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édito
par Hélène Mandroux, maire de Montpellier

ombien de temps faudra 
t-il au gouvernement 
pour entendre l’appel des
Français ? Hausse du coup de
la vie, augmentation de la pré-
carité, stagnation du chômage

réel, pression sur le logement... Les conditions
de vie sont difficiles et nombreux sont ceux qui
ont rompu le silence pour exprimer leur colère
et leurs angoisses.
Le budget 2006 de l’Etat confirme le mépris de
la droite française. Il soulève de nombreuses
inquiétudes et nous interroge vraiment sur sa
lucidité à définir des priorités en phase avec la
réalité du pays.
Les marges de manœuvre des collectivités
locales se réduisent et nos politiques publiques
de proximité ne tiennent qu’à la force de notre
volonté.Aucun élu, aucun parlementaire issu des
familles politiques qui dirigent aujourd’hui
notre pays, de l’UMP à l’UDF,ne peut se sen-
tir à l’abri ! Il ne suffit pas de marquer de temps
en temps une différence et le plus souvent de
suivre la horde pour se sentir exempt de tout
reproche.C’est d’abord une question d’honnê-
teté, c’est ensuite une règle de bon sens.Alors
qu’un récent sondage illustre la défiance des
français pour la classe politique, il est temps
que le volontarisme,même s’il s’habille de dia-
logue et d’écoute, reprenne toute sa place.
Oui, je crois que notre façon d’avancer est la
bonne. Oui, c’est collectivement que nous
trouverons les meilleurs remèdes aux problèmes
qui se posent à nous chaque jour.Notre ville est
belle, mais cela ne tient pas au hasard. Notre
ville est agréable, elle doit le rester. Notre ville
se développe, mais je souhaite que cette crois-
sance soit mesurée, harmonieuse et bénéfique.
Notre ville grandit, mais elle doit rester alerte,
vivante. Elle doit pouvoir respirer et éviter la
congestion.Chaque quartier, chaque îlot, cha-
cun des logements, des lieux de travail ou de
loisirs, chacun de nos équipements publics,

constitue une parcelle de ce corps urbain.
Rien ne se fait sans que des conséquences ne
soient palpables ailleurs.La recherche de l’équi-
libre est constante, elle répond parfois à des
règles connues, à des symptômes classiques,
elle se frotte constamment à la réalité, évolue
avec l’expérience, mais jamais ne permet que
l’on se relâche.Cette tension est essentielle à la
vie de Montpellier. Que notre cœur de ville
batte avec régularité, que nos nouveaux quar-
tiers croissent, que les plus anciens soient régé-
nérés, que nos voies de circulation irriguent

correctement l’ensemble du territoire, que nos
espaces verts soient des poumons de vie, que
notre activité économique et commerciale soit
stimulante et régulière... et nous pourrons
continuer à être un modèle pour beaucoup.
Montpellier se donne une hygiène de vie
pour être longtemps cette ville extraordinaire
que vous avez choisie et dont nous sommes
tous fiers.

“Oui, je crois que notre façon
d’avancer est la bonne...”

Hélène Mandroux, et l’équipe municipale 
lors de la journée d’accueil des nouveaux
Montpelliérains.

Salon du cheval  
Le 10 novembre à 11h,
j'inaugurerai le 6e salon
du cheval au parc 
des expositions.

Armistice
Je présiderai la cérémonie
commémorative 
de l'armistice 
de la guerre de 14-18.

Sommet 
européen 
des sourds 
J'assisterai le 11 novembre
à 9h à l'ouverture 
du premier sommet
méditerranéen et 
européen des sourds au
Corum au cours duquel
l’Union européenne des
sourds fêtera ses 20 ans
d’existence.

Serre tropicale
Je poserai la première
pierre de la serre 
amazonienne du zoo 
de Lunaret 
le 15 novembre à 12h.

Conseil municipal
La séance publique
est prévue 
le 29 novembre à 18h.

Téléthon et
fête de la vigne
Je vous donne rendez-
vous les 3 et 4 décembre
pour ces deux grands 
rendez-vous.

Centenaire 
de la loi 
sur la laïcité
Je lancerai samedi 
10 décembre les manifes-
tations sur le centenaire
de la loi de séparation 
des Églises et de l'Etat.

mes 
rendez-vous

C
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Manger équilibré
Santé et alimentation. La Ville propose aux enfants qui déjeunent 
à l’école, des repas contrôlés par une diététicienne.

’ensemble des
8000 repas servis
dans les écoles et
les centres de loi-
sirs de la ville

font l’objet d’une attention
toute particulière.
Danièle Allard, la diététi-
cienne élabore un plan ali-
mentaire en fonction des
recommandations du pro-
gramme national nutrition
santé (PNNS), qui fixe les
grandes lignes en matière de
fréquence, d’équilibre, d’ap-
port nutritionnel, de gram-
mage des aliments...Un plan
qui permet d’établir les repas
pour 4 semaines.

