidien : ..................................................................0,5
Conseils de quartiers : ................................................................................1,5

Principales opérations  d’investissement
ponctuelles (en millions d’euros)
Police municipale
Vidéosurveillance urbaine : ..............................................................0,4
Affaires commerciales
Halles des Quatre-saisons : ..............................................................0,38
Affaires funéraires – cimetières
Caveaux et columbariums : ...............................................................0,44
Maisons pour tous
Maison pour tous François-Villon : ...................................1,4
Maison pour tous Albert-Camus : ........................................0,22
Enfance
Crèche Robin-des-Bois : .........................................................................0,2
Enseignement
Élémentaire Jules-Verne : ....................................................................1,57
Groupe scolaire Olympe-de-Gouges : ........................0,3
Groupe scolaire Ovalie (terrain) : .........................................0,37
Groupe scolaire Michel-de-l’Hospital : ...................2,04
Groupe scolaire André-Malraux : ........................................0,3
Groupe scolaire François-Mitterand : ........................1,07
École Louisville : ........................................................................................................0,33
École James-Joyce : .......................................................................................0,33
École Balard et restaurant scolaire : ............................0,33
Cuisine centrale
Emballages et bornes midi : ..............................................................0,55
Culture
Maison des chœurs : .......................................................................................1,2
Sports
Trois terrains de football à Grammont : ....................0,74
Trois terrains/vestiaires à Yves-du-Manoir : ......1,5
Boulodrome Bernard-Gasset .......................................................1,2
Agrandissement terrain de la cité Astruc : ......0,2

Un budget, t

Développement
Les ZAC. Sept zones sont en
cours de réalisation (Jacques-
Cœur, Parc Marianne Nord, les
Jardins de la Lironde,Consuls de
Mer, Ovalie, Malbosc, Richter),
trois sont programmées (Les Gri-
settes,Parc Marianne Sud et une
ZAC le long de l’avenue de la
Mer.7 500 logements (dont 2 500
logements sociaux) seront réalisés
dans les 5 ans, selon le principe
de la mixité sociale.
Nouvelle mairie. Le projet
s’inscrit dans une vision de moyen
et long terme de l’avenir de la ville
(0,5 M€ en 2006).
Modernisation de la voirie.
Une enveloppe d’environ 30 M€

(dont 11 M€ pour les opérations
d’accompagnement de la 2e ligne
de tramway) lui sera consacrée.
Lutte contre les inondations.
5 M€ (tranche 2006) seront

consacrés au recalibrage du
Chambéry et du Lantissargues.
Environnement et espaces
verts. 2006 verra se construire la
serre tropicale du zoo du Lunaret
(6,8 M€), se développer les espa-
ces verts (parc Malbosc, parc
Marianne...) et se concrétiser la
mise en œuvre du plan lumière
(première tranche).
Enfin, l’extension et la coordina-
tion des pistes cyclables va se
poursuivre (2 M€).
Patrimoine. La construction de
la Maison de l’Occitanie et de la
Péninsule Ibérique est sur les rails
à Richter (1,5 M€).
La Chapelle Saint-Charles accueil-
lera bientôt la Maison des chœurs
(1,2 M€). 0,3 M€ seront consa-
crés à la réfection de la place du
Peyrou et 0,2 M€ à la première
tranche du plan lumière.

Solidari 
Renouvellement urbain et
logement social. 9 M€ seront
consacrés en 2006 aux projets
Anru. La ville poursuivra égale-
ment la réalisation du projet
Grand Cœur (4,5 M € en 2006).
Enfin,pour favoriser la réalisation
de logements sociaux dans les
ZAC, la Ville baissera de 1/3 le
prix des ventes de terrains aux
bailleurs sociaux.
Aide aux personnes âgées.
La subvention versée au CCAS va
progresser pour atteindre 10,6 M€.
La construction de la maison de
retraite Laroque (Pompignane) sera
lancée début 2006 et une nouvelle
maison de retraite sera program-
mée sur la ZAC Ovalie.
Soutien à la petite enfance.
Le budget global s’établit à
17,9 M€ avec un réseau de 30 éta-
blissements publics et associatifs

Les recettes de la Ville : 329,2 M€

Subventions
6,8 %

Impôts directs
38,7 %

Fonds de compensation TVA
3 %

Impôts indirects
4 %

Produits des services
11,3 %

Recours à l'emprunt
16,1 %

Dotations et compensations de l'Etat
20,2 %

38,7 %

20,2 %

16,1 %

11,3 %

6,8 %

3 %4 %
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Aménagement urbain
ZAC1 Consuls de Mer : .................................................................................5,43
Jardins de la Lironde (travaux primaires) : ......2,29
Boulevard Pénélope : .....................................................................................0,6
Boulevards C37 (2 voies) et C99 : ...........................................0,5
Ovalie (travaux primaires) : ................................................................2,53
Nouvelle mairie : .......................................................................................................0,5
Palais de justice (rue Foch) : ...........................................................1
Maison de l’Occitanie (acquisition) : ............................1,5
PAE2 Aiguelongue : .............................................................................................0,72
Rue Saint-Priest et aqueduc : .......................................................0,87
Nouvelles ZAC C37 / A9 : ..........................................................................0,25
Réseaux / Eaux
Recalibrage du Chambéry : .............................................................4
Recalibrage du Lantissargues : ................................................1
Berges du Lez : .............................................................................................................0,2
Pluvial (avenue de Lodève) : ............................................................0,32
Pluvial (provision interventions d’urgence) : .....0,5
Voirie
Esplanade de Celleneuve : ..................................................................0,65
Avenue du Colonel-Pavelet (2x2 voies) : ...............1
Route de Nîmes / Saint-Lazare / Corum : .............1,25
Rue Arthur-Young / Giratoire Agropolis : ..............0,45
Rue Becquerel (aménagement boulevard) : .0,3
Rue de Nazareth : ....................................................................................................0,8
Réaménagement du Plan Cabanes : ..............................2,5
Boulevard du Jeu-de-Paume : ....................................................1
Place des Arceaux : ...........................................................................................0,5
PAE Mas de Calenda : ...................................................................................0,4
Place Viala / PAE Breton : .....................................................................0,43
PAE Le Pioch : .................................................................................................................0,93
PAE Janbrau : ..................................................................................................................0,47
Opérations connexes 2e ligne tram : ...........................11,58
Rue de l’Université : ...........................................................................................1,5
Avenue de l’Europe : .........................................................................................1
Sécurité écoles (modération vitesse) : .....................0,5
Pistes cyclables : .....................................................................................................2
Régulation trafic
Carrefour Voie Domitienne : .............................................................0,34
Système Pétrarque (Tram 2e ligne) : ................................0,97
Mission Grand Cœur
Peyrou (travaux) : ....................................................................................................0,29
Harmonisation des mobiliers : .....................................................0,3
Architecture
Nouvelle maison des syndicats : ...........................................1,4
Espaces verts
Parc Malbosc : ..............................................................................................................0,5
Réseaux verts : .............................................................................................................0,2
Requalification espaces verts (Cité Gély) : ......0,2
Zoo de Lunaret
Serre tropicale : ..........................................................................................................6,55
Autres
Raccordement sur réseau Pégase : ...............................0,25
Parking de l’Arc de Triomphe : ....................................................0,25
Subventions d’équipement
CPA3 Grand Cœur : ...............................................................................................3,93
Dossiers ANRU : ........................................................................................................1,04
1 Zone d’aménagement concerté
2 Programme d’aménagement d’ensemble
3 Convention publique d’aménagement

rois priorités

Les dépenses de la Ville : 329,2 M€

té Proximité
Propreté. La propreté est une
priorité de la Ville.16 M€ y seront
consacrés en 2006,somme consi-
dérable qu’un peu plus de
civisme permettrait de diminuer
sensiblement.
Lutte contre les incivilités. La
Ville consacrera,comme chaque
année, près d’1,6 M€ à la lutte
contre les tags. Elle confirmera
les dotations de la police munici-
pale et étendra le système de
vidéosurveillance.
Patrimoine scolaire. Plus d’un
dixième du budget sera consacré
à la vie scolaire et à la réussite
éducative pour rénover les struc-
tures existantes et moderniser la
restauration scolaire.Trois nou-
velles écoles verront le jour à la
rentrée 2006.
Réseau pluvial. Ce budget
permettra l’entretien du réseau

existant ainsi que son extension.
Une dotation spéciale de 0,5 M€

est prévue pour les interventions
d’urgence.
Vie sportive et culturelle. En
2006, 7 M€ seront consacrés à
l’entretien des équipements spor-
tifs et au développement de nou-
velles structures (notamment
1,2 M€ pour le Boulodrome Gas-
set). Les opérations Montpellier
quARTiers libres et les Estivales
seront développées et une mani-
festation d’envergure autour des
sports de sable sera organisée sur
la Comédie.
Halles et marchés. L’aména-
gement des halles et marchés va se
poursuivre (notamment celui des
halles des Quatre-Saisons à la
Mosson), afin de maintenir ces
véritables lieux de vie dans les
quartiers.

et de 50 assistantes maternelles.
Renforcement du réseau des
maisons pour tous. Elles
bénéficient d’un budget de fonc-
tionnement de 7,8 M€.En 2006,
débutera la construction de la
nouvelle maison pour tous Fran-
çois-Villon dans le quartier des
Cévennes,pour 1,4 M€ en 2006.
Les tarifs sociaux. Indispen-
sables, ils sont maintenus dans les
restaurants scolaires, les crèches,
les centres de loisirs...
L’aide aux associations soli-
daires. Elle se poursuivra au
profit du tissu associatif qui par-
ticipe à la mise en œuvre de l’ac-
tion de la Ville aux côtés du GIP
DSUA en charge du Contrat de
Ville et de la CAF avec les contrats
éducatifs locaux,les contrats temps
libres, les actions de Montpellier
Sports...

Information, communication
1 %

Annuité de la dette
1,2 %

Service de l'Etat
1 %

Environnement
12,1 %

Voirie
10,3 %

Culture et sports
6,6 %

Solidarité
12,1%

Services urbains(1)

5,3 %

Sécurité
4 %

Administration générale
13,6 %

Enseignement jeunesse
14,5 %

Développement et 
renouvellement urbains
16,9 %

Autres
0,3 %

Eau
0,9 %

(1) réseau pluvial, éclairage,
mobilier urbain, régulation trafic.

13,6 %

14,5 %

16,9 %

4 %
5,3 %

6,6 %

10,3 %

12,1 %

12,1 %
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liers du potier maître Favier
(XVII e siècle) et celui,tout aussi
renommé,de maître Boissier
(XVIII e siècle) avaient déjà livré
quelques-uns de leurs secrets.

Boulet de canon 
du siège de 1622
Rue de la providence, en
limite des anciens remparts
de la ville,des fouilles, entre-
prises là où doit s’élever un
immeuble résidentiel, se sont
révélées spectaculaires : une
noria d’origine médiévale,

mais également les vestiges
des ateliers des artisans de la
peau (cuves,ossements d’ani-
maux) y ont été trouvés à
moins de 1,50 m de profon-
deur. L’habitat à cet endroit,
constitué de maisons en enfi-
lade, révèle également la pré-
sence d’une rue médiévale.
Mais d’autres traces d’épo-
ques différentes ont égale-
ment été mises au jour. Un
mur de renfort, parallèle au
Verdanson,pourrait être une
portion de l’enceinte de 6

mètres de hauteur et de 5
mètres de large, érigée par
Pierre Conty d’Argencourt
pour défendre la ville lors du
siège de 1622.Ce rempart fut
détruit après la victoire des
armées de Louis XIII. Un
boulet de canon de plus de
13 kg, trouvé à proximité,
témoigne des violents com-
bats menés entre catholiques
et protestants à cette époque.
Enfin, d’origine bien plus
lointaine, les chercheurs ont
dégagé des traces datant du
Néolithique (et même du
Bronze supérieur) attestant
d’une activité agraire exer-
cée à Montpellier entre 3 000
et 2 300 ans avant Jésus-
Christ...

e chantier réalisé
boulevard Louis-
Blanc dans le cadre
de l’extension du

collège Clémence-Royer,
celui réalisé rue de la Provi-
dence et les travaux destinés
au raccordement des lignes 1
et 2 du tramway au Corum
sont l’occasion pour les
archéologues de procéder à
des fouilles préventives qui
permettent de préserver le
patrimoine et d’approfondir
les connaissances sur le passé.

Potiers 
du Moyen Age
Boulevard Louis-Blanc, ce
sont les traces d’activités
moyenâgeuses qui sont à
l’origine des recherches effec-
tuées, à la demande  du
Département, par l’Institut
national de recherche en
archéologie préventive
(Inrap). C’est à cet endroit, à
proximité des rives du Ver-
danson, et au-delà des limi-
tes de l’Ecusson, qu’étaient
situés du XIV e au XVIII e siècles,
le quartier des potiers, puis

du XVIII e au XIX e siècles, celui
des tanneurs.Les poteries, les
moules, mais surtout trois
fours du XVI e siècle qui ont
été découverts,dont un voûté
particulièrement bien conser-
vé, vont permettre d’élargir
nos connaissances sur l’his-
toire de la céramique mont-
pelliéraine. Déjà lors des tra-
vaux de la 1re ligne de
tramway au Corum, les ate-

Des fouilles archéologiques préventives, effectuées en amont des
grands chantiers, sont actuellement en cours en bordure du Verdanson.

L

Le travail d’équipe, long, minutieux et méthodique des archéologues.

Récemment, un autre chantier 
de fouille a débuté à proximité du
Verdanson, à l’emplacement supposé
de la fontaine du Pila Saint-Gély
dont on a perdu la trace au XIXe siè-
cle. Selon les textes, la fontaine fut
construite en 1465, par les habitants
de la rue du Pila-Saint-Gély, pour
alimenter le quartier en eau 
et éviter d’utiliser celle passant sous 
le Verdanson, souillé à l’époque par
les tanneries et les crues fangeuses.
L’incertitude existe cependant
aujourd’hui sur l’emplacement exact 
de la fontaine - probablement à l’in-
tersection des rues Michel-Vernière
et Fontaine-du-Pila-Saint-Gély - et
sur l’origine de la source qui l’ali-
mentait. Les seuls éléments connus
sont ceux attestés en 1834 à l’occa-

sion d’une restauration de la fon-
taine, que Charles Augustin d’Aviler,
l’architecte du Peyrou, avait déjà
embellie en son temps dès 1696.

En 1854, la construction d’un plan
routier a fait disparaître la fontaine.
Les fouilles menées actuellement
permettront probablement d’en
savoir plus sur ce point d’eau - et
sur le réseau d’alimentation hydrau-
lique du quartier. Elles donneront
certainement aussi des indications
sur le tracé des méandres du Verdan-
son, affluent intermittent du Lez,
non canalisé à l’époque, et au gré
desquels étaient implantés les jardins
et potagers. Enfin, nous en saurons
sûrement davantage sur nos ancêtres
qui vivaient dans cette partie 
de la ville à des époques récentes,
mais aussi beaucoup plus anciennes,
et dont certains détails de la vie
nous sont encore inconnus.
Affaire à suivre...

Où se trouve la mystérieuse fontaine du Pila Saint-Gély ?

Un four de potier du XVIe siècle,
trouvé lors de l’extension 
du collège Clémence-Royer.

Découverte des vestiges des remparts de la ville,
lors des travaux de la 1re ligne de tramway au Corum.

Histoire en sous-sol
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La fontaine se situe quelque 
part dans le quartier.
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Les travaux de la ligne 2 se poursuivent
dans les temps. Des aménagements 
perturbent la circulation mais les choses 
s’arrangent dans le quartier de la 
Croix d’Argent avec la mise en 2 fois 
2 voies de l’avenue du Colonel Pavelet.
Les carrefours à feux vont reprendre du service.

Les rails arrivent dans de nombreux
quartiers : avenue Villeneuve-d’Angoulême
jusqu’au collège de la Croix d’Argent, sur 
les boulevards Pedro-de-Luna et de Strasbourg,
ainsi que sur la place du 11 novembre.

Des travaux de terrassements sont
réalisés avenue Guillaume-Janvier et sur 
le boulevard Pedro-de-Luna.

Aménagement de la voirie. Sur certaines
sections de la ligne, des travaux de finition 
et d’aménagement de la voirie sont en cours 
avenue Villeneuve-d’Angoulême dans le secteur
du Mas Drevon, de la rue des Payroliers jusqu’à
la gare, rue Comté de Melgueil, rue d’Epi-
daure, rue de Substantion, rue du Jeu de Mail 
des Abbés, rue de Montassinos.
Sur le carrefour de l’Aéroport International,
poursuite des travaux de finition.Toutes 
les voies sont rétablies à la circulation.

Chantiers en cours ou reprises de
chantiers.
Les travaux reprennent sur la rue Jules-Ferry
jusque devant la gare St-Roch.
La démolition de l’ancienne usine à Gaz, rue 
du Pont de Lattes, se termine à la fin du mois.
Sur le carrefour de l’avenue de la Justice 
et de la rue de Montassinos, poursuite 
des travaux sur des gros réseaux, ainsi que 
sur l’avenue de la Justice.
Les travaux de recalibrage du Chambéry 
se poursuivent rue de la pépinière.

Ouvrages d’art.
Le pont sur l’avenue Albert-Dubout est ouvert 
à la circulation depuis le 23 décembre 
et les travaux se poursuivent sur le pont 
de Sète et sur le pont sur le Lez, avenue 
de la Justice de Castelnau.

Jeu-de-Paume - Ledru-Rollin. Les travaux de réaménagement
des boulevards commenceront à l’été.

Rénovation esthétique
E

n décembre, Hélène
Mandroux, annonçait
un nouveau projet de
rénovation pour les

boulevards Ledru-Rollin et
Jeu-de-Paume. Les premières
études prévoyaient des travaux
trop longs,une nouvelle option
a été prise pour réaménager cet
axe majeur du centre ville. Le
remodelage du boulevard aura
bien lieu, mais pas dans les
conditions de la première étude.
« Il ne s’agit en aucun cas,d’un
projet au rabais,mais les travaux
de décaissement des voies,et des réseaux ne se
justifiaient pas dans l’immédiat ».Les travaux
débuteront en juillet prochain et dureront
moins longtemps que prévu.Seulement qua-
tre mois contre douze dans l’étude initiale.
Comme prévu les trottoirs seront élargis côté
Ecusson et traités dans un enrobé en couleur

crème, il y aura des arbres en
bacs sur le modèle de ceux
plantés rue Aristide Olivier.
L’éclairage sera aussi entière-
ment revu.Les aménagements
des carrefours, avec des pla-
teaux dont l’aspect visuel se
détache du reste des voies de
circulation, sont maintenus
pour assurer plus de sécurité
aux piétons.Après les travaux,
les boulevards auront deux
voies de circulation descen-
dantes et une file de bus mon-
tante.

La facture sera divisée par 7, en enlevant les
travaux sur la chaussée et sur les réseaux sou-
terrains.Le projet initial devait coûter 7 mil-
lions, celui qui sera réalisé se chiffre à 1 mil-
lion d’euros. Et la perception esthétique du
boulevard réaménagé sera identique au rendu
de la première étude.

Accessibilité. Des signaux sonores ont été installés sur 
une vingtaine de carrefours à feux de la ville.

Traverser à l’ouie
‘implantation de
feux sonores sur cer-
tains carrefours de la
ville est une deman-

de de l’Union des aveugles et
handicapés de la vue de Mont-
pellier et de la région, relayée
par le centre communal d’ac-
tion sociale. C’est en concer-
tation avec les membres de
l’association qu’ont pu être
déterminés divers lieux d’im-
plantation en fonction de la
fréquence de passage des per-
sonnes handicapées de la vue
dans ces lieux.

Signal sonore 
sur support existant
Une fois les carrefours choisis,
les travaux ont commencé en
septembre.Sur un feu existant
les services techniques instal-
lent un boîtier électronique,
un système normalisé spécifi-
que aux handicaps visuels.Ces
aménagements permettent aux
personnes équipées d’une télé-
commande spéciale,d’action-
ner à proximité des feux équi-

pés,le boîtier qui indique l’état
du feu par un message sonore.
Lorsque le feu est rouge pour
les piétons, le boîtier indique
« rouge piéton ainsi que le
nom de la rue à traverser »,
lorsqu’il est vert, une petite
sonnerie retentit sur le feu.Les
travaux entièrement financés
par la Ville ont été terminés en
décembre.
Prochainement une dizaine
d’autres carrefours seront équi-
pés par le même système.
Coût de l’opération : 55 000 €

L

Les travaux 
commenceront
en juillet.

Le carrefour du boulevard 
de l’Observatoire est équipé.

Principaux car-
refours équipés
Sur le cours Gambetta,
les rues Chaptal et Mar-
ceau, la place St-Denis,
boulevard de l’Observa-
toire, av. Jeu-de-Paume /
rue du Courreau, av.
Clemenceau /rues
Balard et de Bercy, av.
Villeneuve-d’Angoulème
/ rue St-Cléophas, av. de
Toulouse / rue des
Chasseurs, av. de la Pom-
pignane (devant le
conseil régional), av. du
professeur-Antonelli /
Chemin de Moularès, av.
Jean-Mermoz / rue
Léon-Blum, av. Marie-
de-Montpellier / rue
Vendémiaire, av.Albert-
Dubout / av. Maréchal-
Leclerc, place Emile-
Martin, rues Léon Blum
/ Dom Bosco, av. de
Palavas / chem. de Mou-
larès, rue de Fontcarade
/ av. de la Liberté.
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La Ville et le CCAS
engagés dans le Téléthon. Les adjoints au maire, Christiane
Fourteau, Patrick Vignal et Marlène Castre ont remis 
un chèque de 11 000 € à Jean-Philippe Appriou,
coordinateur local du Téléthon tandis que l’Agglomération 
de Montpellier offrait le produit des opérations réalisées 
dans le cadre de la Fête des vignes, soit 15 000 €.
Sur la place de la Comédie, la générosité était 
au rendez-vous.Associations, étudiants, adhérents 
de l’Age d’Or se sont mobilisés jusque tard dans 
la soirée pour multiplier les animations. En attendant 2006,
où Montpellier devait accueillir un plateau national.

La 2e Fête des Vignes, organisée conjointement 
les 2 et 3 décembre par la Ville et par la Communauté 
de l’agglomération fut un succès, avec 41 producteurs 
au rendez-vous et près de 90 000 visiteurs. Cette opération 
de séduction des vignerons a été inaugurée notamment par
Gabrielle Deloncle, adjointe au maire déléguée 
au commerce, Philippe Saurel, adjoint au maire,
Jean-Pierre Moure, premier vice-président de 
la communauté d’agglomération de Montpellier,
Thierry Breysse, maire de Cournonterral, Paul
Charlemagne, maire de Pignan.

Roxana Pinto Lopez 
ambassadeur du Costa
Rica en France.

Hiroshi Hirabayashi, 
ambassadeur du Japon 
à Paris, en compagnie 
du maire de Montpellier.

Miguel Gomez
Martinez, ambassadeur
de Colombie en France.

John Henderson, 
chef de la division 
internationale au sein 
du gouvernement 
écossais.

Au cours de ces dernières semaines, la Ville 
de Montpellier a reçu la visite de six personnalités
du monde diplomatique :

Montpellier,
ville internationale

Rogelio Placido
Sanchez Levis,  
conseiller politique 
à l’ambassade de Cuba,
est accueilli par Bernard
Fabre, adjoint au maire
délégué aux relations 
internationales.

Piotr Adamiuk, 
consul général 
de Pologne à Lyon est reçu
par Hélène Mandroux.
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Pour les cent ans de la loi sur la laïcité, 
les élus du conseil municipal d’enfants ont débattu 
lors d’une séance plénière. Un acte symbolique 
pour réaffirmer des valeurs essentielles telles 
que la liberté de conscience et l’école républicaine.

Les élues, Christiane Fourteau et Marlène Castre
ont présidé, le 13 décembre, le vernissage de la 4e édition
des talents de l’Age d’Or, en compagnie de tous les artistes
retraités, membres des quinze clubs Age d’Or de la ville.

La 4e édition du marché de Noël 
a été inaugurée le 10 décembre, notamment 
par le maire de Montpellier Hélène Mandroux,
Gabrielle Deloncle, adjointe au maire déléguée 
au commerce et Gérard Borras, président
de la chambre de commerce.Avec 74 exposants 
cette année, les Montpelliérains ont pu trouver 
des idées de cadeaux originales et déguster 
de nombreuses spécialités tandis que les enfants 
ont apprécié les nombreuses animations proposées.

Lors de la Journée nationale  
d’hommage aux morts pour la France 
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie, le 5 décembre, les adjoints 
au maire Achmia Bhiri et Michel Guibal
ont déposé une gerbe au pied 
du monument aux morts de toutes les guerres.

Les Pyrénées-Orientales ont fait 
leur comédie les 24, 25 et 26 novembre.
Cette 3e édition a offert aux visiteurs, venus 
nombreux, une vitrine des richesses catalanes.
Elle a été inaugurée notamment par 
Hélène Mandroux, maire de Montpellier,
Georges Frêche, président du Conseil 
régional Languedoc-Roussillon, et Christian
Bourquin, président du Conseil général 
des Pyrénées Orientales.
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Conseil Municipal 
Séance du 1er décembre 2005

1 Ordre du jour, adoption.

2 Procès verbal de la séance publique 
précédente.

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

4 Adhésion de la Ville de Montpellier au Centre
d’information et de coordination gérontologique 
du bassin de Montpellier (Clic), géré par 
l’association Maill’Age.

5 à 9 Enseignement.

● Ecole élémentaire Diderot (salle d’activités).
Appel d’offres lot 7 (déclaré sans suite).
● Construction de l’école élémentaire Jules-Verne.
Appel d’offres (désignation des titulaires).
● Election de deux représentants de la Ville de
Montpellier au sein du conseil d’administration 
du collège Alco : Serge Fleurence et Eva Beccaria.
● Construction du groupe scolaire La Lironde.
Appel d’offres (désignation des titulaires).
● Subvention à l’association Apieu pour le projet
Pédibus.

10 et 11 Cuisine Centrale des restaurants 
scolaires.

● Avenants aux marchés de fourniture de fromage 
à la coupe et d’ovoproduits.
● Avenants aux marchés.

12 Enfance. Mise à disposition d’un local 
à la Ville pour le Relais assistantes maternelles 
de “l’Espace Famille” de la Croix d’Argent.

13 Contrat Temps Libre. Avenant de 
prolongation 2005.

14 Jeunesse. Attribution des subventions aux
deux lauréats de la Bourse initiatives jeunes 2005.

Affaire 4. La Ville adhère à l’association Maill’Âge qui gère
le Centre local d’information et de coordination (Clic).

‘association Maill’-
Âge, présidée par le
conseiller général
Jean-Pierre Moure,

a été créée le 26 octobre 2004.
Son siège social a été fixé à la
Maison des seniors (16, rue
Ferdinand-Fabre).Elle a pour
mission de créer,d’organiser,de
gérer et de développer le cen-
tre d’information et de coor-
dination gérontologique du
bassin de Montpellier.Ce bas-
sin correspond à 38 commu-
nes représentant 430 000 habi-
tants et 100 000 personnes de
plus de 60 ans.

Un travail en réseau
Le rôle de cette coordination
se décompose en missions
individuelles d’une part,c’est-
à-dire liées à la personne âgée
ou à sa famille et,d’autre part,
en missions collectives.
Le Clic veille à favoriser et à
relayer les actions de préven-
tion. Il agit également de
manière à organiser et à soute-
nir le travail en réseau. C’est
aussi un observatoire de l’ac-
tion gérontologique territo-
rialisée. Il veille à fournir des
éléments relatifs à l’offre de ser-
vice et est une force de pro-
position vis-à-vis des partenai-
res. Plusieurs enquêtes sont
effectuées auprès des commu-
nes et de leurs centres com-
munaux d’action sociale res-
pectifs afin de déterminer leurs
futures actions envers les per-
sonnes âgées résidant sur leur
territoire.
Le Clic mène en parallèle plu-
sieurs actions ponctuelles,
comme par exemple au mois
d’octobre, l’organisation d’un
spectacle suivi d’un débat sur
la maladie d’Alzheimer. Un
questionnaire a ensuite été dis-
tribué aux participants et un

groupe travaille sur les répon-
ses. Une réflexion est égale-
ment menée sur le type d’or-
ganisation à mettre en place
lors des sorties d’hospitalisa-
tion des personnes âgées. En
effet,la fragilisation du malade
après un séjour à l’hôpital rend
nécessaire un travail en com-
mun avec les différents établis-
sements hospitaliers.

Signature
d’une convention
Montpellier, la commune la
plus importante du périmètre
supervisé par le Clic n’avait
toujours pas adhéré à cette
association. Une carence
aujourd’hui comblée.

Cependant, la Ville de Mont-
pellier au travers de son éta-
blissement public, le Centre
communal d’action sociale
(CCAS), a développé depuis
très longtemps une politique
des services et des moyens tou-
chant au même objet que celui
du Clic,en faveur des person-
nes âgées.Une dimension par-
ticulière a également été déve-
loppée en direction de
l’animation des publics concer-
nés. C’est la raison pour
laquelle une convention tri-
partite Ville/CCAS/Clic a été
signée afin de déterminer les
responsabilités et les missions
de chaque institution, sur le
plan des moyens humains et
financiers. Enfin, il faut noter
qu’une réelle complémenta-
rité s’exerce entre le Clic et la
Maison des seniors.L’accueil se
fait par un standard commun
et des visites à domicile chez
les personnes âgées sont effec-
tuées de concert.

L

Guider et conseiller
les personnes âgées

Accompagner les personnes âgées 
est une préoccupation de la Ville.

L’école Jules-Verne sort de terre.

Préparation des repas.

Les neuf animateurs du Clic
sont répartis sur trois 
antennes de l’agglomération
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Affaire 14. Des jeunes Montpelliérains ont reçu une bourse
initiative jeunes pour des projets solidaires.

Des jeunes 
qui s’engagent

a Bourse Initiatives Jeunes est une
aide financière dont l’objectif est de
participer à l’émergence de projets
individuels ou de petits groupes

conçus par des jeunes de 16 à 25 ans résidant
à Montpellier.
Les projets doivent faire appel au sens des res-
ponsabilités, à l’esprit d’initiative et de soli-
darité. Ils peuvent concerner
des domaines très divers tels que
la culture, l’aide humanitaire, le
développement de la vie so-
ciale. Deux projets ont retenu
l’attention fin 2005.
Porté par deux étudiants,Ben-
jamin Deveaux et Marc Perri-
neau, le premier projet a pour
objectif principal d’apporter
des fournitures scolaires dans
des centres de protection de
l’enfance de Fès, au Maroc.
« Benjamin et moi,explique Marc Perrineau,
participons à “l’action 4L Trophy” qui est un
raid humanitaire et sportif au Maroc.Il rassem-
ble des étudiants venus de toute la France qui,
au volant de 4L vont parcourir un bon mil-
lier de kilomètres au Maroc avec chacun dans
sa voiture,deux cartables scolai-
res remplis de fournitures qui
seront remis à l’Unicef ». Mais
les deux jeunes hommes sou-
haitaient aller plus loin. Profi-
tant du jumelage de Montpel-
lier avec Fès, ils ont eu l’idée
de récolter beaucoup plus de
fournitures à l’attention des
écoliers de notre ville jumelle.
« Ayant vu notre dossier en
commission, poursuit Marc,
l’adjoint au maire délégué à
l’enseignement et responsable du partenariat
avec la ville de Fès, nous aide fortement. Il
nous a mis en relation avec Philippe Saillard,
responsable du conseil municipal des enfants
afin de faire de cette aventure, non plus une
rencontre mais un partage,un élan de solida-
rité entre les écoliers montpelliérains et la ville

de Fès par le biais de notre équipage. Cette
action visera à récolter des fournitures sco-
laires sur un ensemble de douze écoles de la
ville ».
Les 1 000 € reçus grâce à la bourse serviront
à acheter du matériel afin d’équiper le véhi-
cule. Les deux étudiants s’apprêtent donc à
chatouiller les dunes du désert marocain du 16

au 26 février prochain tout en
ayant la satisfaction de partici-
per à une action solidaire.
De son côté, Marianne Freys-
sinet, étudiante en Histoire de
l’Art,a le projet de monter une
exposition itinérante, d’une
quinzaine de panneaux retra-
çant la genèse de l’homopho-
bie et montrant la complexité
et la diversité de cette nouvelle
forme de discrimination.« C’est
une expo que j’organise avec

une amie,Feyan Yildirim.Cette idée nous est
venue le 17 mai dernier lors de la journée
mondiale contre l’homophobie. Nous avons
réalisé que ce problème reste très abstrait dans
la tête des gens. Il y a une ignorance et une
méconnaissance de la part des adolescents,

notamment ».Cette exposition
pédagogique et explicative s’at-
tachera à relater les différentes
étapes de l’histoire de l’homo-
phobie. « Ce n’est en effet
qu’en 1981 que l’OMS a dé-
crété que l’homosexualité n’est
pas une maladie mentale ».Elle
présentera aussi une carte des
pays qui punissent l’homo-
sexualité ainsi que des exem-
ples concrets d’agressions
homophobes. « Traiter quel-

qu’un de pédé est une atteinte à son orienta-
tion sexuelle, au même niveau qu’une insulte
raciste ».
Les 1 700 € reçus serviront à dupliquer les
panneaux afin que l’exposition puisse être
visible dans différents endroits à la fois à par-
tir du printemps 2006.

L

Marc Perrineau défend
un projet à Fès.

Marianne Freyssinet lutte
contre l’homophobie.

Trois nouveaux terrains 
ont été construits à Grammont.

15 à 17 Sports
● Aménagement du parking et de la clôture près de
trois terrains de football (domaine de Grammont).
Désignation des entreprises.

● Mise aux normes du terrain de football Astruc.
Aménagement de la rue des Troènes.
● Attribution de subventions à l’association Atlas
Paillade.

18 Personnel municipal. Modification
du tableau des effectifs.

19 Centrale d’achats. Achat de fourniture 
de quincaillerie, visserie, échelle.

20 à 23 Montpellier Grand Cœur. 
● Zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager Gambetta / Clemenceau,
demande de subvention à la direction régionale 
des affaires culturelles (avenant n°1).
● Zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager Sud-Gare / Méditerranée,
demande de subvention à la direction régionale 
des affaires culturelles (avenant n°1).
● Zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager Avenue de Lodève / Château 
de la piscine, demande de subvention à la direction
régionale des affaires culturelles (avenant n°1).
● Projet de convention concernant le préfinance-
ment des subventions publiques dans le cas de
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat
et de renouvellement urbain Gambetta /
Clemenceau et nord Ecusson.

24 à 33 Urbanisme.
● Modalités de concertation avec les habitants,
les associations locales et les autres personnes
concernées par la liaison entre le rond-point
Charles-de-Gaulle à Castelnau-le-Lez 
et le giratoire Benjamin-Franklin à Montpellier.
● Approbation de l’avenant n°1 au marché 
de travaux (lot n°1 : terrassements, voirie, réseaux
humides, génie civil) relatif à l’aménagement 
d’un nouvel échangeur entre l’avenue Pierre-
Mendès-France et la rue de la Mogère.
● Approbation de l’avenant n°1 au marché 
de travaux relatif à l’aménagement du collecteur
pluvial de la branche est du ruisseau 
du Negue Cats.
● Approbation de l’avenant n°1 au marché 
de travaux relatif à l’aménagement du bassin 
de rétention de la branche est du ruisseau 
du Negue Cats.
● ZAC Malbosc (4e tranche).Agrément 
de candidature.
● ZAC Port Marianne - Portes de la Méditerranée.
Approbation de l’avenant n°1 au marché de travaux
relatif à la construction d’une conduite 
d’eau potable entre la place Odysséum et la place
de Madrid suivant le boulevard Pénélope.
● ZAC Port Marianne - Jardins de la Lironde.
Avis de la ville sur la création de deux bretelles 
de raccordement sur l’avenue Pierre-Mendès-
France classée en voie express.

« Ces deux projets soutenus
par la Ville illustrent une forte 
implication citoyenne

chez ses jeunes qui font preuve 
de créativité et d’originalité »

Marylise Blanc, adjointe au maire délégué à la jeunesse
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Affaires 20 à 23. La Ville va créer 3 zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

Protéger les faubourgs
● ZAC Port Marianne – Consuls de Mer.Avis 
du conseil municipal concernant les aménagements.
● Régularisation d’une servitude de passage 
de canalisation d’eau potable en vue d’alimenter 
la salle Ladoumegue.
● ZAC Port Marianne - Parc Marianne.Vente 
de terrains à la Serm.

34 à 35 Technologies. 
● Convention d’occupation temporaire pour 
l’installation d’un relais radiotéléphone Orange 
sur le château d’eau Croix d’Argent.
● Convention de mise à disposition de fibres 
optiques par la Ville de Montpellier à Completel
pour le dégroupage.

36 à 40 Voirie.
● Programme 2005 de classement de voies privées
dans le domaine public communal.
● Demande de subvention pour l’aménagement 
de la future rue Arthur-Young.
● Dénomination d’une nouvelle voie en rue
Mouloudji (1922 – 1994).
● Autorisation de signer le marché concernant 
les travaux d’assainissement eau pluvial sur l’avenue
de Lodève.
● Appel d’offres ouvert pour la maintenance 
des équipements de signalisation tricolore lumineux
de la 1re ligne et de la 2e ligne de tramway.

41 Espaces verts. Subvention au Club 
languedocien d’aquariophilie marine (Clam).

42 à 46 Permis de démolir. 
● 152 rue Croix-de-Figuerolles.
● 439 rue de Fontcouverte.
● 473 avenue de Vert-Bois.
● 765 bis Chemin de Moularès.
● 1162 rue de Ferran.

47 Affaires Commerciales. Avenant au marché
des illuminations - Noël 2005.

48 Associations. Subvention à l’association
Franco-Berbère de Montpellier.

49 Fourrière. Approbation du choix 
du délégataire.

50 Débat d’orientation budgétaire 2006.

Le prochain conseil municipal aura lieu 
mardi 31 janvier à 18h, salle des rencontres.

i l’Ecusson est consi-
déré, à juste titre,
comme le joyau pa-
trimonial de Mont-

pellier, les quartiers alentours
représentent également une
richesse historique et cultu-
relle qu’il est nécessaire de sau-
vegarder.Pour le centre histo-
rique, l’outil de préservation
existe, il s’agit du secteur sau-
vegardé. Pour les faubourgs,
cet outil reste à créer, il s’agit
des ZPPAUP. Elles permet-
tent de préserver un patri-
moine proche de la réalité
sociale et culturelle des habi-
tants. Leurs  périmètres cou-
vrent les parties sud,sud-ouest
et ouest de la couronne des
faubourgs.Ce dispositif s’ins-
crit dans l’opération Mont-
pellier Grand’Cœur 2002-
2010.La mise en place de ces
trois zones devraient être réa-
lisées à l’été 2006, après un
avis favorable de la Commis-
sion des sites.

Des villas de Leenhardt
Plusieurs sites majeurs sont
identifiés à l’ouest.
L’avenue de Lodève qui se ca-
ractérise par son ambiance
peu urbaine, son caractère
“hors du temps” et par de
nombreux murs de clôture.
Le château de la Piscine,
œuvre du 18e siècle bien équi-
librée, dont l’architecture est
remarquable mais qui ne joue,
à l’heure actuelle plus aucun
rôle urbain.
Plusieurs éléments structurent
la zone. Et tout d’abord les
villas et leurs jardins, essen-
tiellement dus à Etienne
Leenhardt. Réparties le long
de l’avenue de Lodève,les vil-
las sont l’âme de cette partie
de la ville. Les espaces libres,
ensuite, qu’ils soient privatifs
(parcs et jardins) ou publics
(places,espaces piétons) carac-
térisent les différentes ambian-
ces de cette partie de la ville.

Des ensembles 
cohérents
Sur le secteur Gambetta -
Clemenceau, l’enjeu est de
préserver l’identité de ces fau-
bourgs urbanisés au 19e siè-
cle.Les bâtiments forment des

S

Signalisation tricolore,
rue Maguelone. ensembles cohérents 

et lorsque des projets
d’envergure sont réali-
sés (immeuble de la
CAF sur le cours Gam-
betta, supermarché de
l’avenue Clemenceau),
le paysage urbain est
perturbé.Outre les édi-
fices religieux, cette
zone concentre un cer-
tain nombre d’élé-
ments historiques tels
que les anciennes cas-
ernes ou l’ancienne
gare Chaptal.Elle com-
porte aussi 6 bâtiments
attribués à Leenhardt.
Cette zone est égale-
ment marquée par la présence
assez nette de lieux de ver-
dure souvent en rapport avec
l’architecture dont ils servent
d’écrin.

Au sud, un caractère
identitaire
Le secteur Sud Gare - Médi-
terranée est découpé en trois
quartiers,Boussairolles,Médi-
terranée,Saint-François et un
petit ensemble urbain au sud
du boulevard d’Orient.Cha-
cun présente un caractère
identitaire bien défini qui date

de la fin du 19e siècle.La valeur
de ces faubourgs tient à la pré-
sence encore forte de résiden-
ces homogènes.Les bâtiments
scolaires sont témoins de
l’époque de l’urbanisation du
faubourg, ainsi que plusieurs
maisons de ville.Les quelque
hangars, fabriques ou bâti-
ments à usage artisanal témoi-
gnent de l’activité économi-
que de l’époque. Enfin, les
anciens quais,Laurens et Laf-
fite,“embarcadères”de la ligne
de Palavas,attestent le lien du
quartier aux voies ferrées.

Les immeubles de la place Saint-Denis font
partie du secteur Gambetta - Clemenceau.

Immeuble Leenhardt, rue Colin.
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Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction.

tribune politique

Poursuivre notre action 
de mixité sociale
Louis Pouget,

président du groupe Socialiste

L ors du dernier conseil municipal,
l’opposition a souligné le fait que 
les Harkis étaient “dans un quartier en

déshérence dont la plupart des villas sont 
en bordure des égouts de la ville”. Rappelons
que cette cité a été livrée en janvier 1976 par
l’équipe Delmas.
ACM va procéder à une opération de 
reconstruction - démolition afin de proposer 
des logements neufs et décents pour loger 
cette population dignement et à un coût 
adapté à leur situation.
Mettre à disposition des locataires des logements
de qualité à des loyers très abordables est 
la mission première d’un office comme le nôtre
afin que les familles aux revenus modestes aient 
un toit pour vivre dans la dignité.Avec l’aide 
de la Ville et de l’Agglomération de Montpellier,
ACM poursuit son action de mixité sociale.
ACM proposera des solutions qui permettront de
juger la qualité des prestations mises à disposition
des familles concernées.

Vœux écologistes
Jean-Louis Roumégas, 

président du groupe des Verts

Réchauffement climatique, nécessité 
de lutter contre l’effet de serre, perte
de la biodiversité et d’un patrimoine

génétique naturel précieux, pollution générale 
de notre environnement, produits toxiques qui
s’accumulent dans notre corps, inégalités crois-
santes au niveau planétaire et au sein même de
nos pays riches, nombre des exclus qui ne cessent
d’augmenter, nécessité de changer de modèle 
et de faire le choix du développement durable,
le constat est aujourd’hui partagé par beaucoup
mais il ne se traduit pas encore dans les choix
politiques.
Les élus Verts continueront à agir pour que 
les politiques publiques soient à la hauteur 
des ces enjeux. Ils formulent le vœu que le déve-
loppement durable ne soit pas un vain mot
(www.verts-montpellier.org).
Bonne année la Planète ! 
Bonne année Montpellier !

Un budget 2006 
le meilleur possible
Michel Passet, 

président du groupe Communiste

L es collectivités locales se heurtent 
à des difficultés financières d’une excep-
tionnelle gravité. En première ligne 

des urgences sociales, démocratiques 
et culturelles, elles assument des responsabilités
croissantes : réponse aux besoins sociaux,
développement local, rôle économique 
et financier dans notre pays.
Leurs charges ne cessent de s’alourdir sans 
les ressources équivalentes. Elles font face 
à des choix insupportables : abandonner 
les actions et les engagements pris envers 
les citoyens, privatiser les services, augmenter
considérablement la fiscalité des ménages.
La loi des finances 2006 est claire. Epargner les
riches, faire payer aux couches moyennes ce que 
les pauvres ne peuvent supporter, réduire tous 
les financements publics. Le budget de la ville est
le meilleur possible, mais la situation impose pour
aujourd’hui et pour demain, une réaction 
d’ampleur nationale si nous voulons que vivent
nos communes.

Être au service 
des Montpelliérains
Bernard Fabre, 

président du groupe Non inscrits pour Montpellier

Promouvoir les artisans, commerçants et
entreprises de Montpellier, dynamiser
notre ville, développer l’économie,

ces actions font partie des priorités soutenues 
par le groupe des Non inscrits pour Montpellier.
Les illuminations qui incitent les promeneurs à
découvrir leur ville dans une ambiance joyeuse 
et magique, le marché de Noël, avec ses beaux
chalets et tous les cadeaux originaux présentés
par des créateurs, producteurs et artistes, en sont
une belle représentation.
Nous soutenons également les secteurs en diffi-
culté, qui sont le fleuron de notre ville, comme
les vignerons qui après Les Estivales, ont trouvé
un chalet à leur disposition au Marché de Noël
pour présenter leurs produits. Rester à l’écoute
de tous, être au service des Montpelliérains, c’est
la mission que nous assumons avec énergie et
surtout avec beaucoup de bonheur.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes 
de fin d’année.

Du courage et espoir 
pour 2006 
Christian Dumont, 

président du groupe UMP – Non inscrits

L ’année 2005 s’achève. Une année 
difficile pour la France. Une France qui
s’endette, une France frileuse qui a peur

de l’Europe, une France en colère avec 
ses banlieues qui se révoltent, une France qui
piétine et qui refuse les réformes indispensables à
sa survie. Dans ce contexte une année également
difficile pour Montpellier, avec toujours autant
de chômeurs, toujours autant de difficultés pour
circuler, pour se loger, une pression fiscale 
devenue insupportable, une ville désormais sans
projet avec à sa tête un vieux couple Frêche –
Mandroux usé par l’exercice d’un pouvoir sans
partage. Il faut un nouveau souffle pour 
Montpellier pour que vive l’espoir de jours 
meilleurs. Ne soyons pas fatalistes, ni résignés.
Ayons la volonté d’être plus solidaires, plus 
tolérants, plus imaginatifs pour vivre mieux 
à Montpellier.
Bonne Année 2006 à tous les Montpelliérains.

Bonne année 2006 
à tous les Montpelliérains
Frédéric Tsitsonis, 

président du groupe UDF

L es élus UDF présentent leurs meilleurs
vœux de santé, bonheur et réussite à tous
les Montpelliérains.Ainsi pour ce faire,

nous espérons que la municipalité s’engagera 
à développer le parc immobilier afin que tout 
le monde puisse bénéficier d’un logement,
qu’elle s’engagera aussi à apporter des solutions
pour l’emploi. Il sera souhaitable aussi de 
resserrer sans cesse les liens de la fraternité 
et de la solidarité entre les habitants.
Au niveau des élus, nous espérons qu’ils seront
plus attentifs à l’intérêt général qu’à 
leur “carrière” politique ou médiatique.
En particulier, nous souhaitons moins 
d’ostracisme de la part de la majorité envers 
les élus de l’opposition.
Pour l’année qui vient, nous assurons aux 
Montpelliérains que nous dénoncerons tous 
les projets qui seront négatifs pour la ville,
nous les assurons aussi de notre disponibilité pour
les défendre.
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Le recensement s’effectue sur un échantillon de 8 % d’adresses. Si vous
êtes concernés, vous serez contactés entre le 19 janvier et le 23 février.

On compte sur vous
epuis l’an
dernier, le
recensement
de la popula-
tion est an-

nuel. Il a remplacé le comp-
tage traditionnel organisé tous
les sept à neuf ans, afin de
mieux tenir compte de cha-
cun d’entre nous.Néanmoins,
tout le monde n’est pas
recensé chaque année. Cha-
cun le sera cependant une fois
d’ici 2008. Ces nouvelles
enquêtes de recensement
annuel sont maintenant possi-
bles,grâce aux progrès techni-
ques. Ils permettent en effet
de limiter le décompte à une
petite partie de la population,
tout en maintenant la qualité
des informations produites.
C’est le principe des échan-
tillons.Cette méthode permet
à l’Insee chaque année de
mettre à la disposition des
communes notamment, des
informations fiables et récen-
tes destinées à adapter les infra-
structures et les équipements
aux besoins réels (crèches,éco-
les, équipements sportifs...).

A Montpellier, comme dans
toutes les villes de plus de
10 000 habitants,cette enquête

par sondage est réalisée pour la
2e année consécutive auprès
d’un échantillon de 8 %
d’adresses de la commune.
Si votre logement appartient
à l’échantillon recensé, vous
allez le savoir rapidement par
un courrier signé du maire.
Puis, à partir du 19 janvier,un
agent recenseur, aisément
identifiable grâce à sa carte
officielle tricolore qui porte sa
photographie et la signature
du maire, déposera à votre
domicile deux questionnaires
différents auxquels il vous fau-

dra répondre, ainsi qu’une
notice explicative sur le recen-
sement.Cinq minutes environ
sont nécessaires  pour remplir
les formulaires. Il est possible
de se faire aider par l’agent
recenseur, tenu au secret pro-
fessionnel.Pour que les résul-
tats soient de qualité, il est
indispensable que chacun rem-
plisse correctement ces ques-
tionnaires. Sachant que la
réponse à l’enquête est un acte
civique obligatoire et que sa
confidentialité et son anony-
mat sont protégés par la loi.

D

« Répondre aux
questionnaires
du recensement

est un acte civique
obligatoire »

Louis Pouget, adjoint délégué aux opérations de recensement.

Les
questionnaires
Le premier des ques-
tionnaires, intitulé
feuille de logement,
comporte 15 questions
relatives aux caractéris-
tiques et au confort du
logement. Le second est 
le bulletin individuel.
Il y en a un par 
personne vivant dans le
logement. Il comprend
25 questions s’articulant
autour de l’âge, du lieu
de naissance, de la
nationalité, du niveau
d’études, du lieu de
résidence il y a 5 ans,
et de l’activité profes-
sionnelle.

Recensement :
qui fait quoi ?
Le recensement repose
sur un partenariat
étroit entre 
les communes et
l’Insee. Ce sont 
les communes qui 
préparent et réalisent
les enquêtes de 
recensement. Elles sont
notamment chargées
de recruter les agents
recenseurs et d’assurer
le suivi de la collecte.
L’Insee quant à lui
organise et contrôle 
la collecte des informa-
tions. Puis il exploite
les questionnaires 
et diffuse les résultats.

Cinquante agents recenseurs, formés par l’Insee,
vont enquêter chacun dans 200 à 250 logements.
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Laïcité
L’exposition 
Histoire et 
actualités de 
la laïcité circulera
dans les maisons 
pour tous 
du 15 janvier 
au 15 février.