Traçabilité garantie
La Ville exige des fiches tech-
niques complètes pour tous
les produits, qui ne sont
acceptés qu’après étude de la
qualiticienne, Aude Demas-
sedo.Celle-ci vérifie leur tra-
çabilité (origine des viandes,
OGM, additifs...).
Les enfants ayant des problè-
mes de santé (allergie, dia-
bète...) peuvent bénéficier
d’un repas adapté dans le
cadre d’un projet d’accueil
individualisé (PAI).De même
des repas sans porc et sans
viande peuvent être prévus
sur demande pour les enfants
qui déjeunent tous les jours
au restaurant scolaire.
Les apports nutritionnels sont
contrôlés, notamment en
graisse, en sucre et en sel, de
telle sorte que même les
enfants en surpoids peuvent

Le 31 janvier dernier, la
revue “Que Choisir” cou-
ronnait Montpellier dans son
enquête sur la qualité des
repas servis en restauration
scolaire.La Ville et sa cuisine
centrale remportaient haut
la main “3 étoiles – Très bon”
pour le respect de la circu-
laire de 2001 relative à la
composition des repas servis
en restauration scolaire et à la
sécurité des aliments, suivant
les préconisations du PNPS.

Le plaisir 
de la découverte
Les repas pris à l’école sont
une étape importante pour le
développement des enfants et
pour leur éducation au goût et
à la nutrition. Dans le cadre
des actions en restauration
scolaire de la campagne “Ali-
menterre”,les enfants des éco-
les de la ville ont pu découvrir
en octobre, accompagnés par
Christophe Moralès, adjoint
délégué à l’enseignement,des
saveurs exotiques avec un
“menu venu d’ailleurs”.Au-
tour d’un repas, la curiosité
des enfants a été éveillée par
des goûts et saveurs nouvel-
les, différentes de celles qu’ils
ont l’habitude de manger.
Parallèlement,ils ont reçu une
information sur les questions
touchant à l’alimentation dans
le monde.
Un deuxième “menu venu
d’ailleurs”,sur un autre thème
sera proposé en janvier pro-
chain aux enfants déjeunant
aux restaurant scolaires.

L

« La qualité des menus 
est le résultat 
d'une volonté politique »

Les enfants du restaurant 
de l’école du Docteur-
Calmette ont pu déguster 
un menu “venu d’ailleurs”.

déjeuner au restaurant sco-
laire sans crainte d’apports
excessifs.Par ses menus variés,
la ville apporte d’autres habi-
tudes alimentaires aux enfants
en évitant de stigmatiser
l’obésité.
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Les enfants 
se mobilisent
Conjointement aux huit
autres domaines (sécurité,
solidarité, sport,
culture…),
le conseil municipal 
d’enfants s’investit dans 
la prévention en matière
de santé. Chaque année,
les jeunes élus choisissent
des thèmes sur lesquels 
ils travaillent durant tout
leur mandat.
En 2005, ils ont mené 
de nombreuses actions :
une rencontre avec 
le Dr Delmas pour 
une information 
sur la vaccination,
la participation à
la journée contre 
le tabagisme avec l’Espace
Montpellier Jeunesse.
la réalisation et diffusion
d’affiches pour 
une campagne anti-tabac.
plusieurs rencontres avec 
le professeur Albert 
Mimran, du CHU 
de Montpellier, pour 
une information sur 
les dangers de la surcon-
sommation de sel.
A l’issue du travail 
mené avec le professeur,
les jeunes conseillers 
ont choisi de réaliser 
et d’éditer une plaquette
d’information 
et de prévention.Les jeunes du conseil municipal d’enfants mènent chaque année un important travail en matière de prévention santé.

Ici, une rencontre avec le Professeur Mimran les a conduits à mettre en exergue les méfaits d’une surconsommation de sel.

Vaccinations. Le service hygiène et santé de la Ville vaccine les Montpelliérains.

C’est rapide et gratuit !

le grand sujet

L
es enfants nés à Montpellier et y résidant,
ainsi que les Montpelliérains enregistrés
reçoivent régulièrement de la part du ser-
vice hygiène,une lettre les informant des

vaccins ou rappel à faire. Il n’est pas nécessaire
de prendre rendez-vous, il suffit de se pré-
senter au service avec son carnet de santé
(le service fournit un nouveau carnet à
ceux qui l’auraient égaré). Ces séances
gratuites de vaccinations ont lieu en deux
points de la Ville. Les permanences se
déroulent les lundis, mardis et jeudis de
13h à 15h, rue de la Spirale au pied du
Polygone et à la Pergola, les mercredis
de 16h à 18h – 893 rue d’Alco.

Vaccins obligatoires
Ce service permet une vaccination rapide.
Une famille peut se faire vacciner en une
seule visite sans débourser un centime, la
Ville met à disposition un médecin vacataire.

Les vaccins fournis sur place sont payés par le
Conseil général.

Tuberculose,ROR,hépatite B,coque-
luche, tétanos, polio... au total, neuf
vaccins sont fournis.
Et pour ceux qui désirent se faire
vacciner contre les maladies tro-
picales avant un voyage, il suffit
qu’ils apportent leur vaccin aupa-
ravant acheté en pharmacie et
le médecin procédera gratuite-
ment à l’injection (excepté pour

la fièvre jaune qui est réalisé à
l’institut Bouisson-Bertrand - Parc

Euromédecine - 778 rue de la
Croix Verte - 04 67 84 74 20).

Près de 5 000 vaccinations sont faites
par le service hygiène tous les ans. Il

opère aussi dans les collèges et lycées de la
Ville.