Nouvel an berbère
Identités et partages fête le nouvel an berbère
- correspondant à l’année 2956 -, le 14 janvier
à partir de 19 heures à la salle des rencontres à
la Mairie.Au programme : historique du
calendrier berbère, couscous, spectacle pour
enfants et adultes, et animation musicale avec
le groupe Atlas Sefrou, venu directement du
moyen atlas marocain. Réservations jusqu’au 
10 Janvier au 06 89 48 15 64.
Infos : identites.partage@wanadoo.fr

Cartes de vœux virtuelles
Le site de la Ville propose
des cartes postales de Mont-
pellier. Une idée originale
pour faire partager les char-
mes de Montpellier à vos
amis et leur souhaiter vos
meilleurs vœux pour la nou-
velle année.A envoyer depuis

le site de la Ville dans la rubrique “découverte” :
www.montpellier.fr.

La 3e ligne en bonne voie
Le tramway poursuit sa route. Son objectif : irriguer tous les quartiers d’ici 2010. La 2e ligne circulera
dans un an. La suivante est déjà à l’étude.

L a 1re ligne de tram-
way ne circule que
depuis juillet 2000,
et on n’imagine déjà

plus la Ville sans.Actuellement,
plus de 120 000 personnes la
fréquentent chaque jour,
dépassant largement toutes les
estimations prévues.La 2e ligne

sera mise en service fin 2006.
La ligne 3 est à l’étude depuis
février 2004, date à laquelle a
eu lieu la première phase de
la concertation destinée à pré-
senter le projet du tracé de
référence.
En ce début d’année 2006,
commence la deuxième phase

de la concertation.Elle va per-
mettre de faire un bilan inter-
médiaire. Des réunions de
concertation auront lieu les
18 janvier et le 15 février à
18h,salle des rencontres (mai-
rie de Montpellier). Elles ont
pour but de présenter l’évo-
lution du tracé sur Montpel-

lier et de débattre du tracé
définitif. Celui-ci servira de
référence pour la troisième
phase de concertation, sorte
de bilan final qui aura lieu au
mois de juin.
Pourra alors débuter l’enquête
publique, prévue au cours du
dernier trimestre 2006.Cette

dernière étape donnera la pos-
sibilité aux Montpelliérains de
prendre connaissance de
l’avant-projet détaillé et de
s’exprimer. C’est le préalable
indispensable à la Déclaration
d’utilité publique (DUP)
annoncée pour le dernier tri-
mestre.

Le tracé de base
emprunte la route 
de Lodève et dessert le
secteur Alco (hôtel du
Département, lycée Jean-
Monnet), puis le quartier
du Petit Bard-Pergola. Il
rejoint ensuite l’avenue
Paul-Bringuier, jusqu’à
l’extrémité du Cours
Gambetta.

Variante: le tracé pour-
rait emprunter l’avenue
de Lodève, en traversant
Celleneuve.
Il pourrait également
rejoindre les boulevards
Ledru-Rollin et Jeu-de-
Paume, via la rue
Auguste-Comte et la rue
Clapiès.

Le tracé se dirige ensuite
jusqu’à la place Saint-
Denis, en s’inscrivant
dans les voies actuelle-
ment réservées aux bus.
Puis il rejoint la gare
Saint-Roch, en emprun-
tant la rue Anatole-
France et la rue de 
la République. Depuis 
la gare, le tracé se dirige
ensuite vers l’ouest 
(en empruntant les voies
de la 2e ligne), renforçant
ainsi la desserte du 

quartier Nouveau Saint-
Roch et de l’avenue de
Maurin jusqu’à l’avenue
de la Liberté. Il poursuit
ensuite par l’avenue des
Près d’Arènes.

Variante : le tracé 
pourrait utiliser en tronc
commun les voies des 
1re et 2e lignes de tramway
sur la rue Jules-Ferry,
puis celles de la 2e ligne
jusqu’au boulevard 
de Strasbourg, afin 
de rejoindre l’avenue 
de Palavas.

Le tracé de base prend
ensuite les rues Saint-
Hilaire et des Acconiers,
puis franchit le Lez par 
le pont de la République
(qui sera élargi), pour
poursuivre par l’avenue
de la Mer. Un important
parking tramway est 
proposé dans le secteur
de Pont Trinquat,
en connexion avec 
l’autoroute A 700.
Enfin, le tracé passe 
par l’avenue de la Mer 
se divise en deux 
branches : vers Lattes 
par l’avenue de l’Agau 
et vers Pérols par la route
de Carnon.Tracé de base de la ligne 3 en vert.

En bleu, la ligne 1 et en jaune la ligne 2.
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ous ceux qui
viennent sont
servis, explique
Martine, béné-
vole des camions

du cœur. Ici, on n’exige pas
d’inscription préalable,pas de
critères de ressources comme
aux Restos du cœur.Nous ne
posons aucune question.» Le
camion du cœur,antenne iti-
nérante des Restos du cœur,
stationne toute l’année place
des Arceaux.A 12h, les lundis,
mardis et jeudis, et depuis le
mois d’octobre, à 19h30, les
lundis, mercredis et vendre-
dis. Et à chacune des distri-
butions, ils sont au minimum
une centaine. Certains sont
sans ressource, d’autres tou-
chent le RMI, sans toutefois
arriver à boucler les fins de
mois. Ils sont jeunes, moins
jeunes,dans une détresse par-
fois profonde.
Parmi les bénévoles,au nom-
bre de huit à dix à chaque dis-
tribution, certains sont là
depuis le début, il y a mainte-
nant cinq ans,quand le camion
du cœur a commencé ses
tournées. D’autres sont là
depuis peu ou pour la pre-
mière fois. Il y a des retraités,
beaucoup d’étudiants,des per-
sonnes encore en activité (ins-
tituteurs, ingénieurs, secrétai-
res,infirmières,etc.)  Pour tous,
l’important est d’être présents,
solidaires. D’accompagner,
tout en restant humbles et dis-
crets. Il ne s’agit en aucun cas
de juger. Claude, responsable
de la distribution du lundi
explique :« C’est très dur pour
certains d’être là, de venir

rent se retirer dans un coin
pour manger, d’autres se
regroupent. C’est l’occasion
de se retrouver, de faire une
pause.Des moments précieux
quand on vit “la galère”.
Le camion travaille en parte-
nariat avec le Samu social, et
de nombreuses associations
(Access, Apgb, Faso-Savoirs,

etc.). Tous ces bénévoles sont
d’une grande humanité.Tou-
jours à l’écoute,patients,pour
éviter que ces personnes
démunies ne partent davan-
tage à la dérive.
Infos : les Restos du cœur, 

le camion du cœur, les Restos

bébés : 04 67 40 52 37.
*Le prénom a été changé

Le camion du Cœur va plusieurs fois par semaine à la rencontre des
gens de la rue pour leur distribuer de quoi manger.

T«

demander à manger. Ils ont
honte. » Et Lisiana, une autre
bénévole de poursuivre :
« C’est pourtant une question
de survie pour beaucoup. »

« Ça peut arriver 
à n’importe qui. » 
Pierre* est de ceux-là.Présent
à chaque fois.Il vit non loin de
là.Dans sa voiture.« Moi aussi
j’avais une maison,un métier,
une femme. Et puis voilà,
maintenant je suis là.Je touche
le RMI. Mais je n’ai pas les
moyens de me payer un appar-

Le camion du cœur fonctionne avec l’aide de soixante bénévoles.

Une centaine de personnes sont 
accueillies à chacune des distributions.

Question de survie

« Toute l’année, et particulièrement
en hiver, les institutions et
les associations se mobilisent, en 
liaison avec le CCAS, pour apporter 
leur soutien aux plus démunis. »

Christiane Fourteau, adjointe déléguée à la solidarité

tement.J’ai bien une place en
centre d’hébergement,mais je
n’aime pas cette promiscuité. »
Il ajoute : « Ça peut arriver à
n’importe qui de se retrouver
ici comme moi. »
Le midi, le camion distribue
des repas chauds fournis par
une société de restauration.
Le soir, les bénévoles prépa-
rent des sandwiches,deux par
personnes.Et il y a aussi de la
soupe, du café, du chocolat
chaud à volonté, et puis des
laitages,des fruits,des biscuits.
Et si certains, solitaires,préfè-
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SOS Amitié recherche 
des bénévoles
SOS Amitié est un défi à l’indifférence.
Il permet depuis 34 ans, à tous ceux qui choi-
sissent d’appeler (24 heures sur 24 et 365 jours
par an), la possibilité de mettre des mots sur

leur souffrance et, ainsi, de
prendre le recul nécessaire
pour retrouver le goût de
vivre. SOS Amitié Mont-

pellier-Languedoc recherche actuellement des
écoutants bénévoles pour son point d’écoute à
Montpellier. Une formation est assurée.
Conditions : être ouvert, chaleureux et être 
disponible quelques heures par semaine pen-
dant la journée, le soir, la nuit ou le week-end.
A noter, l’association sera présente sur la place
de la Comédie, le 4 février, de 10h à 17h30.
Infos : 04 67 63 00 63, courriel : sosamontpellier@wanadoo.fr

Homéopathie
et santé familiale
Des conférences “Homéopathie et santé 
familiale” sont organisées par l’association 
Solidarité Homéopathie. Elles sont animées
bénévolement par des médecins homéopathes

et des professionnels de
santé. Prochains rendez-vous,
le 7 janvier avec un atelier
“Connaissance de l’homme
et médecine familiale anthro-
posophique » et le 4 février,

avec une conférence “Dents et bon état 
général”.A l’Espace Martin-Luther-King,
27 bd Louis-Blanc, de 14h30 à 16h30.
Infos : 06 23 86 91 63 ou 04 67 65 40 02. www.site-sh.tk 

Ouverture d’une librairie 
de l’éducation
Une librairie de l’éducation CRDP-Onisep 
vient d’ouvrir dans l’ancienne librairie CRDP
rénovée. Elle possède un fonds riche de plus 
de 3 000 références : revues, livres, rapports 
de jurys, référentiels, CD-Roms, DVD, jeux
pédagogiques, etc. Elle accueille désormais en
plus des éditions Scérén de l’éducation natio-
nale (documents pédagogiques pour différents
niveaux et disciplines d’enseignement), toutes
les publications de l’Onisep, s’adressant ainsi 
à un public élargi : élèves, étudiants, parents,
adultes en formation et tous les acteurs 
du monde éducatif.
Info : allée de la Citadelle (près du lycée Joffre), 04 67 60 04 64.

www.crdp-montpellier.fr/librairi

7e édition des Managériales
Les 27 et 28 janvier, la bibliothèque inter-uni-
versitaire et l’université de Montpellier 1 sont 
le cadre d’un jeu-concours de simulation stra-
tégique d’entreprise, organisé par l’Académie

de management et marke-
ting européen (Amme).
Ce concours est ouvert aux
établissements d’enseigne-
ment et centres de 
formation supérieurs 
(écoles de commerce,
universités, associations
d’étudiants, centres de 
formation), ainsi qu’aux
professionnels. Il s’agit de

former des équipes de cinq membres qui 
se retrouvent en compétition pour gérer une
entreprise virtuelle. Premier prix : 1000 €.
Infos : 04 67 45 62 46, www.memoconsult.com.

Parmi les livres les plus
demandés, explique
GhislaineValette,pré-
sidente de l’associa-

tion Faso-Savoirs :des diction-
naires,des manuels scolaires du
CP et du CE,des bandes des-
sinées - dont Picsou,mais aussi
des romans d’amour “qui finis-
sent bien”et puis bien sûr,des
polars, des livres de poésie, de
socioligie... ». Depuis le mois
de mars,Faso-Savoirs est pré-
sente le jeudi, tous les quinze
jours,sur la place des Arceaux,
à côté du camion du cœur,
avec lequel l’association tra-
vaille en partenariat. Ce n’est
pas un hasard.A l’origine de la
démarche, le souhait de faire
partager le goût et le plaisir de
la lecture aux personnes fragi-
lisées.Une façon pour eux de
les aider à renouer avec leurs
propres capacités de contact et
de dialogue.Et puis,c’est gra-
tuit, anonyme, libre de choix.

On peut ramener le livre, le
garder ou bien le donner.L’im-
portant, c’est ce lien, cette
liberté,cette confiance.« Au fil
des rendez-vous, poursuit la
présidente, certains qui
n’osaient pas s’approcher, se
sont joints aux autres.
On discute, on rigole même
beaucoup.Cela devient de plus
en plus chaleureux. »

Picsou, Sartre 
et les autres
Et puis de jeudi en jeudi, la
demande devient plus ciblée.
« Dernièrement,ajoute-t-elle,
on nous a demandé des livres
bien spécifiques :Le Procès de
Kafka, Les Mots de Sartre, des
dictionnaires et des livres en
polonais, en arabe et en rou-
main.Nous avons un nombre
important de livres,mais ceux-
là nous ne les avions pas. »
Cette demande vaste et variée
montre combien la volonté de

se cultiver existe chez ces per-
sonnes en très grande souf-
france. Un encouragement à
continuer pour cette jeune
association,âgée à peine d’un
an, qui poursuit en parallèle
son œuvre autour de l’oralité,
la lecture et l’écriture dans des
écoles, collèges et lycées du
Burkina Faso (d’où le nom de
l’association).
A Montpellier, Faso-Savoirs
fait partager le goût et le plai-
sir de la lecture à d’autres per-
sonnes fragilisées (hôpitaux,
centres d’hébergement...).
L’association anime notam-
ment un atelier de lecture et
d’écriture à l’Oustal,un centre
d’hébergement et de réinser-
tion sociale. La bibliothèque
du jeudi fonctionne grâce à
des dons et au travail des béné-
voles.Tous les livres pouvant
l’alimenter sont les bienvenus.
Infos : 04 67 72 56 90. E-mail :

fasosavoirs@yahoo.fr

Lire pour tenir
Une bibliothèque de rue propose aux personnes en situation
de précarité de renouer avec le plaisir de la lecture.

«

Sur le stand situé à côté du camion du cœur, le choix 
est riche et varié pour satisfaire tous les goûts.

La bibliothèque est installée 
deux jeudis par mois aux Arceaux.

Garder un pied dans la réalité 
grâce à la fiction.
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Séminaires
sur la gestion de l’eau 
Le 5e séminaire sur l’eau organisé par l’école
Polytechnique universitaire de Montpellier 
(ex Isim) aura lieu les 30, 31 janvier 
et le 1er février à l’université Montpellier II.
Il est organisé par les élèves ingénieurs 
de 3e année du département Sciences 
et Technologies de l’Eau (STE).Au cours de
ces journées, plusieurs experts scientifiques
interviendront pour débattre sur trois grandes
thématiques de la gestion de l’eau :
Qualité des eaux de surface : directives 
cadre européenne et bio-indicateurs ;
Eau potable pour les petites collectivités ;
Prévention des inondations : outil de 
prévision et de gestion de la crise.
Infos : www.polytech.univ-montp2.fr 

et seminaire-eau@polytech.univ-montp2.fr

3e Assises de génétique
humaine et médicale 

Ces Assises organisées du 26 au 28 janvier 
au Corum sont un événement majeur pour 
la génétique francophone. Elles permettent
aux acteurs des diverses disciplines de 
la génétique humaine de se rencontrer.
Au programme : présentation des connaissan-
ces récentes en matière de recherche en géné-
tique. Un espace sera dédié aux principales
associations de malade et de familles 
concernés par les maladies génétiques.
Infos : 04 95 09 38 00

08VICTIMES
C’est le numéro 
à faire pour
savoir quoi

faire, si vous ou quelqu’un de votre entourage
est victime de violence, accident, discrimina-
tion, vol... En appelant le 08VICTIMES, soit 
le 08 842 846 37 vous serez écoutés, informés
sur vos droits et orientés vers les services dont
vous avez besoin.
Infos : www.victimes.gouv.fr.

53e journée mondiale 
des Lépreux
La lèpre a régressé, mais l’inquiétude persiste,
le nombre de nouveaux cas reste en effet 
stable : un chaque minute dans le monde,

dont 15%
d’enfants.
2 à 3 mil-
lions de
malades
souffrent
également
de séquel-
les invali-
dantes.
Pour 

guérir, il faut agir vite. 40 000 bénévoles
Raoul-Follereau sont mobilisés pour 
la journée mondiale de sensibilisation 
des 28 et 29 janvier. Sachant que chaque euro
donné fait reculer la lèpre.
Info : www.raoul-follereau.org

La consultation publi-
que baptisée “Tous
pour l’eau”qui vient
de s’achever,après six

mois d’actions vers le public a
permis à 81 000 personnes du
bassin hydrolique Rhône-
Méditerranée de s’exprimer
en remplissant un question-
naire, et en participant à des
forums organisés notamment
par le comité de bassin. Le
questionnaire portait sur les
grands enjeux de l’eau. Des
enjeux qui touchent à la satis-
faction des besoins,la préserva-
tion de la santé publique, la
protection des milieux aquati-
ques,la sécurité des personnes
et la gestion du patrimoine
eau.

Tout le monde est prêt 
à faire des efforts
Le traitement des avis du public
est actuellement en cours.Glo-
balement, les résultats mon-

trent déjà combien chacun est
prêt, à son niveau, à faire des
efforts pour améliorer la situa-
tion.Les résultats nationaux de
cette consultation seront
connus au cours du 1er trimes-
tre 2006.Les avis formulés per-

mettront d’enrichir les
réflexions et le travail techni-
que en cours pour définir et
décider des mesures à prendre
pour atteindre un bon état
écologique des eaux en 2015.

L’ostéoporose est une maladie osseuse grave qui touche 
les femmes dès 50 ans. Un diagnostic précoce est essentiel.

L’avenir de l’eau
La consultation sur l’eau vient de s’achever. La participation
montre combien chacun est sensible à son environnement.

A
ujourd’hui les femmes sont encore
trop souvent mal informées sur les
risques encourus et sur l’âge d’appa-
rition de cette maladie.Elles en sous-

estiment parfois la gravité potentielle.
L’ostéoporose atteint les femmes après la
ménopause.En France aujourd’hui,sur 10 mil-
lions de femmes ménopausées, 2,8 millions
sont atteintes d’ostéoporose.
Parmi elles,600 000 seulement sont diagnos-
tiquées. Soit à peine une femme sur cinq.
Cette maladie silencieuse se révèle parfois par
une fracture du poi-
gnet vers 50 ans, peut
évoluer vers 60-65 ans
par l’apparition de
fractures vertébrales
(tassements). A partir
de 70 ans, elle peut se
compliquer d’une
fracture du col du
fémur. Des graves
conséquences en
résultent :dégradation
de l’état de santé,
dépendance, douleur

physique et souffrance morale. Il existe main-
tenant des traitements ayant démontré leur
efficacité à réduire le risque de fracture.Leur
suivi doit être optimal pour en garantir l’ef-
ficacité et éviter cette lente dégradation des os
qui deviennent poreux et friables, jusqu’à se
briser comme du cristal.

Conférence information le 24 janvier
Une conférence,avec questions/réponses sur
l’ostéoporose, aura lieu le 24 janvier de 14h à
17h30, à l’amphithéâtre de la Faculté de

Médecine (2, rue de
l’école de Médecine).
Elle sera précédée de
la projection du film
Les Femmes cassées
réalisé par Mireille
Darc, qui a reçu le
prix du film médical
grand public des
entretiens de Bichat
2005.
Entrée libre.
Info : 0 805 46 30 30 ou

www.ostéoporose-info.fr

Une nouvelle consultation sur la protection 
des milieux aquatiques sera lancée en 2007.
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QUARTIER
Vies de

Des actes 
pour les Assises 
Les actes des Assises 

des conseils de quartier

du 5 novembre viennent

d’être édités.

Ce document à 

destination du public 

de la journée 

et des comités 

et associations qui 

ont participé aux Assises

est une synthèse 

des échanges 

de la journée.

Au fil des pages,

on peut y lire 

les attentes 

des représentants 

des quartiers 

et découvrir 

les expériences 

parallèles de démocratie

de proximité initiées 

par Grenoble 

ou Heidelberg,

ainsi que toutes 

les réflexions issues 

des séances et ateliers

qui ont précédé 

les Assises de novembre.

BRUIT DE VOISINAGE par Faro

/21

Prés d’Arènes. Deux associations sont à l’origine 
de la création d’un jardin partagé au mail Saint-Martin.
On y cultive fleurs et légumes.

Lire page 34
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U
ne nouvelle année démarre marquée par
le nouveau budget avec de nombreuses
réalisations prévues par l’équipe munici-
pale. 2006 verra le réaménagement 
du Jeu de Paume, de l’avenue Foch,

de la rue de l’université en concertation avec les associa-
tions du quartier.
Le projet Grand’Cœur poursuit sa route pour maintenir
la vitalité de notre centre-ville : campagne de rénovation
des façades et des portes, réhabilitation des immeubles
vétustes, amélioration de l’habitat.Avec vous nous conti-
nuerons la lutte pour la propreté de nos rues et de 
nos portes pour que notre cœur de ville gagne encore 
en qualité de vie. N’hésitez pas à venir me rencontrer,
ma mission d’élue de quartier est d’être à votre écoute.
A tous, je souhaite une très bonne et très heureuse année
2006.

Contacts
Fanny Dombre-Coste. Tél : 04 67 34 88 05. 

Maison de la Démocratie 16, rue de la République
Régine Souche. Tél : 04 67 34 88 09
Chargé de mission au cabinet du maire pour 

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

Fanny Dombre-Coste,
adjointe déléguée au quartier 

centre
montpellier
22/QUARTIER

Vies de /23QUARTIER
Vies de

Agenda

Maison pour tous 
George-Sand
04 67 79 22 18
Soirée conte Les rois et reines, le 6 janvier 
à 20h30. ◆

Galette du nouvel an, le 13 janvier à 19h. ◆

Le 4h littéraire Amours rebelles, le 17 janvier 
à 14h30 avec Bejha Traversac, écrivaine. ◆

Exposition de peintures de l’atelier d’arts
plastiques, à partir du 3 février. ◆

Maison de quartier 
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
Stage des Seniors en mouvement,
le 7 janvier avec Martine Brisson-Voisin,
sophrologue de la prévention 
et de l’éducation.
Galette du nouvel an, le 14 janvier à partir
de 17h, musette, accordéon et guitare 
avec la voix de Marine De Sola.
Réservation obligatoire. ◆

Exposition de peintures Humeurs vagabondes de
Béatrice Testet, du 14 janvier au 3 février. ◆

Thé dansant, le 15 janvier de 15h à 19h.

Maison pour tous 
Voltaire
04 99 52 68 45
Stage de cuisine du monde, le 7 janvier avec
l’association Orient Expressions.
Infos : 04 67 96 88 58

Galette du
nouvel an,
le 20 jan-
vier à par-
tir de 19h.
Animation
musicale
country
avec
Michèle
Lého et le
violoniste
Christian
Artéro.
Tout
public. ◆

Stage de cuisine du monde, le 4 février.
Infos : 04 67 96 88 58 

Maison pour tous 
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
Stage de danse orientale, le 7 janvier.
Infos : 06 76 01 49 05

Galette du nouvel an, le 13 janvier à 19h avec
Marine De Sola et l’Acte Chanson. ◆

Exposition de photographies et d’artisanat
touareg Vent de sable, du 12 au 14 janvier
Cette manifestation vise à faire connaître 
la richesse de cultures orales (touaregs 
et occitanes) à travers une exposition 
et une soirée contes et musique. ◆

Stage de mosaïque, le 21 janvier.
Stage de danse orientale, le 4 février 
par l’association Orient Expressions.
Infos : 06 76 01 49 05

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Jeudi 15 décembre, le spectacle de Noël, A quatre mains,
a ravi le jeune public de la ludothèque de la Guirlande 
à la maison pour tous François-de-Malherbe.

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

La maison pour tous Joseph-Ricôme, seule maison de la ville à gérer un théâtre, s’est enrichie cette année de nouvelles activités 
plébicitées par les abonnés et les habitants du quartier.

es petits rires,
des trémousse-
ments, dès le
début du cours,
l’envie de se

dépenser chatouille les enfants.
Ils vont durant la séance mar-
cher sur les plots de couleur,
sauter d’un cerceau à l’autre,
passer sous la barre ou encore
s’envoyer le ballon. L’atelier
éveil corporel pour les plus jeu-
nes (2 ans et demi - 5 ans),tout
comme l’éveil musical, rem-
portent un succès incontesta-
ble.A côté de ces ateliers artis-
tiques qui tournent depuis
plusieurs années,le taekwondo
(5 - 12 ans) a fait son entrée
dans le programme de la mai-
son pour tous Joseph-Ricôme,
située entre l’avenue de Lodève
et le faubourg Figuerolles.« La
pratique de cet art martial était
une demande des jeunes abon-
nés, indique Florence Breysse
qui dirige la maison pour tous,
nous avons répondu à leur

D
Ateliers tous azimuts

accompagné de 3 permanents
et des bénévoles,accueille une
quarantaine d’enfants.Ce ser-
vice est gratuit, seule obliga-
tion avoir la carte des maisons
pour tous (4 €).
Un centre de loisirs primaire et
ado, ainsi qu’un point accueil
jeune (12-16 ans) viennent
renforcer l’éventail des activi-
tés proposées aux jeunes.
Et Joseph-Ricôme a la spéci-
ficité d’être la seule maison
pour tous de la ville à posséder
et à gérer un théâtre. « Nous
avons choisi le thème du café
théâtre et de l’humour pour la
programmation de Gérard
Philipe indique Florence, le
théâtre apporte une richesse à

attente.Au titre des nouvelles
activités, nous proposons des
ateliers de sculpture,de mode-
lage,de peinture sur porcelaine
(four professionnel). » Au rayon
des nouveautés adultes, on
compte un atelier de couture
animé par une styliste et un
stage de mosaïque qui est pro-
posé tous les 2 mois par Fany.
Sans oublier la danse flamenca,
très en vogue qui est organisée
par l’association Baila.
Dans le cadre des activités pro-
posées par le service des sports
de la Ville,la maison pour tous
accueille tous les mercredis
matin une initiation au cirque
(5 - 8 ans). Cette activité est
gratuite, il suffit de posséder la
carte Montpellier Sport déli-
vrée par le service des sports
pour 4,90 €.
A la maison pour tous Joseph-
Ricôme,on s’occupe aussi des
devoirs les lundis,mardis et jeu-
dis de 17h à 19h.Tayeb, l’ani-
mateur du secteur jeunesse,

notre structure.Chaque année,
on intègre dans le fonctionne-
ment de la maison les compa-
gnies qui y jouent. Parallèle-
ment à leurs productions,elles
proposent des ateliers théâtre
pour enfants et adultes. Les
échanges sont ainsi multiples,
avec les gens, mais aussi entre
compagnies. » Pour les plus
jeunes,un festival jeune public
est organisé à Pâques. Pour la
fête de fin d’année, qui se
déroule sur dix jours en juin,
un spectacle gratuit est pro-
posé chaque soir.Prochain ren-
dez-vous :la galette du nouvel
an qui aura lieu 13 janvier à
19h,en musique avec Marine
De Sola et l’Acte Chanson.