Infos : 04 67 34 70 29
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O
utre les activités
physiques pro-
posées dans tou-
tes les maisons

pour tous, qui participent à
l’entretien du corps, un cer-
tain nombre d’entre elles pro-
pose des ateliers ou des temps
forts dans l’année autour de la
santé.

De nombreuses 
initiatives
Outre ces deux projets de
nombreux ateliers traitent de
sujets en relation avec la santé.
Sans pouvoir tous les citer,on
peut noter qu’à la maison
pour tous Georges-Brassens,
des réunions d’information
sur la prévention et le dépis-
tage des cancers du sein et du
colon seront organisées avec
le Comité féminin 34, qui
tourneront dans plusieurs
lieux de la ville.
La maison pour tous George-
Sand organise dans le cadre
de la semaine de prévention

aux toxicomanies une ren-
contre débat le 16 novembre
à 18h30 et dans un autre
registre, elle consacrera le 6
décembre ses “4 heures litté-
raires”à la “Santé et alimen-
tation au quotidien”,présen-
tés par Mariette Gerber,
chercheuse à l’Inserm.
En juin, un “Café-parents”
sur le thème “Les adolescents
et leur santé”(les adolescents
et la nourriture, les adoles-

cents et la prise de risques)
sera programmé à la maison
de quartier Frédéric-Chopin.
Et des consultations petite
enfance de la PMI ont lieu
tous les mercredis matin à la
maison pour tous Francois-
de-Malherbe.
De nombreuses maisons
pour tous participent aux
actions de prévention en
matière de sida, de risques
liés au tabagisme... A l’Es-
coutaïre, des ateliers abor-
dent la santé par le biais
d’atelier de théâtre et d’écri-
ture pour les adolescents.

Les maisons pour tous jouent la carte de la proximité en matière de santé, avec pour objectif 
de sensibiliser tous les publics.

La prévention au cœur des quartiers

« Les nombreuses actions
des maisons pour tous 
permettent de toucher
un large public. »

Sophie Boniface-Pascal, adjointe déléguée aux maisons pour tous

Journée test diabète à la maison pour tous Léo-Lagrange.

Les Alcooliques Anonymes
sont, quant à eux, accueillis
par la maison pour tous Jac-
ques-Prévert. Et deux asso-
ciations, les Outremangeurs
Anonymes (maison pour tous
Voltaire) ainsi que Kilo
Plume (maison de quartier
Pierre-Azema – lire en page
32) organisent des ateliers
autour des troubles du com-
portement alimentaire et
proposent un soutien aux
personnes en surpoids en
intégrant un groupe qui par-
ticipe à des activités physi-
ques et culturelles.
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es maisons pour tous
Léo-Lagrange à la
Mosson et François-
Villon proposent à

leurs abonnés deux ateliers
phares en matière de santé.
A la Mosson, le projet “Santé
- Alimentation”, reconduit
pour la deuxième année, vise
à sensibiliser et prévenir le
public, non seulement des
dangers d’une mauvaise
hygiène alimentaire,mais aussi
de tous les risques inhérents à
la santé.Plusieurs actions sont
menées avec une quinzaine de
partenaires.
La première est destinée aux
enfants du centre de loisirs,
qui tous les mercredis matin,
participent à un atelier autour
de l’hygiène alimentaire inti-

Deux projets, à la Mosson et au Petit Bard, permettent de sensibiliser les habitants toute l’année.

tulé “Accueil  P’tit Dej’en
saveurs”.La seconde a lieu lors
de la journée mondiale de
lutte contre le sida, le 1er

décembre.Ce jour-là, la mai-
son pour tous propose des ani-
mations. Elle s’investit aussi
pour le Sidaction d’avril 2006
avec deux expositions et un
concert. Et le projet inclut
aussi la lutte contre la myopa-
thie avec une participation au
Téléthon 2005, ou la lutte
contre le diabète sur le marché
de la Mosson en juin, lors
d’une journée “test diabète”
qui permet un dépistage.
L’investissement de la maison
pour tous Léo-Lagrange a per-
mis la mise en place du “Point
Accueil Santé”. Deux à qua-
tre fois par mois,cet espace de

discussion sur les thématiques
liées à la santé accueille les
habitants du quartier.

A François-Villon
Aux Cévennes, les Rendez-
Vous de la Santé remportent

un vif intérêt. Ici, la maison
pour tous François-Villon
remplit pleinement son rôle
de structure d’accueil de
proximité, en proposant des
réunions d’information à thè-
mes, alternant problèmes de

sexualité, d’alimentation, de
drogues ou autres phénomè-
nes de santé publique.Ce ren-
dez-vous mensuel est un
moment privilégié de discus-
sions et d’échanges avec les
jeunes et les familles. Il est
organisé en partenariat avec
de nombreuses associations et
institutions,tels que le comité
féminin 34, le planning fami-
lial, l’Espace Montpellier Jeu-
nesse, la PMI (protection
maternelle et infantile)...
Les prochaines dates à retenir :
le 15 novembre “L’équilibre
alimentaire”et le 13 décembre
“L’hygiène bucco-dentaire”.
La maison pour tous participe
aussi au Téléthon, au Sidac-
tion, ainsi qu’à la journée de
l’allaitement maternel.

Atelier autour de l’alimentation et du goût, à la maison pour
tous Léo-Lagrange avec les centres de loisirs du quartier.

L

le grand sujet

La santé au menu des maisons
pour tous 
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R
endez-vous in-
contournable des
jeunes de la ville,
l’Espace Mont-

pellier Jeunesse participe au
fil de l’année aux nombreuses
journées de sensibilisation en
matière de santé.
L’Espace Montpellier Jeunesse
qui fait partie du “collectif
sida”s’investit dans la prépa-
ration du Sidaction ou de la
journée mondiale contre le
sida qui se déroulera le
1er décembre. Et durant l’été,
il a été un relais de la campa-
gne de prévention sida lancée
par la Ville. Six mille préser-
vatifs ont été distribués
accompagnés d’affichettes
informatives.

Autre problème de
santé publique,le tabac
faisait l’objet en mars,
dans le cadre de la jour-
née mondiale sans
tabac, d’un concours à
destination des 12-25
ans. Ils étaient invités à
créer une affiche infor-
mant des méfaits de la
cigarette.Durant cette
journée, les jeunes ont
aussi pu consulter gratuite-
ment un tabacologue,spécia-
liste du sevrage.

Des projets 
et des bourses
Chaque année, la Ville remet
des bourses d’aides (BIJ et
BAJ) à des jeunes pour leurs

Protéger
L e CCAS, la Maison des seniors, les clubs 

de l’Age d’Or et les résidences foyers 
participent par leurs actions à prévenir
les risques inhérents à l’âge. 

Dans les résidences foyers de la ville 
de nombreux ateliers de gymnastique douce,
ateliers mémoire… permettent 
aux pensionnaires de se maintenir 
physiquement et mentalement. 
En ville et plus précisément à la Maison 
des seniors, la Cram organise des ateliers
mémoire qui se déroulent sur 10 séances 
et ont lieu chaque mercredi de 14h à 16h30. 
Ils sont gratuits mais nécessitent 
une inscription préalable auprès du CCAS. 

Parallèlement, les clubs de l’Age
d’Or proposent une foule 
d’activités sportives. La pratique
régulière d’une activité physique 

réduisant de nombreuses
pathologies liées à l’âge.
Parmi l’éventail 
des disciplines proposées
dans les clubs de l’Age d’Or,
on peut noter 
le taï-chi, le yoga, 
la sophrologie, 
la relaxation, la gym 
d’entretien,
la randonnée, 
la danse, l’aquagym…

ou encore la natation. 
Infos et inscriptions

auprès de l’Age d’Or 

04 99 52 77 99

Seniors : la prévention est le
meilleur des remèdes.

L’Espace Montpellier Jeunesse est largement investi 
en matière de prévention santé.

Sensibiliser

U
n des prochains grands
rendez-vous est la jour-
née mondiale contre le
sida le 1er décembre. Un

chapiteau sera installé sur la
Comédie, regroupant les princi-
paux acteurs en matière d’infor-
mation de prévention contre le
sida. Autre temps fort, les 2 et
3 décembre se déroulera le Télé-
thon,un événement de convivia-
lité et de générosité qui permet à
la recherche d’avancer chaque
année un peu plus.
Un grand moment où l’AFM,les
services municipaux, les bénévo-

les, le monde associatif, les étu-
diants volontaires et les Montpel-
liérains se mobilisent afin de vain-
cre la maladie.
Organisée durant le premier
week-end de décembre autour
de divers pôles culturels et spor-
tifs de la ville, cette édition du
Téléthon 2005 promet des
moments surprenants.
A noter, l’an prochain,Montpel-
lier pourrait accueillir le plateau
national.
Le programme complet de l’édition 2005 

sur Montpellier est disponible : 

www.telethon.fr

Etre solidaire
Téléthon, Sidaction, Virades de l’espoir… la Ville participe à l’organisation de ces manifestations.

Le taï-chi permet 
de garder la forme.

le grand sujet

Secouriste à petit prix
L’espace Montpellier jeunesse propose aux 15-25 ans de

passer l’attestation de formation
aux premiers secours

(AFPS), ancien brevet 
de secourisme pour
17 € 80. Des sessions
sont organisées 
plusieurs fois par an,
notamment dans le

cadre des stages petites
vacances. Les cours sont dispensés par les associations
Action d’urgence internationale ou par la Croix Rouge.
Infos : 04 67 92 30 50

Marylise Blanc adjointe déléguée à 
la jeunesse s’investit dans les actions
de prévention sur le terrain.

Le Téléthon 2005 se déroule les 2 et 3 décembre.
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actions,certains de ces projets
concernent le domaine de la
santé.
On peut citer dans le cadre
des bourse animation jeunes
les association Envie qui
expose des affiches pour faire
la prévention du SIDA,Ossaf
qui propose des espaces non
fumeurs dans les soirées
montpelliéraines ou encore
REA-J qui fait de la préven-
tion dans le domaine de la
sécurité routière (journée de
sensibilisation…).
On peut aussi trouver à 
l’Espace Montpellier Jeunesse
de la documentation, des
conseils,de renseignements et
les adresses de nombreux lieux
de soins comme le planning
familial, le centre de dépistage
anonyme et gratuit…
Infos : Espace Montpellier Jeunesse