L’atelier d’éveil corporel est un bonheur 
pour les sens des tout petits.

Le marché des Arceaux
déplacé

Pour permettre la réfection du sol sous
les arches de l’aqueduc, le marché 
des Arceaux qui se déroule du mardi 
au samedi de 7h à 13h doit déménager.
A compter du 10 janvier, un marché 
provisoire sera installé sur le parking de
TaM place Max-Rouquette (ancienne
place des Arceaux). Pour cela, des travaux
préalables ont été nécessaires à l’implan-
tation des 80 commerçants accueillis pour
le grand marché du samedi : marquage au
sol, implantation de bornes électriques,
signalétique... Le marché retrouvera 
son implantation habituelle dès la fin 
des travaux qui devraient durer 3 mois.

Les animations se succèdent 

Saluons les initiatives de la dynamique
association Mare Nostrum, qui, après avoir
offert son vin chaud le mois dernier, a
lancé son premier concours de Noël de
décorations de fenêtres et de balcons,
à voir jusqu’au 11 janvier rue de la Médi-
terranée. Les enfants des écoles Jules-Simon
et Florian, du centre de loisirs de la maison
pour tous Voltaire et les artistes du quartier
ont mis la main à la pâte pour décorer 
la rue et la place Francis-Jaumes.
Le jeudi 5 janvier, l’association organise 
un vin chaud (de 16h30 à 21 h) qui sera
suivi d’une soirée soupe le mardi 17 janvier
à partir de 18 h sur la place. Chacun appor-
tera sa soupe et tout le monde partagera !

« Avec vous, 
nous continuerons 
la lutte pour la propreté
du cœur de ville »

votre élue

Le théâtre apporte une
grande richesse à la maison
pour tous Joseph-Ricôme.

A
utour de la place, nom donné à la
nouvelle association de commerçants
du quartier de la Chapelle Neuve et
de la rue des écoles laïques, organise

chaque mois un événement festif pour faire
vivre et connaître leur beau quartier.Après une
soirée vin primeur en novembre et un goûter
crêpes et chocolat pour Noël,Autour de la place
organise en janvier sa galette des rois.Le mardi
17 janvier entre 16h30 et 18h,“on tirera les

rois”avec des galettes surprises confectionnées
par les restaurateurs du quartier. Des fèves, un
peu particulières, permettront à ceux qui les
auront trouvées de gagner des repas dans les
restaurants adhérents à l’association. De nom-
breuses animations originales et gratuites à des-
tination des enfants et de leurs parents seront
aussi proposées. En préparation pour février,
un apéro soupe.
Infos : 04 67 66 08 09

Ça bouge !
L’association Autour de la place a choisi d’animer 
le quartier tous les mois lors d’un rendez-vos festif.

Pour Noël, un goûter crêpes et chocolat chaud
était proposé aux enfants du quartier.
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Depuis fin octobre, Mohamed Ali s’affiche sur les 
murs de la salle de boxe de la maison pour tous
François-Villon, grâce au talent de jeunes graffeurs 
du quartier, mobilisés par l’association Attitude.

n ce début du mois de janvier, je vous 
souhaite, à toutes et à tous, une très bonne
année 2006. Et celle-ci s’annonce palpitante
et même capitale ici, aux Cévennes, tant
l’échéance est importante. Je veux parler,

évidemment, de la réhabilitation du Petit Bard, qui
concerne tout de même plus de 5 000 habitants, sans
compter les milliers d’autres qui profiteront bientôt 
de tous ses équipements. La convention a été signée fin
novembre et le projet est réellement lancé. L’atelier de
rénovation urbaine est en place, avec 14 personnes sur 
le terrain à l’écoute de chacun des habitants du quartier.
Car la concertation va se poursuivre au quotidien.
Les problèmes de logement seront traités avec la plus
grande efficacité, dans l’intérêt des familles. Et, comme
nous l’avons toujours dit, des emplois sont en passe 
d’être créés ici, pour les gens du Petit Bard. L’avenir est 
en marche et c’est ensemble que nous allons le façonner.

Contacts
Christian Bouillé. Maison pour Tous Paul-

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

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

le billet de

« Le suivi des familles
débute au Petit Bard 
et la concertation 
se poursuit »Christian Bouillé,

adjoint délégué au quartier et conseiller général

votre élu

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

cévennes
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L’accompagnement des familles du Petit Bard a débuté en novembre et une exposition 
présente l’ensemble du projet à la maison pour tous François-Villon.

epuis le 25 no-
vembre et la si-
gnature offi-
cielle de la
convention en-

tre la Ville, l’Agence nationale
de rénovation urbaine (Anru),
les bailleurs sociaux et tous les
autres partenaires, le projet de
réhabilitation est sur les rails.
Dans cinq ans, le Petit Bard
aura complètement changé de
visage. 854 logements extrê-
mement dégradés  auront laissé
place à autant d’appartements
rénovés (pour 371 logements)
ou reconstruits (pour 483 loge-
ments),dans de petits immeu-
bles, à taille humaine.

Une équipe 
de 14 personnes
Alors que les travaux débute-
ront dans quelques mois, une
équipe de 14 personnes est
déjà à pied d’œuvre au Petit
Bard : regroupées au sein du
groupement d’intérêt écono-

D

C
réée en janvier 2004,l’Asceve,association
sportive des Cévennes, a pour but l’in-
tégration des jeunes du quartier par le
biais du sport. « Au départ, l’association

a été créée pour faire sortir les jeunes de chez eux
et du quartier, en leur permettant de pratiquer
le football, le futsal et la boxe anglaise, explique
Gharib El Hamyouni, le président de l’Asceve.
Et puis,on a vu qu’il y avait aussi des besoins chez
les plus jeunes, alors on a monté d’autres équi-
pes ».Pas moins de huit équipes sont aujourd’hui
inscrites et participent activement aux cham-
pionnats du district de football.Débutants,pous-
sins, benjamins,moins de 13 ans,moins de 15 ans,moins de
18 ans,deux équipes seniors et deux équipes de foot en salle,
toutes sont entraînées bénévolement par six éducateurs :Lulu
Bougnague,Aiman Maligy, Réda Shouki, Khalid Iddaoui,
Gharib El Hamyouni et Soraya Otmane, championne de

France universitaire de foot en 2003.Et la jeune
entraîneur des benjamins vient de monter une
équipe féminine senior de football à sept, avant
de tenter l’aventure à onze, en septembre pro-
chain.
A l’Asceve, les “grands” s’entraînent et jouent
sur le terrain Alain-Delylle pendant que les plus
jeunes découvrent le football au parc du Mas-
de-Neuville.Les activités futsal et boxe anglaise
ont lieu, elles, au gymnase Bernard-Jouanique.
L’association possède désormais un local dans la
maison de quartier Jean-Pierre Chabrol,qui lui
permet d’effectuer toutes les tâches administra-

tives.« Et pas seulement pour nous,précise Gharib,car nous
essayons de proposer aux jeunes d’autres services. Il nous
arrive de les aider à trouver un stage ou un boulot, en les
aidant à rédiger leur CV ou des lettres de motivation. »
Infos : 06 64 13 94 77 ou 06 27 02 29 88

d’améliorer les conditions de
logement des habitants et, si
nécessaire, de reloger les fa-
milles dans les meilleures
conditions.Trois locaux ont
été ouverts dans le quartier,
afin que les habitants soient
reçus dans les meilleures
conditions (voir ci-dessous).

mique (GIE) Sud Habitat,elles
forment l’atelier de rénova-
tion urbaine,qui accompagne
les familles au quotidien depuis
plusieurs semaines.Composé
de gestionnaires, de techni-
ciens et de travailleurs sociaux,
l’atelier s’occupe, en plus de
la mise en œuvre du projet,

Maison pour tous
André-Chamson
04 67 75 10 55
Expo Photo pour tous, du 2 au 13 janvier. ◆

Concours : les rois et les reines, du 2 au 9 janvier.
Concours de dessins réservé aux abonnés 
de la maison pour tous. Remise des prix le 13 janvier 
à 19h30. ◆

Mercredi surprise : Marionnettes en papier mâché
(séance 1), le 4 janvier de 15h à 16h 30.
Atelier de découverte pour toute la famille.
Mercredi surprise : Marionnettes en papier mâché
(séance 2), le 11 janvier de 15h à 16h 30.
Galette, le 13 janvier à 19h30, avec animation 
musicale. ◆

Soirée jouons en famille, le 20 janvier à partir 
de 20h. ◆

Mercredi surprise : tableaux et peinture sur verre,
le 1er février, de 15h à 16h30.
Soirée conte : Le silence est d’or, la parole est d’argent,
le 3 février à 20h30 ◆

Maison pour tous
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
Galette, le 20 janvier à 20h, avec le spectacle 
des ateliers de la maison pour tous. ◆

Expo Photo pour tous, du 16 au 27 janvier,
vernissage le 25 à 17h. ◆

Maison pour tous
Marcel-Pagnol
Expo Sous le soleil des Indiens, du 9 au 20 janvier,
de 9h à 19h. Objets d’art, tapisseries et projection
audiovisuelle.Vernissage, le 16 à 18h30. ◆

Galette, le 13 janvier à 19h, avec animation 
musicale. ◆

Soirée musicale, le 21 janvier à 19h, avec repas 
spectacle, musique et magiciens.
Soirée dansante et culturelle sévillane, le 4 février 
à 19h. Dégustation de tapas.

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Le GIE Sud Habitat est
président par Alain Valat.
Les directeurs de projet
sont Denis Bedeau et 
Sandra Toussaint.

• Local “Exposition” :
il est situé à la maison pour
tous François-Villon,
résidence Apollinaire. L’ex-
position est en libre accès.

• Local “Gestion et relation
sociale” : l’équipe chargée
de la gestion des immeu-
bles et de l’accueil des
familles est composée de

Philippe Humblot,Alain
Bourgeois, Noël Puerto,
Khadija Ouabbou, Ryma
Khaleche et deux travail-
leurs sociaux.Adresse :
Bât.A – RdC, logt. 178,
10 rue des Trolles.

• Local “Monteurs d’opéra-
tions” : l’équipe qui suit 
la mise en œuvre du projet
comprend Julien Bascoul,
Ali Azouggagh, Olivier
Martin et Azdine Douair.
Un ingénieur en cours 
de recrutement.
Adresse :Tour H - 
18e étage, logt 1420,
3 rue du Petit-Bard.

• Local “Réunions” : Bât.
D10 – app. 712, 10 square
Henri-de-Régnier.

Un seul n° de téléphone :
le 04 67 52 68 29

Intégrer par le sport
L’association sportive des Cévennes (Asceve) est implantée depuis
deux ans dans le quartier.

Maison pour tous
Paul-Emile-Victor
04 99 58 13 58
Rendez-vous de l’histoire : Charles VII,
le 10 janvier de 14h30 à 16h. Conférence. ◆

Soirée méditerranéenne, le 13 janvier à 20h30.
Dîner concert avec Sim Sim.Avec l’Aclé.
Logiciels libres, le 17 janvier de 14h à 16h. ◆

L’École des grands-parents européens : Comment
bien se nourrir ? le 19 janvier de 9h30 à 15h. ◆

Jeudis du Gospel : Le gospel moderne, le 19 janvier
de 20h à minuit.
Expo photo Empreinte du temps, du 25 janvier 
au 3 février.Vernissage, le 24 à 19h.
Avec Objectif image Montpellier. ◆

Galette, le 28 janvier à 14h30, animée par le groupe
Gospelize it ! Sur réservation. ◆

Maison pour tous 
Jean-Pierre-Chabrol
04 99 58 13 58
Formation AFIJ, du 24 au 26 janvier sur 
les techniques de recherche d’emploi. ◆

Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10
Galette, le 13 janvier à 20h. Musique et expo photo :
De la Camargue à l’Andalousie de Patrick Béros.

Maison pour tous 
François-Villon
04 67 45 04 57
Rendez-vous santé, le 9 janvier à 9h30 : premiers
secours pour les femmes du quartier. ◆

Rendez-vous santé, le 17 janvier à 14h : Information
sur le cancer du sein. ◆

Galette, le 18 janvier à 17h avec animation musicale
Rendez-vous santé, le 24 janvier à 9h30 :
les maladies cardiovasculaires. ◆

Rendez-vous santé, le 7 février à 9h30 : découverte
du corps humain et de son métabolisme. ◆

Anru Petit Bard,
mode d’emp loi

Une exposition 
permanente
Depuis le 15 décembre, une
exposition a été installée à la
maison pour tous François-
Villon.
Sur huit grands panneaux
colorés, les visiteurs peuvent
découvrir à la fois la genèse du
projet,ses perspectives à court
et moyen termes et, surtout,
obtenir tous les renseignements
pratiques concernant le suivi
des familles. Des visites com-
mentées sont organisées cha-
que jeudi matin,entre 9h30 et
12h.L’exposition a été conçue
par la Ville,afin d’accompagner
la population durant toute la
durée des travaux de rénova-
tion, soit jusqu’en 2009.
Elle sera donc transférée dans
la nouvelle maison pour tous
François-Villon lorsque celle-
ci ouvrira au public,à la rentrée
2007.
Et d’ici-là,le quartier aura déjà
beaucoup changé.

Plusieurs lieux pour un suivi efficace 

Un local inauguré en
novembre dernier.

L’exposition est accessible tous les jours de la semaine.
Des visites commentées sont organisées le jeudi matin.

Une équipe motivée, au service des habitants du quartier.
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L
’année 2005 est terminée et c’est le moment
de faire un point sur les douze mois passés.
Nous avons la chance d’être au cœur 
de la grande transformation que connaît 
notre ville.De nouveaux quartiers sont en

train de sortir de terre (Grisettes,Ovalie), des talents se sont
révélés grâce à l’opération Montpellier quARTiers Libres
et nous nous enrichissons chaque jour davantage 
des nouveaux habitants.
Cette nouvelle année est importante pour nous car elle
verra la fin des inconvénients que nous ont procuré 
les travaux de la deuxième ligne du tramway.Certes, il reste
encore beaucoup à faire avant la mise en service (prévue à
la fin de l’année) mais il faut se dire que nous sommes au
milieu du chemin et, plus que jamais, il faut avoir confiance
en cette réalisation qui embellira notre quartier. Je vous
souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2006.

Contacts
Marlène Castre. Maison pour tous 

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

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

le billet de

« Cette nouvelle année
verra la fin des travaux 
de la 2e ligne
du tramway »Marlène Castre,

adjointe déléguée au quartier 

votre élue

Estanove - Pas du loup -
Lepic- Tastavin - Mas
Drevon - Croix d’argent -
Bagatelle - Puech d’argent
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Solidarité. La troisième antenne des Restaurants du Cœur destinée  aux enfants est ouverte dans le quartier depuis un mois. Les familles 
y trouvent l’aide et l’écoute dont elles ont besoin.

itué au n° 94 de la
rue Danton,ce relais
bébés est une
annexe des restos du
cœur. Il est exclusi-

vement destiné aux enfants
âgés de 0 à 12 mois ainsi
qu’aux femmes enceintes.
Ouverte deux fois par
semaine (les mardis et jeudis)
de 13h 30 à 16h,c’est la troi-
sième structure de ce genre à
Montpellier.

Une aide 
et une écoute
Le local de 30 m2 se divise en
deux pièces : une remise où
sont entreposés les produits
et une grande salle d’accueil.
Situé au cœur de la résidence
Paul-Valery, il est mis à la dis-
position de l’association par
la Ville. Huit bénévoles, sous
la direction de Christine
Dion, sont mobilisées sur ce
nouveau site et ont pour mis-
sion d’accueillir les familles
et accompagner les mères
pendant leurs grossesses et la

vers les structures sociales ou
médicales de Montpellier.
Elles ont également la possi-
bilité d’y trouver des produits
alimentaires, d’hygiène, de
parapharmacie et du matériel
de puériculture. Des vête-
ments et des jouets sont régu-
lièrement distribués.

Un engagement fort 
Ce relais bébés est activement
soutenu par le Planning fami-
lial, la Protection maternelle
infantile, Pharmaciens sans
frontières et les médecins de
l’association Solidarité ho-
méopathie. Une autre asso-
ciation joue un rôle impor-
tant, ce sont les Femmes de
décision et d’action, dirigée
par Gabrielle Deloncle et Josy

S
première année de l’enfant.
Accueillies en entretien indi-
viduel, les mamans se voient
proposer,autour d’un café,de
l’aide matérielle, une écoute
attentive, des conseils et, si
nécessaire une orientation

réel besoin social. Ainsi, en
2005, l’association caritative
s’est vue attribuer une sub-
vention de 62 000 € au bud-
get primitif de la Ville, tandis
qu’elle percevait une aide de
3 000 € de centre communal
d’action sociale (CCAS).On

Inauguration. La salle polyvalente de l’école Alain-Savary
est opérationnelle depuis la rentrée.

Cprès plusieurs mois de
retard dû à des défaillan-
ces d’entreprises, les élè-
ves de l’école élémen-

taire Alain-Savary disposent de leur
salle polyvalente.
Parfaitement intégrée dans la conti-
nuité de l’école,sa position en façade
du parvis lui permet un fonctionne-
ment indépendant des heures d’ou-
verture de l’école.L’orientation nord
de la salle est mise à profit par la
création d’un éclairage zénithal,
offrant ainsi une lumière douce et
abondante.Outre les activités spor-
tives, elle sert de bibliothèque et de
salle de chorale.
Parallèlement, d’autres travaux de
maintenance ont également été réa-
lisés dans cette école, dont la réfec-
tion des sanitaires.

Pas-du-Loup. Une jeune association vient d’être récompen-
sée pour son projet de fédérer les jeunes du quartier.

Une idée utile
C

hristopher Azzopardi a eu deux choses
à fêter le mois dernier.Son 21e anniver-
saire et aussi la création de son associa-
tion dénommée Azop.Ces initiales,qui

reprennent le début de son nom de famille,
signifient également (actions zélées organisées
et progressives). Un nom qui
traduit bien l’état d’esprit de
cette association qui vient de
recevoir le prix “coup de
coeur”de la deuxième édition
du concours “ Talents des cités
de Montpellier”.
L’idée de Christopher est d’ai-
der les jeunes de la cité Paul-
Valéry à se familiariser avec
l’informatique.
« Le déclic de ce projet a été
ma passion pour l’informati-
que et la volonté de choisir

mon insertion professionnelle,explique Chris-
topher. Je tiens à favoriser l’accès au multimé-
dias, non seulement pour les jeunes mais éga-
lement pour les personnes en difficulté.L’idée
de départ était individuelle, puis elle a évolué
dans une direction sociale et collective ».A côté

du volet informatique,le pro-
jet de Christopher est de favo-
riser la vie des jeunes en col-
lectivité par l’apprentissage de
l’autogestion. Le prix va lui
permettre de trouver les ordi-
nateurs. Quant au local, il a
lancé l’idée d’utiliser le club
House,inoccupé depuis long-
temps.Ce projet citoyen n’en
est qu’à ses débuts,mais Chris-
topher est certain qu’il aura
un impact positif sur les jeu-
nes du quartier.

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Plana. Cette association par-
raine depuis le début tous les
Restos Bébés de la ville et
organise régulièrement des
événements destinés à récol-
ter des dons.
Ce dispositif répond à une
volonté forte de satisfaire un

compte onze Restaurants du
Cœur à Montpellier, ainsi
qu’un camion itinérant.L’ac-
tivité principale demeure une
distribution alimentaire, in-
tensive durant les quatre mois
d’hiver et ponctuelle le reste
de l’année.

Le 17 décembre, Hélène Mandroux a inauguré
le complexe sportif Albert-Batteux.

A
Des activités ludiques

La salle polyvalente est intégrée à l’école.
Christopher Azzopardi,
président d’Azop.

Huit bénévoles sont 
mobilisés sur 
cette nouvelle structure

Le relais du  Cœur

Le local est inauguré par Françoise Vezinhet, présidente des Restos 
du Cœur 34, Christiane Fourteau, adjointe déléguée à la Solidarité,
Gabrielle Deloncle et Josy Plana (association FDA).

L’aide est destinée 
aux familles bénéficiaires 
des Restos du Cœur.

Yvan Velay est décédé soudainement dans la
nuit du 6 au 7 décembre, à l’âge de 72 ans.
Ce lozérien d’origine était un Montpelliérain
d’adoption. Il habitait le quartier du Mas Dre-

von. Il a d’abord été connu
pour son action à la CGT
avant d’entrer en politique
sous la bannière du parti
communiste. Il fit partie de la
première équipe de Georges
Frêche et le restera pendant
24 ans. Il a occupé de 1977 à

1995 les fonctions d’adjoint au maire en
charge des transports, de la circulation et du
nettoiement puis de conseiller municipal de
1995 à 2001. C’est sous l’étiquette des Verts
qu’il sera élu conseiller général du 6e canton
en 2001. Le maire et son conseil municipal lui
ont rendu un dernier hommage lors de la
séance du 20 décembre.

Hommage à Yvan Velay

Avec la disparition de Jean-
Louis Riscal le 8 octobre
dernier, l’Entente Cheminots
Lantissargues perd l’un de
ses membres les plus impli-
qués. Né à Pérols le 1er mai
1949, il s’installe très jeune
dans le quartier Croix d’Ar-

gent avec ses parents. C’est à cette époque
qu’il gagnera le sobriquet de Poupy, un sur-
nom affectueux qu’il conservera toute sa vie.

Bouliste de cœur

Maison pour tous 
Michel-Colucci
04 67 42 52 85
Galette du nouvel an le 21 janvier à partir
de 15h. Spectacle pour enfant Qui y a-t-il
derrière la porte ? suivi d’une dégustation de 
la galette à 16h. Partenaires : Dragons Team,
Cie Bruit qui court. Réservation conseillée. ◆

Sortie au Mont Aigoual le 5 février. Départ
à 8h, retour à 19h.Tarifs : 14 € et enfants 9 €,
abonnés aux maisons pour tous 11 € et
enfants 7 €, gratuit pour les moins de 3 ans.

Maison pour tous 
Albert-Camus
04 67 27 33 41
Galette du nouvel an le 21 janvier à 18h30. ◆

Exposition plastique. Très Femme par Marie
Claire André, dans le cadre des Conviviales
de Camus. Du 2 au 17 février. Lundi 
et vendredi de 9h à 12h15 et de 13h15 à 20h.
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h15.
Vernissage le 2 février à 18h30. ◆

Galette des rapatriés
La traditionnelle galette de la Maison des
Rapatriés aura lieu le 29 janvier à 14h30,
au Parc des expositions, avec l’orchestre 
Pellegrini. Réservation au 04 67 69 29 22.
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Les commerçants d’Aiguelongue
(centre commercial Justice) ont fêté 
Noël avec les enfants du quartier
près du sapin offert par la mairie.

E
n ce début de mois de janvier, permettez-
moi tout d’abord de vous présenter tous
mes vœux pour 2006.
Que cette nouvelle année soit placée 
sous le signe de la convivialité et de 

la solidarité et à ce titre, je vous invite à vous rapprocher
de la toute nouvelle association Opifac qui multiplie 
les occasions de rencontres pour tous les habitants.
L’année 2006 sera également marquée dans le quartier
par la concrétisation de grands projets : le tramway
auréolé de fleurs circulera sur la 2e ligne,
l’école élémentaire François-Mitterrand à Malbosc
accueillera ses premiers élèves à la rentrée, les logements
du Mas de Calenda seront achevés et la rue Arthur-
Young sera ouverte à la circulation fin janvier.
Ensemble, construisons l’avenir du quartier !

le billet de

« Une année 2006 
placée sous 
le signe de 
la convivialité » Philippe Saurel, 

adjoint délégué au quartier et conseiller général

votre élu

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

facultés
hôpitaux-
28/QUARTIER
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Contacts
Philippe Saurel. Maison pour tous 

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

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier. Fabrice Pagès. Tél. 04 67 34 72 36

Agenda

Maison pour tous 
Albert-Dubout
04 67 02 68 58
Galette, jeudi 12 janvier à 19h. ◆

Maison de quartier 
Emma-Calvé
04 67 04 08 42
Galette, mardi 10 janvier à 19h. ◆

Stage de cuisine africaine, samedi 14 janvier
de 9h à 12h avec l’association Impression
d’Afrique.Tarifs : 15 € la séance ou 60 €
les 5 séances.
Fête du Têt (nouvel an vietnamien) 
en partenariat avec l’association d’Amitié
franco-vietnamienne.
Exposition de photographies de paysages 
du Vietnam du 6 au 10 février de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. ◆

Soirée cinéma mardi 7 février à 20h,
projection du film Trois saisons de Tony Bui
suivie d’un débat sur le film et d’une dégus-
tation de thé et de nougat vietnamien. ◆

Rendez-vous scientifique
Mercredi 18 janvier 17h, Jacques Blondel,
directeur de recherche CNRS, animera 
une conférence sur le thème La biodiversité sur
la flèche du temps dans le cadre 
de l’année mondiale de la physique.
Amphithéâtre de la délégation Languedoc-
Roussillon du CNRS (1919 route de Mende). ◆

Infos : 04 67 61 35 10

A Agropolis Museum
L’exposition Nourrir 9 milliards d’hommes, sur les
défis de la sécurité alimentaire est prolongée

jusqu’au 15 janvier. L’exposition
De l’ocre à la lumière, voyage en pays
Bassari présente jusqu’au 3 février,
une trentaine de photographies
sur des cérémonies traditionnel-
les en pays Bassari (Sénégal) pri-

ses par Olivier Barrière, chercheur de l’IRD.
Infos : Agropolis Museum 951 Avenue Agropolis. 