6, rue Maguelone

04 67 92 30 50
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l y avait déjà les travaux
de TaM, nécessaires
pour permettre le pas-
sage de la 2e ligne de
tramway et pour

construire le viaduc Loubat.
Il y a maintenant,et jusqu’en
janvier 2006, le chantier de
recalibrage et de détourne-
ment du cours d’eau Cham-
béry,responsable des inonda-
tions récurrentes dans les
quartiers des Beaux-Arts et
des Aubes.
Depuis début octobre, la
phase 3 des travaux a débuté
sur l’avenue de Nîmes. La
phase 1 commencée en été
2004, à proximité de l’école
des Beaux-Arts,avait consisté
à placer en souterrain un col-
lecteur de 1,4 m de diamè-
tre. C’était le prélude à des
opérations plus délicates (la
phase 2) qui ont consisté, en
novembre 2004,à creuser un

I
Des travaux aériens...
L’avenue de Nîmes est en chantier depuis plusieurs mois, avec les consé 
l’on connaît. Explications pour permettre de mieux patienter.

Une déviation pour éviter les travaux de l’avenue de Nîmes a été mise en place.

Les travaux actuels se
situent au niveau de
son tracé final,à l’en-
droit où il emprunte

l’avenue de Nîmes par voie
souterraine,afin de rejoindre le
Verdanson, via un exutoire
situé au niveau du Corum.S’il
est nécessaire de mieux cana-
liser son flux,c’est parce que de
simple filet d’eau, il peut se
gonfler en un torrent tumul-
tueux en cas de fortes pluies,
avec les conséquences que l’on
connaît dans le quartier des

Aubes et des Beaux-Arts.C’est
également pour rendre son
tracé plus cohérent :le Cham-
béry est en effet très sinueux
avec des angles défavorables à
l’écoulement,et son lit est plus
bas que le Verdanson, notam-
ment au niveau du Corum.
Ses canalisations souterraines
anciennes sont également de
dimensions insuffisantes. Le
chantier consiste donc à dévier
le collecteur du Chambéry,
situé au niveau de l’avenue de
Nîmes, à lui faire franchir la

voie de chemin de fer, pour
lui faire emprunter l’avenue
de Saint-Maur, le boulevard
Charles-Warnery et la rue de
la Pépinière.C’est à ce niveau
que le Chambéry sera rac-
cordé au Verdanson, soit plus
de 700 mètres en aval du rac-
cordement actuel. Cela va
nécessiter la pose de tuyaux
de 1,40 m à 2,80 m de diamè-
tre sur l’avenue de Nîmes puis,
en aval des voies de chemin
de fer,la construction des col-
lecteurs de grandes dimen-
sions (5 m de large sur 2,70 m
de hauteur). Dans le même
temps, l’Agglomération pro-
fite de ce chantier pour
restructurer les collecteurs
d’eaux usées du secteur.
Coût : 9 millions € financés

par la Ville.

Quatre mois de travaux sont encore nécessaires avenue de Nîmes, pour canaliser le ruisseau Chambéry
qui prend sa source à côté de la faculté de Lettres, puis traverse les Beaux-Arts.

Dompter le cours du Chambéry 

Des tuyaux de 2,80 m de diamètre sous l’avenue de Nîmes.

tracé du ruisseau
canalisations
de déviation 
du ruisseau

Tracé du détournement du Chambéry.
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tunnel pour faire passer les
nouvelles canalisations. Pour
cela, un tunnelier de 86 ton-
nes a dû être descendu dans
un puits creusé à cet effet, à
l’angle de la rue Xavier-de-
Ricard et de l’avenue St-
Maur. Dans le même temps,
un autre puits de sortie a été
creusé sur l’avenue de Nîmes
à la hauteur de la maison de
quartier Frédéric-Chopin.Les

travaux qui viennent d’être
engagés visent à relier les deux
parties déjà réalisées de part et
d’autre de l’avenue de Nîmes.
Ils nécessitent de creuser des
tranchées pour poser les cana-
lisations de raccordement.
Et ils se prolongeront sur
530 mètres en février 2006,
pour équiper l’avenue de la
Pépinière, le boulevard  Char-
les-Warnery, puis l’avenue 
St-Maur.

Sur l’avenue de Nîmes actuel-
lement, la circulation s’effec-
tue sur deux voies provisoires
(une pour chaque sens).Mais
un itinéraire de déviation a
été mis en place. Le quartier
des Beaux-Arts est ainsi
accessible par le quai du Ver-
danson et la rue Proudhon
par l’avenue de la Justice-de-
Castelnau.La sortie par la rue
du Marché-aux-Bestiaux a
été maintenue.

Le viaduc Loubat permet de compenser le passage des 2 lignes de tramway au Corum et de fluidifier le flux
automobile venant de l’allée de la Citadelle vers l’avenue de Nîmes.

Enjamber le carrefour
L

a place du 11 novembre au Corum est à l’in-
tersection de trois itinéraires de ceinture de la
ville. La 1re ligne de tramway a déjà modifié
le fonctionnement de ce carrefour et malgré

d’importants travaux de génie civil, il est en satura-
tion aux heures de pointe.Le passage de la 2e ligne
de tramway a nécessité de repenser complètement
son fonctionnement pour minimiser la diminution
de capacité du carrefour pour les automobiles.Le via-
duc qui va enjamber la place du 11 novembre,entre
l’allée de la Citadelle et la route de Nîmes va ainsi
permettre de faciliter la traversée du carrefour. Il
prolongera l’allée de la Citadelle, surplombera la
place et rejoindra l’avenue de Nîmes au niveau de
la rue du Marché aux Bestiaux. Cet ouvrage d’art
mesurera 480 mètres de long au total et sera assis sur
18 piles de béton ancrées sur des micro-pieux.
Sachant que la plus haute pile s’élève déjà à 7 mètres.
A terme,c’est une voie directe - sans carrefour à feux
- qui s’ouvrira vers l’est de Montpellier dès le mois
de mars 2006.L’ouvrage est réalisé par la Commu-
nauté d’Agglomération et financé par la Ville de
Montpellier  pour 5 millions d’euros.