Tél : 04 67 04 75 04  - http://museum.agropolis.fr

Les visites pédagogiques 
de Lunaret
La visite du parc zoologique est programmée
mercredi 18 janvier (14h) sur le thème des
missions du zoo. Celle de la réserve naturelle
aura lieu mercredi 25 janvier (14h) sur le
thème l’histoire de la garrigue.
La visite est gratuite mais l’inscription est obligatoire 

au 04 99 61 45 43.

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuitesL’association Opifac, créée depuis septembre dans le quartier a   pour objectif de favoriser les rencontres entre les habitants en 
proposant des animations régulières sur des thèmes très différents.

’initiative est née
de quelques
habitants de
Vert-Bois qui
avaient l’habi-

tude de se retrouver à
Croc’en Fac. « Nous nous
sommes réunis en juin der-
nier et nous avons créé avec
quelques uns, notre associa-
tion dénommée Opifac,une
contraction de Hôpitaux et
de Facultés. Elle se trouve à
Vert-Bois à l’épicentre de
notre quartier » explique
Patrick Rivas, élu président
lors de l’assemblée générale.
« Nous souhaitons dynami-
ser le quartier par des anima-
tions régulières afin de provo-
quer des rencontres entre les
habitants » précise le vice-
président Francis Toledano.
« Le quartier est très diversi-
fié, il y a bien sûr beaucoup
d’étudiants, mais aussi des
familles et des personnes
âgées qui résident ici depuis
longtemps. Deux maisons
pour tous existent mais elles
se trouvent en périphérie.
Nous disposons de lieux pour
nous rencontrer mais pas for-
cément d’occasions.Et notre
credo,c’est bien de mêler les

solidarité menée à l’occasion
de la fête du livre de l’école
a permis de récolter la
somme de 186 €. Le
8 décembre,une macaronade
a donné lieu à une dégusta-
tion de vin en présence d’un
œnologue.

Rendez-vous 
chaque mois
L’association fédère au fil des
mois les habitants du quar-
tier. D’une douzaine d’habi-
tants en septembre, ils sont
aujourd’hui plus d’une ving-

L
générations, à l’image du
quartier. » Ainsi,depuis octo-
bre et ce,chaque mois, l’asso-
ciation organise une soirée à
thème à Croc’en Fac (à 20h)
en présence d’un invité, spé-
cialiste de la question.La pre-
mière fut consacrée à la psy-
chologie sous toutes ses
formes, la seconde aborda le
développement durable. En
décembre, le bureau d’Opifac
a participé au Téléthon, en
animant un lâcher de ballons
à l’école maternelle Luis-de-
Camoëns.Cette opération de

taine. Le bureau déborde
d’énergie et d’envie pour l’as-
sociation. Les rendez-vous
mensuels pour le premier
semestre 2006 sont d’ores et
déjà prévus :en janvier, la tra-
ditionnelle galette des rois ;
en février, une soirée intitu-
lée La commune et ses chansons
avec Yves Daunès ; en mars,
l’édition et le livre ; en avril,
une sortie est programmée
peut-être à Figueras et en
juin, l’association participera
à la fête du quartier au parc de
l’Aiguelongue.

En dehors de ses rencontres
mensuelles, les adhérents mul-
tiplient les initiatives pour
favoriser les échanges.Hélène

Arnal, également professeur
de sport,anime une initiation
au golf un samedi par mois.
Le doyen de l’association,
Joseph,passionné de jogging,
accompagne chaque diman-
che (à 10h) ceux qui souhai-
tent courir.
Les idées ne manquent pas et
cette nouvelle association ne
demande qu’à accueillir les
habitants du quartier.
Infos : Opifac. Croc‘ en Fac, 

1444 route de Mende 

résidence des Graves. 

Tél. 04 67 04 13 35.

Des idées pour échanger

Crès régulièrement,
l’hôpital Arnaud-
de-Vi l leneuve
accueille des ani-

mations. En décembre, était
présentée une exposition de
photos consacrée à l’action de
l’association humanitaire
Objectif Solidarité dont le
siège se trouve dans le quar-
tier. Celle-ci intervient dans
le nord-ouest du Bénin.Cette
région connaît un grand
retard de développement par
rapport au Sud.Ses actions de
solidarité portent notamment
sur la mise en place de par-
rainages pour la scolarisation
des enfants,sur le financement
par micro crédit de la créa-
tion d’activités commerciales
et artisanales et sur l’aide à des

structures collectives.En 2004,
l’implication Objectif Solida-
rité a permis le creusement
de 2 puits (Yaka et Kpasa-
béya).L’exposition présentait
à la fois une illustration de l’in-
vestissement de cette associa-
tion humanitaire et  des ima-

ges de la vie quotidienne de la
population majoritairement
constituée par les Tanékas.
Pour aider cette association,

contactez Dominique Rouquette

1rue du Serf Amalbert 

à Montpellier. Tél. 04 67 02 29 79

info@objectif-solidarite.org

T
Solidarité à l’hôpital

Carole Guillaume, maître de conférences en chimie à
l’Université Montpellier II, a reçu le prix de l’innovation Cofresco.

L
’Institut Cofresco qui
promeut et stimule la
recherche dans le
domaine des emballa-

ges alimentaires domestiques
a remis le prix de l’innovation
2005 à une Montpelliéraine,
Carole Guillaume pour son
projet de développement d’un
emballage ménager biodégra-
dable pour la conservation des
fruits et légumes frais. La
somme de 10 000 € lui a été
attribuée par cet organisme.
« Il s’agit d’un papier spécia-

lement conçu pour cette appli-
cation, composé d’une cou-
che de gluten sur une couche
de papier. Cet emballage ali-
mentaire ne sera pas dans l’im-
médiat commercialisé car il
faut régler de nombreux pro-
blèmes liés à la production et
aux aspects législatifs » précise
la lauréate.Elle est depuis deux
ans, maître de conférences en
chimie des aliments, ingénie-
rie des agro-polymères et tech-
nologies émergentes à l’uni-
versité Montpellier II.

Un chercheur primé

L’association Objectif Solidarité, a organisé une 
exposition de photos dans le hall d’Arnaud-de-Villeneuve

Entamés en mai 2005, les travaux
destinés à créer une nouvelle voie
entre l’avenue d’Agropolis 
et la route de Mende, s’achèvent.
Dès la mi-décembre, la rue fut
ouverte partiellement, dans 
un seul sens de circulation et fin
janvier, c’est la totalité de la voie

qui pourra être utilisée.
Elle va considérablement amélio-
rer les conditions de circulation
dans ce secteur avec l’aménage-
ment d’un carrefour giratoire 
sur l’avenue Agropolis et 
d’un carrefour à feux au débou-
ché de la route de Mende.

D’une longueur de 600 m, elle est
à double sens couplée d’une piste
cyclable. Le chantier a intégré 
un aménagement paysager et 
la création de bassins de décanta-
tion pour recueillir les eaux 
pluviales.
Coût des travaux : 2,5 millions d’euros.

La rue Arthur-Young pour fin janvier

Le président Patrick Rivas 
et le vice président 
Francis Toledano.

Lâcher de ballons à l’occasion du Téléthon en présence 
de Philippe Saurel, adjoint au maire délégué au quartier.

Carole Guillaume.

Photo de classe dans le nord-ouest du Bénin.
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Opération stade ouvert. 500 jeunes rassemblés par 
le service municipal des sports ont assisté à la victoire 
du MHSC contre Gueugnon au stade de la Mosson.

U
ne école réhabilitée, une nouvelle salle
dédiée aux sports martiaux, des animations
dans les maisons pour tous... Il se passe
toujours quelque chose dans ce quartier.
La Ville l’a bien compris et depuis 

toujours, elle consacre un budget conséquent à la rénova-
tion des équipements.Après l’école Madeleine-Renaud,
deux autres établissements scolaires seront réhabilités 
en 2006, les écoles maternelles James-Joyce et Martin
Luther-King.
En ce début du mois de janvier, je vous présente tous
mes vœux pour cette nouvelle année, qu’elle soit 
conviviale et riche en événements pour notre quartier.
Chaque vendredi après-midi (14h-17h), je vous reçois
dans l’une des trois maisons pour tous : le 6 janvier à
Léo-Lagrange, le 20 à Georges-Brassens et le 27 
à nouveau à Léo-Lagrange.
En effet, mes permanences à Marie-Curie sont transfé-
rées à Léo-Lagrange pendant la durée des travaux 
de la maison pour tous.

Contacts
Serge Fleurence. Maison pour tous Léo-

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

quartier : Sandrine Jacquy. Tél : 04 67 34 87 80

le billet de

« Après Madeleine-
Renaud, deux autres 
écoles seront 
réhabilitées en 2006 »Serge Fleurence,

adjoint délégué au quartier

votre élu

Les Hauts de Massane - 
La Paillade - Celleneuve

30/QUARTIER
Vies de

mosson
/31QUARTIER

Vies de

Agenda

Maison pour tous 
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
Concert pour de la sortie de la compilation
Métissage (3e volume) le 7 janvier à 20h au
Rockstore, organisé par la maison pour tous. ◆

Thé dansant, dimanche 8 janvier à 15h.
Théâtre forum, lundi 9 janvier (9h-12h et 14h-
18h) en partenariat avec la Cie l’Escargot. ◆

Audition de musique, le 11 janvier à 11h30. ◆

Soirée franco-berbère, samedi 14 janvier 
avec l’association franco berbère.Tarif : 5 €.
Stage de clown, les 22 et 23 janvier organisé
par Le nez au vent.
Galette, le 20 janvier à 19h30. ◆

Soirée Restaurants du cœur, le 27 janvier à
20h30 au théâtre Jean-Vilar, 5 € et 3 €.
Soirée salsa samedi 4 février à 19h30.

Maison pour tous 
Marie-Curie
04 67 75 10 34
Galette, vendredi 13 janvier à 18h30.
Les Jeudis de Celleneuve : Les Fourberies 
de Scapin, jeudi 19 janvier à 21h avec la Cie

des quatre coins.Tarifs : 8 € et 4 €.
Stage d’initiation Power point,
les 14 et 15 janvier et à la photo numérique 
les 4 et 5 février avec Infonet Services.

Maison pour tous 
Georges-Brassens
04 67 40 40 11 
Dimanche de Massane : flamenco
le 15 janvier à 15h30.
Tarifs : 8 € et 4 €.
Galette, dimanche 15 janvier à 20h. ◆

Réunion d’information et de sensibilisation 
au cancer du sein le 24 janvier à 14h30,
en partenariat avec Dépistage 34. ◆

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuitesLa maternelle Madeleine-Renaud accueille depuis trois ans, une   chorale qui réunit mamans et enfants le jeudi après-midi. Un temps
de partage et d’enrichissement mutuel pour petits et grands.

‘est à l’occasion
de l’inaugura-
tion des travaux
de réhabilitation
de l’école

Madeleine-Renaud que la
chorale des mamans a pré-
senté, non sans émotion, son
répertoire. Initié en 2003 par
la directrice de l’école mater-
nelle, Jackie Navarro, le
groupe vocal réunit parents
et enfants,chaque jeudi de 14
à 15 heures. « J’ai créé cette
chorale pour partager mon
plaisir de chanter, explique
l’enseignante en poste dans
cette école depuis 29 ans et
directrice depuis 2001. Une
chorale avec les enfants exis-
tait à l’école depuis 1991 et
j’ai pensé que nous pouvions
l’ouvrir aux mamans. C’est
un moment de plaisir à
l’école, un temps de partage,
mais aussi une occasion de
découvrir d’autres cultures.
En effet, notre répertoire
musical est composé de
chants du patrimoine fran-
çais,mais aussi de chants pui-
sés dans les cultures d’origine

Fonctionnalité 
et esthétique
La réhabilitation de l’école
maternelle Madeleine-
Renaud est l’aboutissement
d’un important programme
d’extension et de moderni-
sation des écoles maternelles.
Amorcé depuis cinq ans, il

C

des mamans. C’est un enri-
chissement mutuel et bien sûr
une moyen de valoriser petits
et grands. C’est, en tout cas,
beaucoup de plaisir et la cho-
rale ne demande qu’à s’agran-
dir.pour l’heure,elle accueille
déjà une quinzaine de
mamans ».

Mosson Full Contact a investi la salle Jacques-Brel récemment aménagée par la Ville dans l’enceinte 
du palais des sports Pierre-de-Coubertin.

Graines de champions sur le ring
J

ean-Jacques Martin est
un président heureux.
A la tête de l’association
Mosson Full Contact,il

a inauguré avec les élus de la
ville, Patrick Vignal et Serge
Fleurence, ainsi qu’avec tous
les sportifs,la salle Jacques-Brel
utilisée principalement par son
club. D’une superficie de
250 m2, elle a été totalement
réhabilitée.Les peintures et les
sols ont été refaits.Un vestiaire
avec WC et douches a été créé.
Elle est équipée de deux rings
et de potences pour les sacs de
boxe.La Ville a financé ce chan-
tier d’un montant de 54 800 €.

Patrick Vignal,adjoint au maire
délégué aux sports a présenté
les spécificités de ce nouvel
équipement de proximité dédié
aux arts martiaux et il en a pro-
fité pour lister tous les dojos
sur la ville,ainsi que les projets
inhérents aux arts martiaux.

Des résultats sportifs 
prometteurs
L’association Mosson Full
Contact compte une centaine
d’adhérents (les effectifs ont tri-
plé depuis la création du club en
2002) et propose des entraîne-
ments pour les adultes,les enfants
et les filles, encadrés par sept

bénévoles dont trois moniteurs
fédéraux. Le club entraîne
notamment Cindy Bouallaga,
championne de France 2005
dans sa catégorie et deux cham-

pions régionaux light-contact
(full contact adapté pour les
enfants), Jonathan Gallo et
Armand Ngakoutou. Mosson
Full Contact organise depuis

2003,la coupe régionale de light-
contact et propose pendant les
vacances scolaires des animations
en collaboration avec le service
municipal des sports. « Démo-
cratiser ce sport et assurer une
mixité chez les adhérents » sont
les objectifs du président, mais
aussi de son entraîneur Ahmet
Gueddari qui se dépense sans
compter pour faire vivre cette
salle.A noter enfin qu’un samedi
par mois (16h-18h),Nadège Szi-
kora, double championne de
France anime un cours de full-
contact pour les filles.
Infos : Mosson Full Contact 

06 600 53 600

vise à favoriser l’accueil des
enfants de deux ans. Sur la
ville, six écoles maternelles
ont déjà bénéficié de ce
type de travaux : Martin
Luther-King, James-Joyce,
Virginia-Woolf, Indira-
Gandhi,Vincent-Van-Gogh
et Miguel-de-Cervantes.

du bureau de direction.
Enfin, la cour a été agrandie
et un nouvel espace jardin
pédagogique sur le devant de
l’école donnera lieu à des ani-
mations spécifiques avec les
petits. Le chantier a coûté
570 000 € et a été financé à
88 % par la Ville.L’Etat a par-
ticipé pour un montant de
71 270 €. « Avec ces aména-
gements,nous offrons aujour-
d’hui aux enfants et aux
enseignants un outil de qua-
lité qui allie fonctionnalité et
esthétique et je m’en réjouis »
a précisé l’adjoint au maire
délégué à l’enseignement.
Une joie partagée également
par Serge Fleurence, adjoint
au maire en charge du quar-
tier Mosson.
Une prochaine tranche de tra-
vaux est prévue en 2006.Elle
concernera l’aménagement
proprement dit de la biblio-
thèque par la création d’une
séparation vitrée et par la réfec-
tion des peintures des plafonds.
Infos. Ecole Madeleine-Renaud,

360 avenue de Barcelone. 

Tél. 04 67 75 43 00.

A Madeleine-Renaud, les
travaux ont permis la
construction d’une salle de
psychomotricité et d’une
classe supplé- mentaire,mais
aussi le réaménagement du
hall d’entrée et la création
d’un dortoir plus spacieux,
d’un espace bibliothèque et

L’école donne de la voix

Serge Fleurence en compagnie de la jeune 
championne de France et du président du club.

La directrice Jackie Navaro donne la mesure.

Des travaux 
sur l’avenue de Lodève
La Ville a prévu le remplacement du 
collecteur d’eaux pluviales partiellement
effondré sur la partie de l’avenue 
de Lodève située entre la rue Fabre-de-
Saint-Castor et la rue André-Le-Nôtre
(Celleneuve). Dans le même temps,
les collecteurs d’eaux usées et d’eau 
potables seront déplacés, les cavités 
comblées et la chaussée refaite.
C’est l’entreprise SCAM qui réalisera 
ces travaux qui débuteront en janvier et 
dureront quatre mois. Cela va occasionner
des perturbations au niveau de la circula-
tion sur cette voie et une gêne pour 
les riverains.
Coût du chantier : 530 000 €.

Point Info Famille
Au sein du centre social de la CAF 
Paillade, le Point info famille est un
espace d’information et de rencontres
ouvert à tous et notamment aux familles
qui peuvent y trouver des réponses aux
questions de tous les jours : éducation,
loisirs, prestations sociales, droit des

familles, etc. C’est aussi un espace de 
rencontres où des débats et des anima-
tions thématiques sont organisés réguliè-
rement.
Infos. 410 avenue de Barcelone. 04 67 03 20 88

Une subvention 
pour Atlas Paillade

Le conseil municipal a attribué une 
subvention exceptionnelle de 7 000 € à
l’association Atlas Paillade afin de les
aider notamment à couvrir les dépenses
supplémentaires liées aux déplacements
de l’équipe des 13 ans Honneur qui joue
en ligue régionale.
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Une plaque célébrant la laïcité 
a été apposée sur la façade de l’école 
Jean-Jaurès, le 10 décembre.

L
es enfants de l’école Jean-Zay, ainsi que tant
d’autres dans la ville ont tenu eux aussi à par-
ticiper au vaste élan de générosité  qui s’est
manifesté lors du Téléthon.Bravo à toutes et 
à tous.Nous multiplierons encore les actions

l’année prochaine, d’autant que Montpellier devrait être
plateau national. L’occasion pour toute la ville, et au-delà,
de se mobiliser pour gagner encore sur la maladie.Une
plaque commémorative vient d’être apposée sur la façade
de l’école élémentaire Jean-Jaurès.Quel symbole ! Une
façon de rendre hommage à cette loi de 1905 qui est un
pilier de notre contrat républicain.Une façon de démon-
trer combien nous sommes attachés à respecter l’autre dans
ses convictions, dans sa foi ou son athéisme et surtout dans
sa différence ! Il nous a aussi semblé important par ce geste
de montrer aux enfants qui sont les acteurs de demain,
combien des valeurs telles que la liberté, l’égalité 
et la fraternité doivent inlassablement être réaffirmées.

le billet de

« Cette solidarité..., 
ce n’est 
vraiment pas 
un vain mot ! »

votre élu

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

marianne
port
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Patrick Vignal,
adjoint délégué au quartier 
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Agenda

Maison de quartier 
Pierre-Azéma
04 67 02 48 52
Galette, vendredi 20 janvier à 18h30.
Animation musicale avec le chansonnier
Hervé Tirefort, en partenariat avec l’associa-
tion Body fighting club et le comité 
de quartier les Aubes, la Pompignane. ◆

Maison pour tous 
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
Deux, exposition de photographies,
en partenariat avec Objectif image,
du mercredi 4 au lundi 16 janvier.Vernissage,
vendredi 13 janvier à 18h. ◆

Galette, vendredi 13 janvier à 19h. Animation
musicale de Indig’oc, en partenariat avec 
le comité de quartier du Millénaire. ◆

Vendredi de la chanson, avec Jérar Slabski,
vendredi 20 Janvier à 21h.
Le petit conservatoire ah muse gueule,
soirée chanson, spectacle interactif animé 
par la chanteuse Tika et le musicien Benoît,
vendredi 27 janvier à 21h.
Stage de danse, les 28 et 29 janvier.
Soirée culturelle gitane catalane,
samedi 4 février à partir de 17h, organisée
par l’association MVM. Au programme :
exposition Une histoire en photos, buffet 
de spécialités gitanes catalanes et concert,
en partenariat avec l’association tramontane,
le Centre gitan et les associations et comités
de quartier du Millénaire.

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

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

Les enfants de l’école Jean-Zay, située à la Pompignane, se sont tous mobilisés pour participer au vaste élan de générosité 
du Téléthon. L’occasion d’une grande fête à laquelle petits et grands   ont mis tout leur cœur.

out a été préparé
avec minutie et
fébrilité pendant
de longs jours
par les enfants.

« A leurs côtés, main dans la
main, explique Céline, l’ani-
matrice référente de l’école,
toute l’équipe enseignante a
travaillé avec les parents d’élè-
ves. Il s’agissait de faire vite.
Recueillir un maximum d’ar-
gent pour faire un lâcher de
ballon exceptionnel le jour
J.» Et à un euro chacun, les
ballons sont partis comme des
petits pains.Accrochés à leurs
ficelles tenus par les enfants,
une multitude de messages
d’espoir particulièrement
touchants (parfois orthogra-
phiés approximativement... :
“Il faut des médicament”,
“C’est pas juste”,“On va avoir
beaucoup de sou pour soi-
gner les malades”).

T
Céline, pugnace et toujours
en quête d’une nouvelle idée,
poursuit : « Mais nous avons
voulu aller au-delà des quel-
que 280 euros récoltés par la
vente des ballons.Alors, on a
proposé aux instituteurs et
parents d’élèves de faire une
dictée.Tout le monde a joué
le jeu.On l’a bien sûr choisie

Les jardins de la Lironde, ce nouvel espace mêlant habitat et verdure, créé entre le bassin Jacques-
Cœur et Odysseum, viennent d’accueillir leurs premiers résidants.

La campagne s’invite en ville 

D
ans ce magnifique lieu de 40 ha, où il y
avait de grands arbres, des oliviers, des
pins, des vignes et également des mas,
explique Christian de Portzamparc, l’ar-

chitecte parisien concepteur des Jardins de la
Lironde, nous allons créer 2 000 logements en
collectif ».Et même si la Ville envisageait plutôt

sur cet espace, de construire des lotissements
avec des maisons de un à deux étages,c’est la pro-
position de l’urbaniste de bâtir plus haut, et de
répartir les logements en 12 îlots de 100 à 180
appartements chacune,disséminées dans ce parc
verdoyant, qui a été retenue. Et ce, afin de res-
pecter une certaine densité, tout en préservant 

particulièrement corsée,avec
des mots difficiles et un
barème à la hauteur.». Jusqu’à
un euro par faute...Le texte -
pas des moindres -, celui des
Dicos d’or de Bernard Pivot
de l’an dernier, a chatouillé
plus d’un neurone. Et c’est
finalement une somme bien
rondelette qui a été récoltée...

Les ballons d e l’espoir

L’Arche et l’Etoile  
Place Ernest-Granier, la première pierre de l’Arche Jacques-Cœur a été posée 
le 29 novembre. Cet immeuble de 11 600 m2 est le pendant d’Etoile Richter, l’autre

immeuble de bureaux
déjà construit sur 
le rond-point.
Sur les 9 étages,
les deux premiers
sont réservées aux
commerces et 
les 7 autres aux
bureaux.
Les travaux de gros
œuvre seront termi-

nés fin 2006 et les premières implantations auront lieu au cours du 1er trimestre 2007.
60% du programme est déjà vendu, notamment au Crédit immobilier sud,
aux Journaux du midi et à la Sacem.

Nouveau chemin de traverse
La rue Léonard-de-Vinci, qui débute au
niveau de la rue de la Vieille-Poste et
débouche sur l’avenue Albert-Einstein 
au Millénaire, a été prolongée.
Cet aménagement, réalisé ces dernières
semaines au niveau du complexe sportif
Léon-Cazal, route de Vauguières, permet
de créer une nouvelle desserte dans le
quartier et notamment pour faciliter
l’accès à la nouvelle ZAC des Jardins de
la Lironde. Elle a été ouverte à la circula-
tion à la mi-décembre. Les voies péri-
phériques, route de Vauguières et avenue
Albert-Einstein seront, quant à elles,
aménagées au cours de l’année 2006.

«

Accrochés aux ballons, une multitude de messages d’espoir.

Les enseignants ont joué le jeu en faisant 
une dictée “corsée”, dont les fautes, “taxées”, sont
venues arrondir la cagnotte destinée au Téléthon.

Des îlots de petits immeubles entourés de verdure,
pour atteindre à terme 2 000 logements supplémentaires.

la qualité de vie (65 % de l’espace restera vierge
de toute construction) 

Des logements de qualité pour tous
Mais cela va surtout permettre d’instaurer une
mixité sociale,comme dans toutes les nouvelles
zones d’aménagement concerté (ZAC) créées
par la Ville. Avec 30 % réservés au logement
social, 30 % à l’accession à la propriété et 30 %
de logements privés.Si les deux ensembles de la
rue Verrochio sont quasiment achevées, les 2e et
3e tranches, situées rues Tintoret et Léonard-de-
Vinci, vont débuter début et mi-2006.Les der-
niers îlots seront quant à eux terminés d’ici 2008.
Dans l’intervalle, 15 à 20 % d’immeubles de
bureaux, activités et commerces de proximité
seront réalisés au sein même de cette Zac, afin
d’instaurer un équilibre entre habitat et emplois.
Enfin, de façon à être opérationnelle quand les
nouveaux habitants seront tous installés, l’école
maternelle Michel-de-l’Hospital sera ouverte à
la rentrée prochaine et l’élémentaire André-Mal-
raux dès la rentrée suivante.Et ce,à deux pas du
parc de 8 hectares de la Grande Lironde.
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e vous présente à toutes et à tous, petits et grands,
mes meilleurs vœux. Je souhaite que cette année
soit, pour chacun de vous, agréable et chaleureuse.
J’adresse aussi mes vœux au conseil et aux comités 
de quartier, aux associations qui toute l’année,

se mobilisent pour entreprendre des actions solidaires,
améliorer notre cadre de vie et construire un environne-
ment où l’on se sent bien.Avec la création de jardins 
partagés, la Ville met à la disposition de deux associations
un terrain au mail Saint-Martin.Ce projet permettra 
une rencontre intergénérationnelle.
La Ville met en place un contrat éducatif local (CEL)
voulu par madame le maire qui fait de la jeunesse une de
ses actions prioritaires.Ce CEL proposera un soutien 
scolaire, la pratique d’activités culturelles, sportives et de
loisirs ainsi qu’une sensibilisation à la citoyenneté ;
ses activités interviendront pendant les temps extra 
scolaires.Travailler à l’avenir de nos enfants est une 
nécessité et un grand plaisir.

Contacts
Andrée Weill. Maison pour tous l’Escoutaïre. 

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

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

le billet de

« Travailler à l’avenir 
de nos enfants 
est une nécessité 
et un grand plaisir »Andrée Weill,

adjointe déléguée au quartier

votre élue

d’arènes
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Agenda

Maison de quartier 
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04
Galette du nouvel an le samedi 7 janvier à
partir de 16h. ◆

Lindy-Hop. Stage les 21 et 22 janvier.
Intervenants :Yann Chocolate - Max Pitruzella
- Marline Fernandez.
Prix :Adhérents : 40 € / personne et par
niveau. Non-adhérents : 45 € / personne.
Inscriptions : madswingers@madswingers.com
ou 06 23 90 71 37.
Danse Indienne. Stage le 28 janvier de 14h 
à 16h proposé par l’association Endokhore.
Tarif : 30 €. Inscriptions : 06 09 83 67 77.

Maison pour tous 
l’Escoutaïre
04 67 65 32 70
Exposition de photos : Objectif image
Montpellier d’Albert Gorse du lundi 16 
au vendredi 27 janvier.
Vernissage : mercredi 18 janvier à 18h. ◆

Galette du nouvel an le samedi 28 janvier 
à 15h suivi d’un spectacle jeune public 
et d’un goûter. ◆

Nouvel an chinois. Le 7 février de 19h 
à 22 h. Organisateurs : associations Eurasia 
et Taï Chi Chuan Montpellier.Tarif : 5 €.

Maison pour tous 
Boris-Vian 
04 67 64 14 67
Galette du nouvel an le vendredi 20 janvier
à partir de 20h30, salle Boris-Vian.
Soirée dansante Music Live animée par
Indig’ok. Partenaire : Comité de Quartier 
les Aiguerelles la Rauze. ◆

Stage de danse africaine pour adolescents,
adultes les samedi 28 et dimanche 29 janvier.
Samedi de 14h à 17h et dimanche de 9h à
12h. Organisateur : Association danses et
musiques sans frontières.
Renseignements : 04 34 00 20 65 
ou 04 67 64 14 67.Tarif : 30 €.

Exposition des photos
des participants 
au concours Photo pour
tous, du lundi 30 janvier
au jeudi 9 février de 9h
à 12h et de 14h à 19h.
Thème : quartiers libres
2005. ◆

Stage de danse africaine pour adolescents,
adultes les samedi 4 et dimanche 5 février.
Samedi de 14h à 17h et dimanche de 9h à
12h. Organisateur : Association danses et
musiques sans frontières.
Renseignements : 04 34 00 20 65 
ou 04 67 64 14 67.Tarif : 30 €.

Une nouvelle rue
Avec la résidence Le Patio, construite par ACM
sur l’avenue des Prés d’Arènes, une voie 
desserte ceinturant l’opération a été réalisée.
Cette nouvelle rue Mouloudji a été baptisée 
en l’honneur de cet artiste aux multiples
talents, interprète de l’inoubliable succès :
Comme un petit coquelicot.

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Les puces solidaires organisées par l’association 
A l’Ecoute Saint Martin et le club indépendant 
Saint Martin ont permis de récolter 1 700 € qui seront
remis à l’association des chiens guides le 19 janvier.

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

Saint-Martin. Deux associations du quartier mettent en place ce   mois-ci un jardin ouvert à tous ceux qui veulent jardiner.
Une idée qui suscite l’intérêt de nombreux habitants.

maginez un petit coin
de terre, non loin 
des immeubles et du
béton, réservé exclusi-
vement aux apprentis

jardiniers.C’est chose faite,au
mail Saint-Martin.Le service
des espaces verts de la Ville a
entamé les aménagements
nécessaires dans le courant du
mois de décembre pour une
livraison mi-janvier. Cette
réalisation a été faite à la
demande de deux associations,
l’Ilot Parents et Cité
Citoyenne.

Piloté par un comité
Ce concept se développe à
Montpellier. Il existe déjà six
jardins partagés à travers la ville
et deux sont en préparation,
dont celui de Saint-Martin.
Pour Véronique Menguy, de
l’association l’Ilot Parents, cet
engouement est naturel :« Les
gens ont besoin de se réappro-
prier leur lieu de vie.Retrou-
ver le contact avec la nature est
très important quand on vit

phane ! ».C’est ce constat qui
a poussé les deux associations
à créer ce jardin partagé.
Situé non loin de l’entrée du
mail, dans un renfoncement,
le jardin disposera de 300 m2

exclusivement destinés à des
plantations. Une partie sera
destinée aux légumes, une
autre aux fleurs. Un comité

I

dans une grande ville ».A ses
cotés,Abdel Bakkaly, de l’as-
sociation Cité Citoyenne
acquiesce :« C’est une prise de
conscience générale. On a
délaissé l’apprentissage de la
nature et à présent, les enfants
sont tout étonnés d’apprendre
que la salade pousse dans la
terre et non pas sous cello-

olivier ou d’un tilleul.
Avec ce concept de jardin par-
tagé, l’espace vert public
devient un lieu de rencontres
et d’échanges intergénération-
nels autour du jardinage.Il per-
met de tisser des relations entre
les différents lieux de vie du
quartier.« L’école élémentaire
Diderot,non loin de là,est éga-
lement intéressée pour partici-
per à l’entretien de ce jardin,
poursuit Véronique Menguy.
Je me souviens des premiers
ateliers jardinage qui s’y  sont
déroulés il y a quatre ans. Il y
avait une véritable euphorie
de la part des enfants d’aller
ramasser leurs pommes de

Fête du Printemps. L’association Eurasia fête cette année
le nouvel an chinois à la maison pour tous l’Escoutaïre.

L’année du Chien

L e Nouvel An chi-
nois tombe cette
année le 29 Janvier
2006. Plus d’un

milliard de Chinois et des
centaines de millions d’habi-
tants du Sud-est asiatique le
fêteront, comme toujours,
dans une ambiance de grande
ferveur et de joie. A Mont-
pellier, l’association Eurasia
convie tous les amoureux de
l’Asie à se retrouver le 7 fé-
vrier de 19h à 22h. Ce sera
l’occasion d’offrir des chants
et de la danse, de goûter les
plats typiques et d’assister à
des démonstrations de calli-
graphie ainsi que de Taï Chi
grâce à l’association Taï Chi

Chuan Montpellier. Eurasia
présentera également ses dif-
férentes actions menées en

faveur des écoliers de
Chengdu, la ville jumelle de
Montpellier.

Des logements sociaux ACM ont été livrés le mois dernier.

Loger tout le monde
E

n décembre, ACM, l’Office public
d’aménagement et de construction de
Montpellier,a livré la dernière tranche
de la résidence Montels l’Eglise située

rue Montels l’Eglise,près du rond-point Paul-
Bert.Soit 94 logements dont une majorité de

T3.Sur l’avenue de l’Industrie,ce sont 80 loge-
ments qui composent la nouvelle résidence
Le Patio. Ces logements sociaux, construits
par ACM, s’ajoutent aux 200 autres déjà réa-
lisés dans le quartier des Prés d’Arènes. Cela
répond à une volonté politique affirmée de

respecter la loi SRU qui
oblige les communes de plus
de 3 500 habitants à atteindre
un quota de 20 % de HLM.
Afin de favoriser la mixité
urbaine, tous les quartiers
bénéficient de l’implantation
de logements sociaux. Pour
conduire cette politique, la
Ville s’est dotée d’un pro-
gramme local de l’habitat
depuis 1998 et a inclus le
logement social comme
priorité dans le grand projet
de ville.

commun aux deux associations
pilotera le projet.« Il établira le
programme de la semaine et
fera un suivi des plantations,
précise Véronique Menguy. Il
sera ouvert à tous et il ne sera
pas nécessaire d’adhérer à nos
associations pour y participer.
De toutes les façons, ce sera
l’intérêt de la plante qui pri-
mera ».

Une participation de tous
Le comité a également eu
l’idée de planter un arbre qui
pourrait devenir le symbole de
ce jardin.Il pourrait s’agir d’un

Potager part agé

300 m2 destinés à diverses
plantations.

« Grâce aux jardins partagés, 
les espaces verts deviennent des

lieux de rencontres et
d’échanges intergénérationnels »

Jean-Louis Roumegas, adjoint au maire délégué aux espaces verts

Deux associations à l’origine du projet, représentées 
par Véronique Menguy et Abdel Bakhaly.

Une soirée pour aider 
les enfants de Chengdu.

terre, que nous avons faites
cuire et mangées, bien
entendu ! ».
Déjà plusieurs habitants des
alentours ont fait savoir qu’ils
étaient intéressés. Certains
habitent des pavillons avec jar-
din et sont prêts à partager
leurs connaissances. D’autres
sont d’accord pour donner
quelques boutures. Bref, un
véritable réseau commence à
se former autour de ce jardin
partagé.A la plus grande satis-
faction de Véronique et d’Ab-
del.« Cette idée de jardin pro-
voque une multitude de
conséquences positives. C’est
une activité pacificatrice ».

Résidence Montels l’Eglise.

J
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Art
devivre

exposition

Regard croisé sur la BD et l’archéologie : Blake et Mortimer
investissent le carré Sainte-Anne jusqu’au 19 février.

Le mystère de 
la Grande Pyramide
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tion de l’exposition,au sein de
laquelle figurent les sociétés
“Archeo’Med”et “Passé Sim-
ple”,ait eu à cœur de restituer
cette approche. S’alliant l’ap-

pui de nombreux partenaires,
au nombre desquels : les Edi-
tions Dargaud Lombard, la
Fondation Edgar P. Jacobs, la
Communauté Wallonie-Bru-

xelles ou encore le Festival
international de la bande des-
sinée d’Angoulême, la scéno-
graphie imaginée pour le
Carré Sainte-Anne, entraîne
le public dans l’univers de
l’œuvre et de l’artiste. Pyra-
mide reconstituée,documents
inédits,fac similés de planches,
bornes audiovisuelles et, petit
“miracle technologique”, la
projection en image de syn-
thèse 3D de la “Chambre
d’Horus”,telle qu’elle fut ima-
ginée par Jacobs...« Je trouvais
intéressant, confie Marc
Azéma, de proposer une
exposition qui mêlerait les
sources visuelles de la BD, les
travaux préparatoires, l’égyp-

L’album
Paru dans les années 50, « Le mystère de la Grande
Pyramide » est conçu en deux tomes. L’histoire débute
dans un avion à destination du Caire dans lequel Morti-
mer a pris place pour aller rendre visite à son ami
Ahmed Rassim, conservateur du musée archéologique.
Très vite, il est mis en présence d’un papyrus de l’histo-
rien égyptien Manéthon, qui parle d’un trésor pharaoni-
que, enfoui dans la chambre d’Horus, salle secrète de la
grande pyramide. Hélas, Mortimer n’est pas le seul à
s’intéresser de près à ce parchemin...

Edgar Pierre Jacobs
Scénariste et dessinateur, il est né à
Bruxelles le 30 mars 1904. Passionné de
chant, il se destine à l’art lyrique tout en
poursuivant parallèlement une carrière de
dessinateur (illustrations, publicités, cata-
logues...).Après plusieurs incursions dans
l’univers de la BD, c’est en 1943 qu’il

croise la route d’un certain... Hergé. En 1947, il lance 
les aventures de Blake et Mortimer dont il assure 8 épi-
sodes. Il meurt le 20 février 1987.

Khéops : mythe et réalité
La « Chambre d’Horus », imagi-
née par Jacobs, fait écho à un
mythe millénaire attestant l’exis-
tence d’un passage souterrain
entre le sphinx et la pyramide de
Kheops, permettant l’accès à une
chambre au trésor hypothétique.
Jean-Pierre Cortegianni, membre

de l’Institut français d’archéologie orientale, vient spé-
cialement du Caire à Montpellier, pour aborder l’avan-
cée des recherches actuelles et donner son point de vue
sur certaines hypothèses qui attestent l’existence d’un
passage sous la chambre de la Reine...
Vieille de 3000 ans, classée comme l’une des 7 merveil-
les du monde, Kheops gardera-t-elle encore longtemps
tous ses mystères ?

By Jove !
Philip Edgar Angus Mortimer et Francis Percy Blake,
tandem mythique de la bande dessinée de la Grande
Epoque, respectant l’opposition systématique des prin-

cipaux protagonistes, tant par le
physique que par le caractère.
D’un côté le bouillonnant scien-
tifique. De l’autre, le flegmatique
agent des services secrets britan-
niques... C’est pourtant sous les
traits de l’abominable Olrik –
grand méchant de l’histoire –

que Edgar P. Jacobs utilisera le plus abondamment le
miroir pour s’auto-pasticher.

Bienvenue dans la Grande Pyramide
C’est l’un des « clous » de l’exposi-
tion : haute de 5 mètres, sur une base
de 7 mètres, la pyramide conçue par
les organisateurs, fac-similé de la
grande pyramide de Kheops, telle
qu’elle fut reproduite par Jacobs,
invite le spectateur à découvrir l’at-
mosphère solennelle d’un tombeau
égyptien. Par un procédé d’images de
synthèse 3D, il est ensuite possible de
voyager virtuellement à l’intérieur de
la « Chambre d’Horus », respectant le

style et l’architecture imaginés par Edgard P. Jacobs. Un
« miracle technologique » issu d’un concept développé
par Marc Azéma et son équipe, dont l’infographiste
montpelliérain Olivier Moreau.

Made in Montpellier
Gratuite, l’exposition « Blake et Mortimer » a pris soin
d’être accessible à toutes sortes de publics : fans d’égyp-
tologie, amateurs de BD, simples curieux de documents
inédits... sans oublier les tout-petits qui pourront
visionner sur les bornes multimédia la série de Jacobs
en dessin animée... Nul doute qu’après Montpellier, où
elle est créée, l’exposition va voyager à la conquête de
publics étrangers. Un petit cocorico pour cette initiative
vitrine du dynamisme de l’économie locale, puisque la
plupart des responsables et entreprises impliqués sont
originaires de Montpellier et sa région.

Blake et Mortimer à Montpellier - Le Mystère de la Grande Pyramide
Carré Sainte-Anne jusqu’au 19 février 2006
Horaires : du mardi au dimanche, de 13h à 18h
Fermeture le lundi. - Exposition gratuite - tout public

orsque nos yeux
se furent habitués
à l’obscurité,
l’intérieur de la
chambre apparut

progressivement,nous révélant
son étrange et merveilleux
enchevêtrement d’objets,ma-
gnifiques et extraordinaires,
empilés les uns sur les autres... »
Dans son journal, daté du 26
novembre 1922,l’archéologue
et égyptologue Howard Car-
ter fixe pour la postérité les
premières secondes éblouis-
santes qui précédèrent la
découverte – dans la Vallée des
Rois – de la sépulture de Tou-
tankhamon.Lorsque le dessi-
nateur Edgar P.Jacobs esquisse
pour son album « Le Mystère
de la Grande Pyramide », les
premiers croquis de la Cham-
bre d’Horus, nul doute qu’il
se réfère en tout point, à cette
découverte historique, qui a
enflammé l’imagination de
toute une génération née,
comme lui, au début du siè-
cle.Mêlant légende et éléments
du réel,Jacobs tisse les fils d’une
intrigue qui continue de fasci-
ner aujourd’hui ses nombreux
lecteurs,dont certains archéo-
logues,qui n’hésitent pas à dire
que l’album fut à l’origine de
leur vocation.Tel Marc Azéma,
commissaire de l’exposition
ou Jean-Pierre Corteggiani,
conseiller scientifique, som-
mité française de l’égyptolo-
gie,présent à Montpellier pour
évoquer les recherches actuel-
les menées autour de la pyra-
mide de Khéops.

Regards croisés
La grande originalité de l’ex-
position proposée au Carré
Sainte-Anne, tient sans doute
à cette « fraternisation » entre
rigueur scientifique et expres-
sion populaire. On connaît le
soin extrême que prenait l’au-
teur à la réalisation de chacun
de ses albums. Un souci du
détail, presque maniaque qui
le poussait à travailler entouré
d’un cortège d’experts et de
correspondants. Lui permet-
tant d’atteindre certains mor-
ceaux de bravoure,cités rituel-
lement, comme les horaires
d’autobus du Caire ou les cou-
vercles de poubelles japonai-
ses. On comprendra que
l’équipe chargée de l’organisa-

L«

tologie, les imageries de syn-
thèse et qui offrirait un regard
croisé autour d’une œuvre et
d’un site, la pyramide de
Kheops, faisant partie des sept
merveilles du monde ».
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10e Compilation
Montpellier
La ville de Montpellier
offre tous les deux ans,
l’opportunité à 4 groupes
de musiques actuelles de
l’agglomération d’enregis-
trer un disque. Les lauréats
se verront récompensés par
l’enregistrement d’une
compilation de 8 titres dif-
fusée par la Ville aux labels,
majors, médias, et maga-
sins, ainsi que d’un CD 
2 titres, individuel offert à
chaque groupe pour sa
promotion personnelle.
Les musiciens désirant
concourir pour la Compi-
lation Montpellier 2006
doivent déposer ou envoyer
avant le 1er mars, un dossier
auprès de la direction 
de l’action culturelle à la 
Maison de la Démocratie,
16 rue de la République.
L’enregistrement des quatre
groupes gagnants aura lieu
au mois de mai 2006.
Infos : 04 67 34 88 80

De grands 
classiques
pour Résister
Le festival chrétien du
cinéma se déroule salle
Rabelais du 27 janvier au 

5 février. Ce fes-
tival œcuméni-
que, fondé par 
le père Christian
Doumairon et 
le pasteur Jean
Domon, souffle
ses 9 bougies
autour du thème

“Résister”. Les organisa-
teurs opèrent une pro-
grammation de qualité.
Pour le père Doumairon 
“il est important de s’inté-
resser à la vie au travers 
du regard des réalisateurs.
Avant chaque film, nous
proposons une présentation
et un débat suit chaque
séance. » Le public débattra
de la résistance par rapport
à la peur, au racisme...
après avoir visionné :
Amistad,Au cœur du men-
songe, Bloody Sunday,
Dancer in the dark,
La ligne rouge, La passion
de Jeanne d’Arc, La marche
de l’empereur, Le mécano
de la générale, Moolaadé,
Le silence de la mer,
Les raisins de la colère,
Rachida, Respiro ou encore 
The full monty.
Un festival jeune public précède la

manifestation à partir 

du 14 janvier. Tél : 04 67 64 14 10

http://chretiensetcultures.free.fr

L’université du tiers temps est ouverte à celles et ceux qui désirent enrichir
leurs connaissances dans diverses disciplines.

L ’université du tiers
temps (UTT),n’est
pas une association,
mais un service

commun aux trois universités
de la ville. Contrairement à
ces 3 grandes sœurs, cette
émanation des facultés qui
dispense des enseignements
variés ne délivre pas de
diplôme. Elle est ouverte à
tous, sans condition de
diplôme ou d’âge.Et même si
la moyenne d’âge flirte avec
les cinquante printemps, il
n’en reste pas moins que l’on
trouve à l’UTT de jeunes
étudiants de 28 ou 35 ans.
L’UTT a été créée en 1975
par le professeur de médecine
Robert Lafon, dans la mou-
vance de ce qui avait été fait
à Toulouse par Pierre Vellas,
précurseur en la matière.
Depuis de nombreuses uni-
versités sont nées un peu par-
tout en France et dans le
monde,mais rares sont celles
qui comme la nôtre dépen-
dent directement d’universi-
tés. A Montpellier, Michel
Gayraud, la préside. Ce tout
jeune retraité de l’université
Paul-Valéry où il enseignait
l’histoire romaine, souhaite
enrichir la palette de discipli-
nes enseignées.

Des enseignements 
classiques
L’université propose de nom-
breux enseignements,notam-
ment en langue (anglais, ita-
lien, allemand, espagnol,
occitan, chinois et arabe) de
plusieurs niveaux (de débutant
à conversation) ainsi que divers
ateliers : photo, cinéma, mé-
moire d’Oc, littérature, cho-
rale, culture musicale, dessin,
sculpture sur bois, peinture,
éducation physique ou encore
initiation à l’informatique.
Parallèlement à ces enseigne-
ments prodigués par des pro-

fessionnels, l’UTT organise
une à deux conférences par
jour hors vacances scolaires
sur des thèmes très variés (lire
encadré même page).
Les 1800 élèves de l’UTT ont
le statut d’étudiant. Ils ont
chacun une carte d’étudiant
qui leur permet de suivre en
tant qu’auditeurs libres les
cours magistraux des trois
universités de la ville,de béné-
ficier des tarifs réduits étu-
diants (spectacles, cinémas,
musées...) ou encore de fré-
quenter la bibliothèque uni-
versitaire et le “resto U”.

Il est encore tant de s’inscrire,
car on peut prendre ateliers
et conférences en cours 
d’année.

Enrichissement
perpétuel
Michel Gayraud a des ambi-
tions raisonnables pour l’ave-
nir. «Je souhaite tout d’abord
répondre à la demande des
étudiants, et les demandes
sont très fortes dans le secteur
des langues. Nous pensons
aménager et améliorer les
cours de conversation et
ouvrir des enseignements
nouveaux comme le russe».
Pour ce qui est des conféren-
ces qui sont très prisées,“j’ai-
merai ouvrir le cycle à un
maximum de disciplines
scientifiques, en offrant un
bon niveau de vulgarisation.
Dans les années à venir, il faut
que nous arrivions à insérer
dans notre cycle des thèmes
d’actualité ». Dans la lignée
de ses prédécesseurs, le prési-
dent ne souhaite pas impulser
de grands chamboulements,
mais de subtils enrichisse-
ments.
Infos : 2, place Pétrarque

Tous les jours sauf samedi 

et dimanche de 9h à 12h et de

14h à 17h. 04 67 60 66 73

Etudier à tout âge

François Mitterand et l’Europe (histoire) par 
M. Gegot, le 4 à 16h.
Et s’il n’ont pas de pain… (mémoire d’Oc) 
par Mme Foucault, le 5 à 16h.

La route de la fève 
de cacao au chocolat
(tourisme) par M. Margail,
le 6 à 14h30 
Le paysage français 
de 1860 à 1900 (histoire
de l’art) par M. Basty,
le 6 à 16h.

Religion et culture au XIXe siècle (histoire) 
par M. Cholvy, le 10 à 16h et le 20 à 14h30.
Le voyage en Egypte dans l’Antiquité (égyptologie)
par M. Grenier, le 11 à 16h et le 25 à 14h30.
Napoléon et l’organisation des consistoires israéli-
tes en France (histoire) par M. Iancu, le 12 à 16h.
Passeport pour un vieillissement réussi (médecine)
par Mme Ponticaccia et M. Jeandel, le 13 à 14h30.
Homère (civilisation grecque) par M. Schouler,

le 13 à 16h.
Histoire de la médecine (médecine) par M. Lavabre-
Bertrand, le 17 et le 24 à 16h.
Maladies à transmission vectorielle et changements
globaux (biologie – écologie) par M. Duvallet, le 18 
à 16h.
La dentisterie esthétique et son évolution dans 
le temps (odontologie) par MM. Pelissier et Duret,
le 19 à 16h.
Les présocratiques (philosophie) par M. Paturet,
le 20 à 16h.
Puis-je vouloir être immortel (philosophie) par 
M.Vidal, le 25 à 16h15.
Le culte de l’Empereur en Gaule narbonnaise
(histoire) par M. Perez, le 26 à 16h.
La maladie du sommeil en Afrique (biologie - 
écologie) par M. Duvallet, le 27 à 14h30.
Le paysage : perspectives contemporaines (histoire
de l’art), le 27 à 16h.
Femmes juives et néophytes en Provence médiévale
(histoire) par M. Iancu, le 31 à 16h.