Le tramway
avance...
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« Les travaux du viaduc et
du recalibrage du Chambéry
seront terminés 

en mars 2006. »

Vue du Corum, l’avancée du viaduc est impressionnante.

Les travaux de la ligne 2 se pour-
suivent dans les temps. Les aménage-
ments et restructurations perturbent
néanmoins certains quartiers placés sur son
tracé. Planning des prochains mois.

Novembre : pose de la voie ferrée boulevard de
Strasbourg et sur les berges du Lez.

Décembre :
● fin des travaux de recalibrage du Verdanson.
● travaux de plateforme sur l’avenue du 
Professeur-Valois et sur l’avenue de la Liberté.
● ouverture du nouveau pont avenue Dubout 
donnant un accès direct à l’avenue de la Liberté.

1er trimestre 2006 :
● travaux de plateforme sur l’avenue Jules-Ferry.
● démarrage des travaux du pôle d’échanges Sabine.
● mise en circulation du nouveau pont de Sète.
● mise en service du Viaduc Loubat.
● fin de la pose de la voie ferrée avenue Villeneuve

d’Angoulême, boulevard Pedro-de-Luna et 
avenue de Maurin.

©
 T

aM

Louis Pouget, adjoint au maire délégué à la voirie
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A l’occasion des Internationales de la guitare.
Hélène Mandroux a remis la médaille de la Ville de Montpellier 
à Guy Béart, quelques instants avant son concert, le 7 octobre.

Ouverture d’Ikéa.
Hélène Mandroux et Georges Frêche, en compagnie de Jean-Louis
Baillot, président d’Ikéa France et de Marie-Odile Mann, directrice 
ont inauguré le nouveau magasin à odysseum, le 28 septembre dernier.

La Journée d’accueil des nouveaux 
Montpelliérains. Le maire, Hélène Mandroux,
en compagnie des élus du conseil municipal, a accueilli 
le 1er octobre dernier, les nouveaux Montpelliérains.
Après des vœux de bienvenue et la présentation 
des grands projets de la ville, un buffet de produits 
régionaux fut l’occasion de rencontres conviviales 
avec les nouveaux habitants.

La comédie des animaux,
organisée les 1er et 2 octobre 
par la SPA de l’agglomération de
Montpellier. Ci-dessus, la coupure 
de ruban par les adjoints au maire,
Ghislaine Bégin, Jean-Louis
Roumégas et Annie Bénézech,
conseillère municipale déléguée 
à l’animal dans la ville.

Les locaux rénovés de la Croix Rouge
ont été inaugurés le vendredi 14 octobre par le maire 
de Montpellier, Hélène Mandroux, François 
Mattei, président de la Croix Rouge Française,
Philippe Ramon, directeur de cabinet du préfet 
et Christiane Fourteau, adjointe au maire déléguée 
aux affaires sociales.
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Nouvelle mairie.
Les architectes Jean Nouvel et François
Fontès ont présenté le 6 octobre dernier,
le projet de la nouvelle mairie 
à Hélène Mandroux et à Philippe Saurel,
adjoint délégué à l’urbanisme.

57e Foire internationale de Montpellier.
Hélène Mandroux, accompagnée des élus 
municipaux a inauguré le stand de Montpellier
avec les représentants des associations de quartier.

Le 39e Congrès des Sociétés d’économie mixte
a réuni le 11 octobre, le maire, Hélène Mandroux,
le président de la région Languedoc-Roussillon 
et de Montpellier Agglomération, Georges Frêche,
le président du département de l’Hérault et président 
de l’association des Sem du Languedoc-Roussillon,
André Vezinhet, ainsi que le président du congrès,
Albert Mahé.

A l’occasion de la journée nationale
d’hommage aux Harkis, le maire 
Hélène Mandroux, Marlène Castre,
adjointe au maire déléguée au quartier 
et Tatiana Capuozzi-Boualam,
conseillère municipale ont effectué 
un dépôt de gerbes à l’EAI.
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Conseil Municipal 
Séance du 29 septembre 2005

1 Ordre du jour, adoption.

2 Procès verbal de la séance publique 
précédente, adoption.

3 Désignation d’un représentant de la ville
à la commission communale d’aménagement 
foncier.

4 Avis de la Ville sur le rachat par l’association
Adages du foyer pour personnes handicapées 
“Le Mas des Cigales”.

5 et 6 Associations. Affectation d’une 
subvention à l’Académie internationale de musique
de Montpellier et à la Compagnie internationale 
Alligator (CIA).