Les conférences de l’UTT en janvier

Un cours d’italien animé par Paola Tramonte 
de l’université Paul-Valéry.
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L’Opéra Junior de
Montpellier dispose
d’une très large pa-
lette d’activités adap-

tées à l’âge et à la capacité de
chacun. Dès 6 ans, les enfants
ont ainsi la possibilité d’intégrer
la petite chorale qui leur per-
met, jusqu’à 8 ans, d’effectuer
une approche à la polyphonie
et un apprentissage de la voix
dans des ateliers hebdomadai-
res (chants ou jeux musicaux).
A 9 ans, les choses sérieuses
commencent,avec l’atelier de
création qui est la section la
plus importante de l’Opéra
Junior. Le recrutement se fait
sans audition.« Tout le monde
est capable de chanter,indique
Vladimir Kojoukharov direc-
teur de la structure et toute
notre activité tourne autour
des multiples spectacles et
concerts donnés chaque
année ».Une formation ciblée
est proposée,mais les enfants ne
sont pas obligés de savoir lire la
musique.Ceux qui le souhai-
tent peuvent toutefois bénéfi-
cier de cours de solfège au
conservatoire.
Parallèlement, l’Opéra a deux
départements de spécialisation,

pour les jeunes qui souhaitent
embrasser une carrière artisti-
que.Il s’agit des chœurs d’en-
fants (9-15 ans) et du groupe
vocal de l’Opéra Junior (16-
23 ans). Des sections qui
demandent un investissement
en temps et en travail plus
important que pour les autres
sections.En décembre, 16 fil-
les ont intégré le groupe vocal
après audition et les 14 et 15
janvier, huit garçons seront à
leur tour sélectionnés.
A l’exception de la petite cho-
rale, toutes les formations dis-
pensées sont en liaison avec
une pratique artistique et la

participation des jeunes à de
nombreux concerts ou specta-
cles d’opéras. Le 25 janvier à
19h sera inaugurée une série
de concerts intitulés “Les mer-
credis de l’Opéra Junior”pro-
posés à la salle Molière, en
alternance par le chœur d’en-
fant et le groupe vocal, le der-
nier mercredi de chaque mois
sauf vacances scolaires.
La Ville a voté en octobre une
subvention de 20 000 € à
l’Opéra junior,pour ses actions
dans les maisons pour tous,au
CHU, et en vue de l’enregis-
trement d’un CD.
Infos : 04 67 58 04 89

Opéra Junior, structure unique en France accueille 
des jeunes et prépare certains à une carrière artistique.

Susciter des vocations
Appel
à projets 
artistiques

L a direction des affaires culturel-
les de la Ville invite les artistes
montpelliérains à participer 
à la prochaine édition de

Montpellier quARTiers libres 2006.
La Ville a imaginé Montpellier
quARTiers libres avec la volonté 
de développer des valeurs de fête 
populaire avec du sens, valorisant tous
les arts et mettant en scène les artistes
montpelliérains. Par cette action, 
elle affirme son soutien aux artistes 
de la ville et offre aux Montpelliérains
une grande manifestation culturelle. 
En 2006, Montpellier quARTiers libres 
se déroulera le vendredi 29 
et samedi 30 septembre sur l’ensemble
des 7 quartiers de la ville 
et le dimanche 1er octobre
sur l’esplanade du Peyrou.

Un appel à projets artistiques, 
mis en œuvre par la direction 
de l’action culturelle de la Ville, 
est ouvert. 
Les dossiers sont à retirer du 9 janvier
au 18 février à l’accueil de la maison de
la Démocratie, 16 rue de la République,
et devront être ramenés avant 
le 28 février auprès de l’équipe 
organisatrice à la direction de l’action
culturelle (au 3e étage de la maison 
de la Démocratie). 
Cet appel à projets artistiques est ouvert
aux amateurs ou professionnels, 
habitant Montpellier, qui proposent 
un projet artistique dans les domaines
suivants : arts vivants (musique, danse,
cinéma, théâtre, arts plastiques, arts de
la rue, arts du cirque, arts numériques),
vie littéraire (langues françaises 
et langues régionales). Dans un
deuxième temps, sera lancé un appel 
à projets d’animation, ouvert aux asso-
ciations, aux comités de quartiers et
aux associations de médiation cultu-
relle. Une information à ce sujet sera
publiée dans Montpellier Notre Ville 
du mois de mars.
Infos. 04 67 34 88 89

Les filles du groupe vocal de l’Opéra Junior répètent.

D
epuis 1999,Montpellier Photo-Visions
et sa Galerie photo ouvrent leurs cimai-
ses à des galeristes internationaux.Après
Agathe Gaillard, Nathalie Casabo-

Emprin, Jean-Pierre Lambert ou les Hongrois
de Collectif de la Bolt Fotographia,Esther Woer-
dehoff propose du 10 janvier au 4 mars Face à
Face.Très attachée à la jeune génération de pho-
tographes français qu’elle admire,elle nous mon-

tre à travers Face à Face,la diversité d’approche
des photographes d’aujourd’hui autour de la
représentation de la figure humaine. L’exposi-
tion propose un choix inédit, loin des portraits
traditionnels et des scènes de genre convention-
nelles.Un jeu subtil de cache-cache insole sur
le corps, le visage, la silhouette ou les paysages.
Les artistes exposés : Louis Stettner, Arthur
Tress,Gérard Macé,Monique Jacquot,Michael
von Graffenried,Chema Madoz,Leonard Feed,
Laurence Demaison, Pascal Loubet, René
Burri, Loan Nguyen, Mario Cravo Neto,
Roger Ballen, Elliott Erwitt et Georges Dus-
saud. Esther Woerdehoff y distille son propre
regard, sa patte d’accompagnatrice dans un
accrochage qu’elle conçoit comme une touche
finale, un dernier travail artistique.
Galerie photo - Esplanade Charles-de-Gaulle, 

du mardi au samedi de 13h à 19h - 04 67 60 43 11

Rencontre avec Esther Woerdehoff, le 2 mars à 20h30.

La galeriste parisienne Esther Woerdehoff présente 
ses coups de cœur photographiques à la Galerie photo.

Esther Woerdehoff.

Les invités d’Esther



Gymnastique, remise en forme, randonnée, sports collectifs,
sport solidaire...A Montpellier, le sport concerne tout le monde.

es bienfaits du
sport sont au-
jourd’hui parfai-
tement connus et
reconnus,tant sur

le plan physique qu’intellec-
tuel.Mais encore faut-il avoir
le temps et l’opportunité de
découvrir différentes discipli-
nes,avant d’envisager de s’en-
gager plus avant dans une pra-
tique régulière. Or cet accès
au sport est encore très limité
pour les femmes,qui se consa-
crent désormais de plus en plus
souvent à leur activité profes-
sionnelle, en plus d’assumer
toujours l’essentiel de l’entre-
tien du foyer et de l’éducation
des enfants.

Des créneaux 
entre 12h et 14h
Afin de permettre à tous,et en
particulier aux femmes,de pra-
tiquer régulièrement une acti-
vité physique, le service des
sports de la Ville réserve au
public féminin une place de
choix,en proposant des disci-
plines adaptées et des séances
spécifiques correspondant au
niveau de chaque groupe.
Ainsi,dans chaque quartier de
Montpellier, les séances de
gymnastique et de fitness, si
elles sont ouvertes à tous,atti-
rent principalement des fem-
mes.Les plannings mis en place
par les éducateurs sportifs de
laVille tiennent compte égale-
ment des activités profession-
nelles de ces dames :la plupart
des séances sont  ainsi pro-
grammées entre 12h et 14 h.
Pour autant, les adolescentes
ne sont pas oubliées.En effet,
des séances de sports collec-
tifs (handball, football, base-
ball) sont proposées aux filles
de 8 à 14 ans,dans quatre quar-
tiers de Montpellier.De plus,
d’autres créneaux leur sont
ouverts, avec les garçons,
notamment durant toutes les
vacances scolaires.
Particulièrement choyées par
les éducateurs,les aînées,adhé-
rentes de l’Âge d’or. Et si les

Sport au féminin

séances de gymnastiques
ouvertes à ces publics sont éga-
lement accessibles aux hom-
mes,les femmes y sont là aussi
majoritaires.

Des publics spécifiques
Des séances sont organisées
afin de répondre à des besoins
plus spécifiques :chaque lundi
après-midi,une activité gym-
nastique est proposée aux fem-
mes issues de la communauté
gitane, au centre social CAF
de la Mosson.Tous les mardis,
en partenariat avec l’associa-
tion Tin Hinam, les femmes
d’origine maghrébine partici-
pent également à une séance,
au même endroit. Et dans le
cadre du programme “Sport
solidaire”, mis en place pour
permettre un accès au sport à
un public en difficulté sociale,

familiale ou professionnelle,
une large place est réservée aux
femmes. Enfin, le service des
sports se mobilise aussi pour
accompagner au mieux cer-
taines initiatives sportives por-
tées par des femmes : ainsi de
ce projet élaboré par des fem-
mes vivant au Petit Bard :per-
mettre à leurs enfants de pra-
tiquer une activité trop souvent
réservée à une élite. Chaque
semaine,une douzaine de tout-
petits issus du quartier peuvent
s’initier aux joies de l’équita-
tion au centre équestre muni-
cipal de Grammont. Et ils y
sont souvent accompagnés par
leurs deux parents, pour un
moment en famille autour du
sport. Parce que le sport est à
la fois,un merveilleux moyen
d’intégration et un vecteur de
bonheur partagé.

L
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« La Ville met tout
en œuvre pour que
les femmes, même
celles qui travaillent,

pratiquent un sport » 
Patrick Vignal, adjoint au maire délégué aux sports

Des séances 
adaptées
à tous les publics 
Gym adultes

• Maison pour tous Albert-Camus,

les mardis et jeudis de 12h30 à

13h30

• Maison pour tous Pierre-Azema,

le mardi de 12h15 à 13h15

• Maison pour tous Melina-Mer-

couri, les lundi de 10h30 à 11h30

et de 17h à 19h

Fitness adultes

• Palais des sports René-Bougnol,

les mardi et jeudi de 12h15 à

13h15

Capital Forme (gymnastique, 

randonnée, évaluation physique)

• Complexe sportif Léon-Cazal, 

les lundis et jeudis de 14h à 16h

Gymnastique Féminine

• Centre social CAF, les lundis 

de 14h à 15h et de 15h à 16h 

et mardis de 10h à 12h

Sports collectifs

• Gymnases Jouanique et Rocca

(Cévennes), les jeudis de 17h 

à 18h45 (10-14 ans)  

• Gymnase Ramel (Centre), les jeu-

dis de 17h à 18h45 (8-13 ans)

• Gymnase Busnel (Prés d’Arènes),

les jeudis de 17h à 18h45 

(9 -13 ans)

• Stade Béal (Prés d’Arènes), 

les mercredis de 10h30 à 12h 

(6-10 ans)

Depuis la rentrée,
un vestiaire individuel
attend les usagers 
du parcours santé de
Grammont.
Il permet désormais aux
coureurs, hommes et
femmes, de se changer 
et de se doucher

à leur aise et à toute
heure de la journée.
Cet espace, refait à neuf
et entretenu quotidien-
nement, est situé sur le
parking au milieu des
terrains de football. Pour
y accéder, rien de plus
simple : il suffit d’acheter
la carte Montpellier
Sports (4,90 € l’année) et
de demander au service
des sports le digicode
commandant l’ouverture
de la porte.

Un vestiaire à
Grammont

Des séances sont organisées dans plusieurs gymnases, comme ici au palais des sports René-Bougnol.
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Des Montpelliéraines viennent de tutoyer les sommets dans
deux disciplines sportives parmi les plus pratiquées au monde

S
i aujourd’hui la Ville met tout en
œuvre pour offrir à chaque Montpel-
liéraine une pratique sportive régu-
lière et adaptée, comment ne pas ren-

dre hommage une fois de plus aux nombreuses
sportives de haut niveau que compte la ville
et qui sont autant d’ambassadrices de Mont-
pellier sur les terrains de jeu du monde entier.
Dresser la liste de ces sportives exceptionnel-
les serait un exercice laborieux - tant elles
sont nombreuses - et périlleux car on en
oublierait immanquablement.Aussi,nous nous
contenterons ici de rendre hommage, du fait
de leurs récents résultats,aux représentantes de
deux disciplines très différentes dans leur pra-
tique (l’une est collective, l’autre individuelle)
et par leurs origines (l’une est occidentale,
l’autre orientale), mais très
proches de par leur grande
popularité : le football et le
karaté (l’art martial le plus
pratiqué dans le monde).

Demi-finaliste 
de la coupe d’Europe
Le 26 novembre dernier,
les joueuses du Montpellier
Hérault sport club (MHSC)
sont sorties par la grande
porte en demi-finale de la
Coupe d’Europe féminine de
football, éliminées, au terme
d’un match épique, par les
joueuses professionnelles de
Francfort, club champion
d’Allemagne en titre. Le
superbe parcours des Mont-
pelliéraine,qui leur a permis
d’éliminer de grandes équi-
pes danoise et néerlandaise

et de chatouiller les championnes d’Europe
allemandes de Potsdam (0-0), est de bon
augure dans leur course pour décrocher, à
l’issue de cette saison,un troisième titre natio-
nal consécutif.

Championne du monde junior
Deux semaines plus tôt, le 11 novembre,
Aurélie Keita,19 ans,représentait Montpellier
lors des championnats du monde junior de
karaté.Avec ses camarades de l’équipe de France,
elle n’a échoué qu’en finale face au Japon,pour
devenir vice championne du monde junior par
équipe.Un titre qui relance le palmarès du Club
occitan de karaté (COK),situé sur l’avenue de
Palavas, un des clubs français les plus emblé-
matiques de cet art martial nippon.

Championnes ! Football
Ligue 2
À la Mosson à 20h30
10 janvier : 
MHSC – Châteauroux
20 janvier :
MHSC – Créteil

Football américain
Division 2
À Veyrassi à 14h
14 janvier :
Montpellier – Grenoble

Hockey sur glace
Division 1
À Végapolis
Janvier : 
Début des play-off

Roller Hockey
Nationale 1
À Batteux à 19h30
7 janvier :
Montpellier – Nice
21 janvier :
Montpellier – La Roche-
sur-Yon

Rugby
Top 14
À Sabathé à 19h30
28 janvier :
MHRC – Clermont Fer-
rand
Challenge européen
À Sabathé à 19h30
20 janvier :
MHRC – Worcester (Ang)

Tennis de table
Dames Pro A
À Achille à 19h
10 janvier :
Montpellier – Mondeville

Volley-ball
Pro A
À Coubertin à 20h30
7 janvier :
Montpellier – Narbonne 
14 janvier :
Montpellier – Poitiers 
28 janvier :
Montpellier – Rennes

Water Polo
Elite
À Antigone à 20h45
21 janvier :
Montpellier – Strasbourg

Week-end sportif
6 janvier : 
Vendredi Roller 
au Pavillon de l’hôtel 
de ville à 20h
7 janvier :
Randonnée cyclo à
Grammont à 13h15 
(sur réservation)
8 janvier :
Futsal à Batteux 
ou fitness à la plage 
à 9h30 (sur réservation)

Infos : 04 67 34 72 73 

et www.montpellier.fr

Agenda

20 kilomètres de solidarité...
Comme chaque année, les 20 kilomètres de Montpellier,
organisés par le Lions Club Montpellier-Languedoc et la
Ville de Montpellier, ont été une fête du sport et de la soli-
darité. Mais par delà le résultat sportif, consacrant une fois
de plus de grands champions, chez les femmes comme
chez les hommes, cette course sur route, organisée pour la
première fois sur un circuit 100 % urbain et qui a réuni
plus de 1 200 coureurs, aura per-
mis de récolter près de 13 000 €.
Cette somme permettra au
Lions Club d’offrir à la fédéra-
tion handisport un vélo handis-
port et, pour la première fois
dans la région, un canoë handis-
port. Mais ces fonds permettront
aussi de mener à bien de nom-
breuses autres actions sociales :
le parrainage de trois lycéens en
situation économique difficile, la
remise aux élèves d’une classe
d’une école élémentaire de
quartier choisie par le rectorat, d’un dictionnaire et 
d’un exemplaire de la Déclaration des droits de l’Homme
et du Citoyen. Enfin, des aides seront également versées
aux clubs d’athlétisme montpelliérains oeuvrant pour 
l’insertion des enfants par le sport et à l’association 
Intervalle, qui met en place un accompagnement 
des malades en fin de vie et de leur famille.

Les filles du MHSC ne peuvent que se féliciter de leur parcours exceptionnel.

Aurélie Keita a sorti les crocs pour offrir 
à la France une médaille d’argent.
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Plan des Quatre Seigneurs. Le collège des Écossais rappelle 
le rêve de Patrick Geddes, qui souhaitait « enseigner autrement ».

P
atrick Geddes
(1854 – 1932) était
un biologiste,
botaniste et urba-
niste écossais qui a

laissé sa trace à Montpellier
grâce au collège des Écossais,
au 533 avenue de l’abbé-Par-
guel.Très célèbre en Ecosse (il
est à l’origine de rénovations
importantes de plusieurs quar-
tiers d’Edimbourg), il a mar-
qué son temps par ses
réflexions sur l’éducation.
Dubitatif sur le bien fondé de
la pédagogie de son époque
(basée sur des connaissances
livresques,abstraites et parcel-
lisées), il estimait que l’éduca-
tion devait être reliée à la vie
de tous les jours. Selon lui, il
fallait exploiter au maximum
l’inépuisable curiosité des
enfants, la stimuler et,pour les
plus grands, diversifier les
approches pédagogiques. Par
exemple, l’observation de la
nature était aussi féconde que
la lecture,la mise en scène était
autrement plus efficace que la
récitation.Il pensait que le tra-
vail manuel et l’exercice phy-
sique devaient faire partie de
l’éducation à part entière. Ce
sont toutes ces idées qu’il ten-
tera de mettre en pratique à
Montpellier à la fin des années
vingt.

Du collège 
à la cité universitaire 
Francophile, Patrick Geddes
était très ami avec Charles Fla-
haut,président de l’Institut de
botanique de Montpellier.
C’est dans cette ville qu’il
envoie sa fille terminer ses étu-
des et ses deux fils se fianceront
avec des Montpelliéraines.
Aussi, en convalescence à
Montpellier en 1924,Geddes
tombe sous le charme de la
ville et surtout des quelques
arpents de garrigue, au plan
des Quatre Seigneurs.C’est là,
qu’il décide de bâtir son col-
lège destiné à expérimenter
ses théories.
Il commence immédiatement

vraiment.En dépit de ses soli-
des amitiés avec le corps pro-
fessoral, le milieu académique
montpelliérain ne pouvait pas
apprécier ce vieil excentrique.
Patrick Geddes ne réussit pas
non plus à faire venir les som-
mités scientifiques et culturel-
les avec lesquelles il était en
contact.

Grogne des élèves 
Néanmoins, les résultats ne
sont pas négligeables.En 1928,
le collège des Écossais est
agrandi,une bonne vingtaine
d’étudiants (principalement
des Écossais et des Indous) y
résident en permanence et
présentent au total dix-sept
thèses à l’université de Mont-
pellier.Les effectifs s’accroissent
pendant les vacances d’un cer-
tain nombre de visiteurs venus
en touristes ou pour effectuer
des stages plus courts.
La vie au collège est rustique
mais très conviviale.L’électri-
cité manque au début.Repas
et “tea time”sont pris en com-
mun dans la salle à manger ou
sur la grande terrasse domi-
nant la ville.Le travail dans les
jardins est fortement recom-
mandé, la participation aux
débats et aux discussions quasi-
inévitables.Des séminaires sont
organisés toutes les semaines

et l’entrain de Patrick Geddes
est communicatif.
Mais si les visiteurs qui ne font
que passer sont généralement
enthousiasmés, les résidants
permanents finissent par trou-
ver pesante cette organisation
un peu autocratique et brouil-
lonne. A Pâques 1930, les 
étudiants déclencheront un
mouvement de protestation,
menaçant de quitter le collège
si leurs revendications d’une
meilleure co-gestion,avec un
contrôle sur l’utilisation des
droits d’inscription,le recrute-
ment des résidants et l’accueil
des visites de groupe ne sont
pas satisfaites. Patrick Geddes
tiendra compte des critiques
et réorganisera le collège en
conséquence.
Il meurt peu de temps après,
dans la nuit du 16 au 17 avril
1932, dans ce collège qu’il
avait fondé.Conformément à
sa volonté, son corps est inci-
néré, après que ses étudiants
et ses amis lui eurent rendu,
au collège des Écossais,un der-
nier hommage mêlant les tra-
ditions françaises,écossaises et
indoues.
Peu de temps avant la seconde
guerre mondiale, son fils
Arthur vend le collège à la ville
de Montpellier. La Gestapo
réquisitionnera ensuite le bâti-
ment pour en faire un hôtel
de “délassement”pour ses offi-
ciers. A la Libération, le site
sera vendu au ministère de
l’Éducation nationale qui lui-
même en vendra une partie
au ministère de la Culture.
Actuellement,il abrite le cen-
tre de formation continue
pour enseignants.
L’association France-Ecosse a
commencé la réhabilitation
des jardins selon le plan initial
de Patrick Geddes et a installé
un buste du pédagogue sur les
terrasses du bâtiment.
Source : Marc Penin, D’Edimbourg à

Montpellier en passant par

Bombay : Patrick Geddes 

(1854-1932), Revue de l’économie

méridionale, 1992.

les aménagements, creuse des
citernes pour recueillir l’eau
de pluie (il faudra attendre
1940 pour y avoir l’eau cou-
rante), crée un jardin botani-
que et un jardin potager et
entreprend la construction
d’un bâtiment en commen-
çant par l’édification d’une
tour médiévale qui doit deve-
nir un observatoire régional.
La position du site est suffi-
samment près de la ville pour
pouvoir s’intégrer à la vie de
celle-ci, mais suffisamment
loin pour bénéficier des avan-
tages de la campagne. Pour
Geddes,c’est un site idéal pour
créer le premier élément de
cette “Cité universitaire médi-
terranéenne” à laquelle il se
met à rêver.L’idée est de per-
mettre la rencontre et le travail
en commun d’étudiants et de
savants de différents pays et de
différentes disciplines,en liai-
son avec l’Université de
Montpellier que Patrick Ged-
des qualifie de “belle endor-
mie”.

“Vieil excentrique” 
La faiblesse des moyens finan-
ciers manque de faire échouer
le projet dès le départ.En dépit
du moindre coût de l’acquisi-
tion du terrain, Geddes en-
gloutit rapidement tout l’ar-

gent dont il dispose, dans les
travaux nécessaires au démar-
rage du collège. Heureuse-
ment,à cette époque, il reçoit
2000 livres d’indemnités de la
part des assurances, pour le
naufrage d’une de ses exposi-
tions douze ans plus tôt.Une

partie de cet argent va servir à
l’agrandissement du collège
des Écossais, mais également
à l’acquisition du château
d’Assas. L’objectif était d’en
faire une résidence secondaire
pour les étudiants du collège,
un lieu de séjour pour les visi-
teurs étrangers, ainsi qu’un
centre d’animation et de déve-
loppement du village d’Assas.
A l’automne 1925, le collège
reçoit ses premiers étudiants.
Mais la liaison avec l’université
de Montpellier ne s’établit pas

Le collège abrite maintenant le centre de formation continue pour enseignants.
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Patrick Geddes à la fin 
de sa vie à Montpellier.
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Du 2 au 13 janvier,
le centre commu-
nautaire et cultu-
rel juif propose

une étonnante exposition sur
les costumes juifs de 1800 à
1940.Des tenues,portées par
les femmes,qui répondaient à
la tradition juive : cacher sa
chevelure, et ne pas avoir les
bras, les jambes et le décol-
leté dénudés.
Les costumes sont une sorte
de carte d’identité, résultante
à la fois des règles,de la tradi-
tion juive, des habitudes ves-
timentaires du pays,des règle-
ments imposés aux Juifs en
matière d’habillement et de
l’origine de la communauté.
Longtemps, les juifs ont dû
porter des vêtements distinc-
tifs qu’ils ont abandonnés dès
que possible.

Autrefois le costume était
porté pour la première fois le
jour du mariage, puis le jour
du shabbat, lors des fêtes jui-
ves et les cérémonies. Il était
confectionné et brodé par les
femmes. Tous les costumes
féminins étaient accompagnés
d’une coiffe, car ces tenues
étaient destinés aux femmes
mariées.Or la coutume pour
l’épouse juive de se couvrir
la tête remonte à la plus loin-
taine antiquité. Le costume
parle et raconte la situation
sociale et géographique de la
femme juive. Il est empreint
d’une forte signification cul-
turelle. Au fil de la visite, le
public découvrira quelques
similitudes entre des costu-
mes issus de contrées qui ne
sont pas voisines,mais qui ont
une page d’histoire en com-

mun. On s’apercevra, par
exemple,qu’il est possible de
partir sur les traces des Juives
espagnoles fuyant l’Espagne
de l’Inquisition, en exil à
Salonique, Istanbul ou Sara-
jevo. Ces costumes témoi-
gnent d’une étonnante diver-
sité culturelle où le specta-
culaire côtoie le raffinement :
jupes chatoyantes, ceintures
travaillées, vestes aux formes
variées, tissus de soie ou de
velours aux couleurs vives,
broderies d’une finesse extra-
ordinaire, somptueuses paru-
res d’argent, etc. Accompa-
gnant ces costumes, c’est un
festival de coiffes, de matiè-
res et de couleurs.
Du 2 au 6 janvier à la Maison des

relations internationales - Du 9 au 13

janvier à l’espace Martin-Luther-

King - 27 boulevard Louis-Blanc

Une exposition de photos sur les costumes juifs de 1800 à 1940 proposée par le Centre 
communautaire et culturel juif sera visible à l’espace Martin-Luther-King.

L’étonnante variété des costumes juifs 

“Noël sur glace” 
sur la Karlsplatz

Le marché de Noël a sa nouvelle attraction :
une patinoire en plein centre de la vieille ville.
Jusqu’à la fin janvier, les Heidelbergeois et 
les visiteurs pourront patiner tous les jours,
entre 10h et 22h au pied du château. La piste en
plein air permet de jouir, depuis la Karlsplatz,
dans une authentique atmosphère hivernale,
d’une vue de rêve sur le château… 

Un nouveau site internet
Depuis le 1er décembre, il est en ligne : le nouveau
site internet de la ville d’Heidelberg est désor-
mais accessible à l’adresse www.heidelberg.de.
« Avec ce site, nous voulons améliorer encore
notre administration moderne et proche des
citoyens, et afficher un peu plus les côtés attrac-
tifs d’Heidelberg », a expliqué Beate Weber,
maire de la ville, lors de la présentation à la
presse de ce nouveau site. En partenariat avec
l’organisation des handicapés de Heidelberg,
la Ville a conçu ses 3 000 pages web de telle sorte
que l’information municipale soit entièrement
accessible aux mal et non-voyants, ainsi qu’aux
personnes handicapées moteur.