7 Comédie du livre. Désignation de 
deux personnalités qualifiées.

8 Association. Affectation d’une subvention 
à l’Institut protestant de théologie.

9 Enseignement. Attribution de subvention 
à l’Union sportive de l’enseignement.

10 Contrat éducatif local. Attribution 
de subvention à l’association Les fourmis rousses.

11 Restauration scolaire. Modification
des tarifs à compter du 1er janvier 2006.

12 et 13 Enfance.

● Avenants pour des travaux supplémentaires 
pour la crèche Robin des Bois et à la halte 
garderie Mowgli.
● Attribution d’une subvention à l’association 
Baobab.

14 et 15 Sports.
● Convention de mise à disposition du palais 
universitaire des sports aux clubs sportifs civils 
de la ville.
● Attribution de subventions aux associations 
sportives qui participent aux activités du service 
des sports.

16 Personnel. Modification du tableau 
des effectifs.

17 Fonds de concours. Sollicitation de fonds
auprès de l’Agglomération pour le complexe 
sportif de Grammont et le dévoiement du ruisseau
le Chambery.

Affaire 32. Les architectes Nouvel et Fontes s’associent 
pour concevoir le nouvel hôtel de ville.

La mairie du futur
itué le long du Lez,sur
la rive droite face au
bassin Jacques-Cœur,le
nouvel hôtel de ville

dessiné par les architectes Nou-
vel et Fontès permettra de réu-
nir tous les services de la ville
en un seul et unique lieu.
La construction de forme
parallélépipédique ménagera
de grands vides au centre et
sur ses côtés, avec l’objectif
d’éclairer tous les bureaux et
espaces de travail par la
lumière naturelle.
Avec une ossature en acier et
béton, l’édifice fera une large
place à la clarté,puisqu’il joue
autant sur la transparence avec
les façades de verre et d’alumi-

niront 10 à 20 % des besoins
électriques du bâtiment. Cet
objectif ambitieux des deux
architectes de renom conférera
au bâtiment un caractère très
novateur en France. Le lieu a
été conçu pour être convivial
et au service des habitants.

nium qu’avec la proximité de
l’eau.La qualité thermique de
l’enveloppe du bâtiment per-
mettra d’obtenir une gestion
économe de l’énergie. A l’in-
térieur du patio, un bassin
(dérivation du Lez) permettra
de rafraîchir les flux d’air et aux

novembre 2006 emploiera
650 personnes sur 3 ans,pour
un coût global de 107 mil-
lions € financé à 33 % par des
emprunts.
Le site de la nouvelle mairie
est desservi par le tram arrêt
Moularès.

reflets du soleil sur le plan d’eau
de diffuser une lumière agréa-
ble sur les façades intérieures
du bâtiment.
Les aménagements prennent
en compte les contraintes tech-
niques liées au développement
durable. En effet, le bâtiment
sera adaptable en fonction des
saisons.L’hiver, la toiture cou-
lissante laissera entrer chaleur et
lumière dans le patio central ;
l’été,entièrement déployée,elle
protégera des assauts du soleil.

Une maison commune
A noter,le recours aux énergies
renouvelables,avec en particu-
lier la mise en place de cap-
teurs photovoltaïques qui four-

Le nouvel hôtel de ville offrira
des améliorations notables en
matière d’accessibilité, d’ac-
cueil, d’accès aux renseigne-
ments… Un soin particulier
a été apporté à la salle des
mariages, accessible depuis le
hall d’entrée qui surplombera
le bassin et le parc aménagé ;
un cadre adapté aux tradition-
nelles photographies souve-
nir. Devant l’entrée, un vaste
parvis constituera une place
publique de 6 000 m2 pouvant
accueillir marchés et terrasses,
une autre entrée sera prévue
par le niveau des toitures des
bâtiments qui encadrent le
parvis (rez-de-chaussée haut).
Le chantier qui débutera en

Le nouvel hôtel de ville intègre toutes les contraintes climatiques méditerranéennes.

Affaire 13. Baobab, lieu d’écoute “parents-enfants”

L’association Le Baobab propose aux parents
et aux enfants de 0 à 3 ans, des lieux de ren-
contre, d’écoute et de parole afin de prévenir
des troubles du développement. La Ville a
choisi d’aider cette structure qui fait partie du
maillage petite enfance de la commune et tra-
vaille dans les quartiers Croix-d’Argent,Anti-
gone, Boutonnet et Mosson. Le Baobab s’ins-

crit dans le Contrat Enfance ainsi que dans le
Grand Projet de Ville. Il a ouvert dernière-
ment dans le quartier Gambetta-Figuerolles,
un lieu d’accueil au 1 rue Brueys où plus de
175 personnes ont déjà été reçues librement,
anonymement et gratuitement par des profes-
sionnels de la petite enfance.
www.lebaobab.org

La compagnie CIA.

La structure Mowgli/Robin des Bois.

S
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18 Transformation de logements en
bureaux. Autorisation de la Ville pour la création
de 12 bureaux à la Mosson.

19 Centrale d’achat. Changement de raison
sociale de la société Sagem S.A.

20 et 21 Informatique. 
● Lancement d’un appel d’offres pour l’achat 
et la mise à jour des logiciels informatiques.
● Avis d’attribution du marché de concession 
des droits d’usage de logiciels pour l’exploitation 
du serveur grand système IBM H30 
à la société IBM.