La compagnie Pourquoi Pas 
au Zwinger3
La compagnie Pourquoi Pas a été récemment
invitée au Zwinger3, le théâtre pour enfants de
la ville de Heidelberg, pour jouer, en langue
française, la pièce Donc de Jean-Yves Picq. La
compagnie a été créée en 1998 par des élèves du
conservatoire d’art dramatique de Montpellier et
se trouvait en résidence à la Maison de Montpel-
lier. Cette résidence s’est déroulée en partenariat
avec le centre culturel franco-allemand et l’orches-
tre philharmonique de la ville de Heidelberg.

La « Messagère 
de la réconciliation »
Le 28 novembre, la poétesse heidelbergeoise
Hilde Domin a reçu des mains de Pedro Vergés,
ambassadeur de République Dominicaine en
Allemagne, la plus haute distinction du pays, en

étant
accueillie
dans l’Or-
dre “del
Merito de
Duarte,
Sanchez y
Mella” au
grade de 
Com-
mandeur.

Cette distinction honore à la fois l’œuvre de sa
vie et celle de son mari Erwin Walter Palm,
décédé en 1988. Le maire de Heidelberg Beate
Weber a qualifié la poétesse de « Messagère 
de la réconciliation ». Fuyant le régime nazi,
Domin et Palm avaient émigré à Rome,
puis en Angleterre.
De 1940 à 1954, ils avaient trouvé refuge en
République Dominicaine. C’est en souvenir 
de ce pays, qui leur avait offert l’hospitalité,
que l’artiste avait pris le nom de “Domin”.

En direct de Heidelberg
Jumelage. Retrouvez chaque mois des nouvelles de Heidelberg envoyées par l’équipe rédactionnelle
du Stadtblatt, le journal municipal de notre ville jumelle.

Domin félicitée par le maire 
Beate Weber et l’ambassadeur 
de République Dominicaine.

Patinage sur la Karlsplatz. ©
 H
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Des tenues aux couleurs chatoyantes.
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Nos rendez-vous
6 et 7 janvier
Les fourberies 
de Scapin
Par la Cie des Quatre coins.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

6 au 14 janvier
Les histrions
(détail)
De Marion Aubert, mis en
scène par Richard Mitou
Les 6, 7, 10, 13 et 14 à 20h45, 
le 8 à 17h, les 11 et 12 à 19h. 
Relâche le 9. Théâtre de Grammont

10 au 21 janvier
Moi, Pierre
Rivière
De et avec Laurent Stéphan
Les 10, 13, 14, 17, 20 et 21 à 20h45, 
les 11, 12, 18 et 19 à 19h, le 15 à 17h.
Relâche, le 16. Théâtre du Hangar

13 janvier
Le pianiste
Une version théâtrale du
récit de Wladyslaw Szpil-

man, adapté au cinéma 
par Roman Polansky.
Avec Robin Renucci 
et Mikhaïl Rudy.
21h. Théâtre Jean-Vilar

18 au 21 janvier
L’augmentation

De Georges Pérec, mis en
scène par Jacques Nichet.
Les 18 et 19 à 19h, les 20 et 21 à
20h45. Théâtre de Grammont

19 et 20 janvier
Sortie de scène
Comédie de mœurs féroce
et enlevée, écrite sur mesure
par Nicolas Bedos pour...
son père Guy Bedos !
21h. Théâtre Jean-Vilar

19 au 28 janvier
Impro solo
Par Julien Masdoua.
Les 19, 20, 21, 26, 27 et 28 à 21h. 
Théâtre Gérard-Philipe

19 au 29 janvier
A tous ceux qui...
Comédie de Noëlle
Renaude, mise en scène 
et interprétée par Joël 
Collot et Claudine Maurice
de la Cie Art Mixte.
Du jeudi au dimanche à 21h. La Vista

23, 24 et 25 janvier
Des fins 
(épilogues de Molière)
Création autour de la “fin”
des 33 pièces et ballets de
Molière. Par la Cie Quasi,
mise en scène et scénogra-
phie d’Alain Béhar.
Les 23 et 25 à 19h, le 24 à 20h30. 
La Vignette

1er au 4 février
Yvonne, princesse
de Bourgogne
De Witold Gombrowicz,
adaptée et mise en scène 
par Philippe Adrien

Les 1er et 2 à 19h, les 3 et 4 à 20h45.
Théâtre de Grammont

8 au 11 février
La mort de Danton
De Georg Büchner.
Création de Jean-François
Sivadier. Büchner ne délivre
aucun message, aucune
leçon, mais dans une langue
d’une vitalité inouïe,

travaille à une autopsie 
de la Révolution.
Il a vu que celle-ci était 
un événement total,
dépassant le champ politique
pour emporter tout l’espace
social dans une danse folle.
A 22 ans, il a mis toute la
Révolution dans son œuvre.

Les 8 et 9 à 19h, les 10 et 11 à 20h.
Théâtre de Grammont

6 au 8 janvier
Sugar
Adaptation scénique du film
Certains l’aiment chaud de
Billy Wilder. Par l’orchestre
national et les chœurs 
de l’opéra national 
de Montpellier, dirigés 
par Didier Benedetti.
Le 6 à 20h, les 7 et 8 à 15h. Opéra
Comédie

12 janvier
Lee Fields and
Sugarman Three

Funk et sueur
assurés pour 
ce “clone” de
James Brown
(si, si, c’est 
possible) 
programmé

par Cosmic Groove.
21h. Jam

13 janvier
Naskoum
Le groupe de Maroc&Roll
des années 80 est de retour...
21h. Jam

17 janvier
100 Violons 
tziganes
Orchestre symphonique 
des 100 violons tziganes 
de Budapest
20h30. Opéra Berlioz

19 janvier
Caravanserail

Musique
transméditerranéenne.
12h15. Maison des étudiants de l’UPV ◆

19 janvier
Rubin Steiner

Concert
événe-
ment d’un
artiste aty-
pique et
iconoclaste

de la scène électro française.
21h. Trioletto

20 janvier
Sunjata
Et projection de Identités.
1re partie LMS et Frenchie 
19h30. Rockstore

20 et 22 janvier
El-Kourhy,
Debussy, 
Dutilleux, Roussel
Par l’orchestre national 
de Montpellier dirigé par
Friedemann Layer. Soprano :
Claron McFadden.
Le 20 à 20h30, le 22 à 17h. Opéra Berlioz

Musique

Théâtre
Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Le trioletto projette
deux films exception-
nels pour revivre les
années hip hop aux
Etats-Unis.Avec l’in-
tervention d’un spé-
cialiste de cette épo-
que et de cette
culture urbaine. Dans
Wild Style de Charlie
Ahearn (1982) on
croise la route de Ray,
qui signe Zoro sur les

wagons qui sillonnent le New York du début des
années 80. Un jeune artiste libre et incorruptible,
qui, contrairement à d’autres, refuse de monnayer
ses talents graphiques dans une vision exhaustive
du milieu hip hop réalisée entre documentaire et
fiction. Quant à Beat Street, de Stan Latahn
(1984), ce documentaire passionnant retrace l’his-
toire d’un danseur de break et l’apparition de la
culture hip hop (smurf, graffiti...) dans les ghettos
de la grosse pomme.A croquer à pleine dents.
20h. Trioletto

2 février
Docu hip hop au Trioletto

Cinéma
5 janvier
Certains l’aiment
chaud
Film de Billy Wilder (1959).
Cinéclub Jean-Vigo.
20h. Centre Rabelais

12 janvier
To be or not to be
Film de Ernst Lubitsch
(1942). Cinéclub Jean-Vigo.
20h. Centre Rabelais

19 janvier
La vie privée de
Sherlock Holmes
Film de Billy Wilder (1970).
Cinéclub Jean-Vigo.
20h. Centre Rabelais

9 février
Horizon perdu
Film de Franck Capra
(1937). Cinéclub Jean-Vigo.
20h. Centre Rabelais



les chœurs de l’opéra 
national de Montpellier
dirigés par Hervé Niquet.
Le 31 et le 2 à 20h, le 5 à 15h. Opéra
Comédie
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Jeune Public

25, 28 et 29 janvier
L’efant polit
Théâtre d’objet 
et de marionnettes par 
la Cie Commedia Dell’Oc.
À partir de 3 ans.
16h. La Vista

28
janvier
Henri
Dès
19h. Zénith

8 et 11 février
Sanguine
Spectacle plastique 
et musical pour enfants,
à partir de 4 ans.
Le 8 à 15h, le 11 à 19h. 
Théâtre Jean-Vilar 

21 janvier
Musiques à 17 h
Concert de la soprano Jing
Li et du baryton Philippe
Barbier, accompagnés au
piano par Nicolaï Mslenko.
17h. Opéra Comédie (Salle Molière)

21 janvier
Fanga Afrobeat
Live
Quand l’héritage de Fela se
mélange aux sons électroni-
ques d’aujourd’hui.
21h. Jam 

26 janvier
Le Quartet buccal
Quatre filles a capella 
et sans chichis.
21h. Théâtre Jean-Vilar

27 janvier
David Walters /
Mansfield Tya

Soirée
folk avec
David
Walters et
indie-pop
avec 
le duo

Mansfield Tya.
21h. Trioletto

27 janvier
Élisabeth Caumont
Une grande et belle voix 
du jazz à la française.
21h. Jam

28 janvier
Lefties soul
connection

Cosmic groove propose du
pur funk “made in Holland” !
21h. Jam

29 janvier
Ravel, Ibert, 
Gerhard, de Falla
Par la Chambre Philharmo-
nique, dirigée par 
Jean-François Heisser.
17h. Corum (Salle Pasteur)

31 janvier, 
2 et 5 février
Callirhoé
D’André Cardinal 
Destouches, mise en scène
de René Koering.
Par le Concert spirituel et

Expo

Contacts
Antirouille. 12 rue Anatole-France. 
04 67 06 51 68 

Galerie Photo. Esplanade Charles-de-
Gaulle. 04 67 60 43 11

Jam. 100 rue Ferdinand-de-Lesseps.
04 67 58 30 30

La Vista. 42 rue Adam-de-Craponne.
04 67 58 90 90

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

Opéra Berlioz (Le Corum). Esplanade
Charles-de-Gaulle. 04 67 601 999

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

Salle Saint-Ravy. Place Saint-Ravy. 
04 67 34 88 80

Théâtre Gérard-Philippe. Maison
pour tous Joseph-Ricôme, 7 rue Pagès. 
04 67 58 71 96

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

Théâtre du Hangar. 3 rue Nozeran. 
04 67 41 32 71 

Théâtre Jean-Vilar. 155 rue de Bolo-
gne (tram « Halles de la Paillade »). 
04 67 40 41 39

Théâtre de la Vignette. Université
Paul-Valéry Montpellier III. 
Route de Mende. 04 67 14 55 98

Trioletto. 75 avenue Augustin-Fliche
(arrêt tram “Universités”). 
04 67 41 50 00

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

9 au 22 janvier 
Hommage à
Suzanne Picot 
Peinture.
Galerie Saint-Ravy

23 janvier 
au 5 février 
Guillaume Abdi
Peinture.
Galerie Saint-Ravy

6 au 19 février
Françoise
Michel-Marty
Peinture.
Galerie Saint-Ravy

Danse
11 janvier
Martine Pisani
Hors Sujet (Hors Séries #32).
20h30. Les Ursulines

25 au 27 janvier
Josef Nadj
Last Landscape de
et avec Josef Nadj 
et Vladimir Tarasov.
20h30. Théâtre de Grammont

1er février
Grand Théâtre 
de Genève
Slow Heavy and Blue de
Carolyn Carlson, Concerto
de Lucinda Childs et Le
Sacre de John Neumeier.
20h30. Opéra Berlioz

9 février
M, une pièce
moyenne
Trio de Clara Maria 
Villa-Lobos
20h30. Trioletto

Le service commun d’action 
culturelle (Scac) de l’université Paul-
Valéry Montpellier III lance cette
année une nouvelle manifestation

baptisée Arts mêlés et composée de deux 
spectacles thématiques basés sur la rencontre de
différentes disciplines artistiques. Cette première
édition s’articule autour de la musique et des
mots, avec, le 2 février, Pierre-Jean Gaucher qui
jouera “La Fontaine” avec son quintet.
Puis, le 16 février, le poly instrumentiste Paul
Brousseau et le percussionniste Ramon Lopez
proposeront leur étonnant voices project. ◆

2 et 16 février
Arts mêlés à l’UPV

Cet hiver, le théâtre de la Vista programme deux spectacles
pour enfants sur le thème malheureusement très actuel 
de la violence. La violence entre les hommes est décrite 

et dénoncée dans Silence
la violence, un spectacle de
marionnettes proposé par
le Théâtre de Mathieu du
11 au 22 janvier.
Anabelle, la coccinelle,
programmé du 4 au 
12 février, traitera, lui de
la violence routière et de
la citoyenneté au volant,

grâce au théâtre musical de la Cie Minibus. Des séances
publiques sont programmées les mercredis, samedis et
dimanches à 16h, mais les pièces seront également jouées
pour les écoles de Montpellier, à la demande des ensei-
gnants, chaque jour de la semaine, à 10h ou à 14h30.
Infos : 04 67 58 90 90

11 au 22 janvier et 4 au 12 février
La Vista contre la violence

Trois jours pour trois
entrées différentes
dans la musique qui
s’écrit aujourd’hui,
avec un concert de la
classe de composition
et d’informatique
musicale du conserva-
toire de région (le 1er),
une écoute musicale du
Diatope  de Xenakis
(le 2) et un concert du
Trio controverse (le 3).
19h. La Vignette

1er, 2 et 3 février
3 jours 
de musique
contemporaine

3 février
Brassens l’Irlandais

Concert sortie d’album,d’un
Brassens à la sauce irlandaise !
21h. Jam 

3 et 4 février
Grieg, Bruckner
Par l’orchestre national 
de Montpellier dirigé 
par Lior Shambadal.
Piano : Leonid Kuzmin.
Le 3 à 20h30, le 4 à 17h. Opéra Berlioz

4 février
Argia trio
Musique sarde improvisée.
21h. Jam

9 février
Zimpro 5tet
Improvisation pop, rock,
jazz, free jazz.
12h15. Maison des étudiants de l’UPV◆

10 et 11 février
Antonio Rivas
21h. Jam

2 février
Yvon Repérant /
Ensemble baroque
Musique de chambre 
baroque vocale.
12h15. Maison des étudiants de l’UPV ◆
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On accueille les bébés
La multi structure d’accueil de la petite
enfance des Beaux-Arts est inaugurée. La
halte garderie L’île au trésor et la crèche
Pinocchio accueillent tous les jours une
centaine d’enfants dans les locaux d’un
ancien cloître entièrement réaménagé.
16, rue Ferdinand-Fabre - 04 67 41 48 40

Un office de tourisme 
flambant neuf
Après plusieurs mois de travaux, l’Office de
tourisme réintègre la Comédie dans de
nouveaux locaux. Il occupe le bâtiment du
pavillon de l’hôtel de ville.Cet office 4 étoi-
les,ouvert 7 jours sur 7, accueille les touris-
tes ainsi que de nombreux Montpelliérains.
En effet, l’office organise des visites guidées
jusque dans ses lieux les plus secrets de la
ville.Près de 22 000 personnes participent
chaque année à ces découvertes.
Infos : 04 67 60 60 60

Un nouveau marché 
dans le centre
Montpellier compte de nombreux mar-
chés et halles.Toujours aussi attractifs ces
lieux colorés et odorants animent les quar-
tiers dans lesquels ils sont implantés.
Depuis mai, tous les mercredis, vendredis
et samedis de 7h à 13h, maraîchers, bou-
chers, vendeurs de coquillages, de vins et
de confiseries… investissent le nouveau
marché de la place Albert-Ier.
Arrêt tram : Albert-Ier.

Une maison pour les seniors
Avec une antenne du CCAS et un pôle
gérontologique (Clic), la Maison des seniors
Professeur Jean-Dauverchain est inaugurée
le 26 juin.Elle réunit de nombreux services
dédiés aux personnes âgées en un seul lieu.
Plus simple et plus efficace.Avec une crèche
et une halte garderie en rez-de-chaussée
pour mêler toutes les générations.
16 rue Ferdinand-Fabre 04 67 63 67 10

Arrêt tram : Louis Blanc

La maison pour tous 
Mélina-Mercouri inaugurée
à la Pompignane
La 26e maison pour tous est inaugurée à la
Pompignane. « Dès le premier jour d’ou-
verture, de très nombreuses demandes
d’inscription ont été enregistrées » se féli-
cite Thierry Margot, le directeur de la
nouvelle structure. Son mot d’ordre « faire
de Mélina-Mercouri la maison de tous les
gens du quartier, toutes générations
confondues ». Parmi les ateliers proposés,
on note l’épée médiévale ou le taekwondo
artistique ou encore de l’anglais pour
anglophone, aux côtés évidemment d’ate-
liers plus traditionnels.
842 rue de la vieille poste - 04 67 99 92 23 80

Première rentrée dans 
deux nouvelles écoles
C’est dans le quartier encore en construc-
tion de Malbosc qu’a ouvert l’école
maternelle Marguerite-Yourcenar. Une
structure complétée par l’école élémen-
taire François-Mitterrand qui ouvrira en
septembre prochain. Un plateau sportif à
proximité de l’école et des aires de jeux
seront intégrés à ce nouveau quartier. En
même temps, de l’autre côté de la ville,
dans le quartier Port-Marianne, l’école
élémentaire Jean-Jaurès accueillait ses pre-
miers élèves, tandis que la maternelle
Geneviève De Gaulle-Anthonioz était
inaugurée.

Montpellier quARTiers libres 
Avec plus de 30 000 personnes lors de sa
première édition en 2004,Montpellier
quARTiers libres 2005 a franchi une nou-
velle étape, celle de la maturité.Vitrine du
foisonnement artistique de la ville, cette
manifestation entièrement gratuite qui se
déroule dans tous les quartiers révèle des
talents et des vocations.Un exemple parmi
tant d’autres, la rue de la Valfère entièrement
redécorée par la compagnie Fatha Morgana
et l’atelier du Grand dahu, a vécu des heures
festives du 30 septembre au 2 octobre.
http://www.quartierslibres.montpellier.fr

La Ville accueille 
les nouveaux Montpelliérains
La traditionnelle journée d’accueil des
nouveaux Montpelliérains, qui s'est dérou-
lée le 1er octobre, a réuni quelque 1200
personnes.Après une visite commentée de
Montpellier avec les guides de l’Office de
Tourisme de Montpellier, Hélène Man-
droux accueillait les nouveaux habitants
au Corum autour d'un verre de l'amitié et
d'un buffet de produits régionaux.

Un nouveau conseil 
municipal d’enfants
Du lundi 17 au vendredi 20 octobre, 550
électeurs, élèves de CM2, issus de 12 éco-
les de Montpellier ont élu leurs représen-
tants au sein du conseil municipal d’en-
fants. 123 candidats se présentaient au
scrutin uninominal. Le 28 novembre,
les 72 nouveaux élus se réunissaient pour
présenter à leurs camarades de classe et
aux élus du conseil municipal, leurs projets
arrêtés pour l’année 2006.

Une halle des fleuristes 
à l’Esplanade
Les fleuristes investissent leurs nouveaux
kiosques sur l’Esplanade, après plusieurs
mois passés dans des chalets en bois, le
temps de leur construire une halle entière-
ment dédiée aux fleurs et aux plantes.

De nouveaux logements 
La résidence Méliès (ACM) située dans le
quartier Port Marianne est inaugurée.
1500 logements seront construits sur cette
ZAC. Montpellier se dote de nouveaux
logements dans la ZAC de Malbosc et au
Mas de Calenda. Entre 1300 et 1600 loge-
ments sont ainsi créés sur la ville chaque
année.

Tram : des rails pour la ligne 2
et 100 millions de voyageurs
Les premiers rails de la ligne 2, qui reliera
Jacou à St-Jean-de-Védas, sont posés ave-
nue de la Justice. Cinq ans après le lance-
ment de la ligne 1, le tramway bat tous les
records.Avec plus de 120 000 voyageurs
transportés chaque jour, un chiffre qui a
dépassé toutes les prévisions, le tramway
fête son 100 millionième voyageur 
le 22 février.
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Fête de la St Roch
Le 16 août, les traditionnelles fêtes du saint
patron de la ville “Saint-Roch” animent
les rues du centre historique. Les reliques
du saint sont exposées, sa maison natale, au
19 bis rue de la Loge, est ouverte à la
visite, une distribution d’eau de son puits
est organisée et une grande procession
réunit plusieurs délégations, corporations
et associations invitées. Plusieurs fois dans
l’année, des visites guidées de l’Office de
tourisme sont organisées sur le thème de
Saint Roch, le bienfaiteur de la cité.
Infos : 04 67 60 60 60

Les Estivales, l’esplanade se
transforme en ramblas
Durant l’été, tous les vendredis soir  de 18h à
minuit, l’Esplanade a pris des airs de ramblas
espagnoles.Sous des tentes,producteurs de
vins,de coquillages,et écrivains proposaient
un lieu de convivialité et de dégustation,une
pause accompagnée de danse et de musique.

Des assises pour 
les conseils de quartier
La Ville de Montpellier a organisé les pre-
mières Assises des conseils de quartier, en
partenariat avec les associations membres
des conseils de quartier.Après plusieurs
réunions de travail dans l’année, le temps
fort de ses assises a eu lieu  le 5 novembre
au Corum. L’objectif de ces Assises était de
valoriser le travail des conseils de quartier,
d’évaluer le dispositif de proximité et
d’imaginer ensemble des améliorations.

La construction de la serre
amazonienne a démarré
Le zoo de Lunaret va s’enrichir d’une serre
amazonienne,une fabuleuse installation, à la
fois pédagogique et ludique,qui surprendra
les visiteurs tout en permettant la préserva-
tion des espèces.Le parc zoologique de
Lunaret figurera ainsi parmi les plus grands
parcs zoologiques européens.La plus grande
serre d’Europe consacrée à ce thème
ouvrira au premier semestre 2007.

Mobilisation pour le Téléthon
Le Téléthon à Montpellier est un événe-
ment de fête,de générosité et de convivia-
lité.L’AFM, les services de la Ville, les béné-
voles, le monde associatif, les étudiants
volontaires et les Montpelliérains se sont
mobilisés cette année encore afin de vaincre
la maladie.

Célébration  de la laïcité 
La Villa célébrait en décembre le cente-
naire de la loi de séparation des Eglises et
de l’Etat. Une plaque commémorative a
été apposée le 10 décembre sur la façade
de l’école élémentaire Jean-Jaurès. Le
conseil municipal d’enfants s’est réuni
également en séance spéciale autour du
thème de la laïcité à la salle des rencontres
de l’hôtel de Ville. Et une exposition “His-
toire et actualité de la laïcité” était présen-
tée en décembre à l’hôtel de ville.

Des aménagements 
concertés
Demandé par les associations d’habitants,
le réaménagement du plan de l’Om, a pu
être fait dans le cadre de la piétonisation
du cœur de ville. Et c’est en concertation
avec ces mêmes habitants, que le projet a
été mené à bien. En mars, la place qui a
retrouvé son charme d’antan était inaugu-
rée avec le président du conseil de quartier
et la présidente de l’association des Amou-
reux de Candolle.

Rénovation des quartiers
Hélène Mandroux présente le 10 mars, le
projet de réhabilitation du Petit Bard
devant la commission de l’Agence natio-
nale pour le renouvellement urbain (Anru).
Le projet prévoit la destruction de 480
logements et la reconstruction de 650 habi-
tations, sur et hors site, pour un coût 
de 85 millions d’euros, financés à hauteur
de 33,6 millions d’euros par l’Anru.
Des projets similaires sont en cours pour 
la cité Gély et la Mosson.

Le vote des femmes célébré
Projections, témoignages,expositions, ren-
contres et concert sur la Comédie,pour
célébrer le 60e anniversaire du premier vote
des femmes.Un acte important dans la 8e

ville de France dont le maire est une femme.

Visite du maire 
dans les quartiers
Hélène Mandroux hors campagne 
éléctorale, consacre sept samedis, à visiter
les quartiers de la ville.Après avoir ren-
contré les commerçants des Prés d’Arènes,
elle s’entretient ici avec les habitants.
Elle écoute les Montpelliérains pour que
l’action de la Ville soit toujours en lien
avec les attentes de la population.

Arrivée du tour de France 
à Montpellier
Montpellier était ville d’arrivée de la trei-
zième étape du Tour de France.Le peloton
parti le matin de Miramas, est entré dans la
ville par l’avenue Agropolis et a parcouru
une vingtaine de kilomètres. Il a traversé les
sept quartiers avant de rejoindre la ligne
d’arrivée à la Mosson.
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une année en images
mars avril

juillet août

novembre décembre

Semaine des villes jumelles
La semaine des villes jumelles organisée du
4 au 7 juillet a réuni de nombreux représen-
tants des six villes jumelles :Louisville,Bar-
celone,Fès,Heidelberg,Tibériade et
Chengdu.Sous des tentes installées sur l’Es-
planade, les Montpelliérains ont pu aller à la
découverte de chaque ville.Dégustations de
préparations culinaires et de boissons pour
chaque pays, calligraphie chinoise,henné
traditionnel marocain, séjours touristiques
ou linguistiques, chaque stand était l’occa-
sion de multiples découvertes.