22 Maison pour tous. Déplacement
de la maison pour tous François-Villon 
(quartier  Cévennes).

23 Scot. Avis de la Ville sur le projet de schéma 
de cohérence territoriale arrêté par 
l’Agglomération.

24 Zac Ovalie. Avenant à la convention publique
d’aménagement entre la Ville et la Serm.

25 Zac Parc 2000 Montpellier. Agrément de
candidature du centre de formation en techniques
de télécommunications.

26 Zac Euromédecine II. Demande d’agrément
de candidature de Bouygues Télécom.

27 à 30 Zac Port Marianne – 
Jardins de la Lironde.
● Demande d’agrément de candidature de la société
Héraultaise d’économie mixte de construction.
● Demande d’agrément de candidature 
de Bouygues.
● Approbation du dossier de réalisation.
● Approbation du programme des équipements
publics.

31 Stratégies urbaines. Convention cadre entre
le GIP Epau, l’Agglomération, la Serm, et la Ville.

32 Zac Port Marianne – Consuls de mer.
Avis d’attribution de l’appel d’offres concernant 
la mission d’ordonnancement, le pilotage 
et la coordination pour la réalisation 
de l’hôtel de ville.

33 à 39 Foncier.
● Rétrocession à titre gratuit d’une parcelle 
de terrain.
● Régularisation de la propriété foncière des rues
Michel-Colucci et de la Marquerose.
● Zac de Malbosc - vente de terrain à la Serm.
● Convention de servitude de passage 
de canalisations d’eau potable – Lycée Jean-
Monnet.
● Acquisition d’une portion de l’ancienne voie 
ferrée d’intérêt local comprise entre le chemin 
de Moularès et la rue des Acconiers appartenant 
au conseil général de l’Hérault.
● Cession de parcelles au titre d’un programme
d’aménagement de logements.
● Cheminement piéton le long du Lez.
Achat de parcelle.

40 à 42 Télécommunications.
● Convention de mise à disposition d’un réseau de
télécommunication de la Ville à Bouygues Télécom.
● Convention d’occupation temporaire 
pour permettre l’installation d’un relais 
de radiotéléphonie au Val de Montferrand.
● Convention d’occupation temporaire pour 
permettre l’installation d’un relais de radiotélépho-
nie sur le complexe sportif Alain-Delylle.

43 Piste cyclable. Demande de subvention pour
l’aménagement d’une piste pour les vélos,
avenue de l’Europe.

éaménagée de
façon provisoire
en 1999, après la
démolition du

lycée professionnel Margue-
rite-Audoux, la place Faul-
quier fait actuellement l’objet
d’importants travaux qui, à
terme,donneront un nouveau
visage à cet espace public.
Elle est située au cœur d’un
quartier qui a subi de nom-
breuses mutations.Sa rénova-
tion a été prévue dans le cadre
de l’opération Grand’Cœur.
Un projet conçu par l’archi-
tecte Omar Migliore, ancien

collaborateur de Ricardo Bof-
fil qui s’inscrira harmonieuse-
ment dans le quartier.
D’une esthétique sobre, le
projet prévoit une reprise
totale des sols du mail central
en pierre de Rocheret, une
pierre calcaire blonde qui sera
disposée suivant un calepinage
harmonieux. Les trottoirs
extérieurs seront quant à eux,
reconstruits en pavés de béton
du même type que ceux que
l’on trouve à Antigone.
L’espace central a été pensé
de manière à être le plus
convivial possible,agrémenté

d’une fontaine avec en pen-
dant, sur l’autre côté de la
place, une pergola ornée de
plantes et un banc en pierre.
Les trois platanes existants
seront bien entendu conservés
et des plantations de palmiers
viendront agrémenter le nou-
vel espace.
Coté circulation,la largeur des
voies reste inchangée et il a
été prévu de conserver les 31
places de stationnement,dont
2 seront réservées aux person-
nes à mobilité réduite.
Coût total de l’opération :

1 600 000 €.

Visite de chantier pour Hélène Mandroux, Régine Souche, adjointe 
déléguée au quartier et Louis Pouget adjoint délégué à la voirie.

La place Faulquier en pleine mutation.

Le lifting de Faulquier
Affaire 47. La place Faulquier fait l’objet d’un réaménagement
complet qui sera terminé pour la fin de l’année.

R
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Affaire 46. Chaque année à pareille époque, le service 
des espaces verts traite les arbres contre la chenille des pins.

Une lutte biologique
haumetopoea py-
tiocampa,tel est le
nom scientifique
de la chenille pro-

cessionnaire des pins. Un
insecte qui présente la parti-
cularité d’accomplir son
développement larvaire en
hiver,contrairement à la plu-
part des insectes de nos lati-
tudes, dont les œufs éclosent
au printemps.
Les années de forte popula-
tion, ces chenilles qui s’atta-
quent à de nombreuses essen-
ces de pins et de cèdres, sont
responsables de sévères défo-
liations. Bien qu’elles ne pro-
voquent pas la mort des arbres
atteints, elles engendreront
des pertes de croissance.
Par ailleurs, pour la popula-
tion, ces insectes possèdent
des poils urticants pouvant
parfois entraîner des réactions
allergiques chez l’homme et
même chez les animaux
domestiques.

Traiter les bois 
de la ville 
Pour ces raisons, la Ville a fait
le choix depuis plusieurs
années de traiter annuelle-
ment les pinèdes des domai-
nes municipaux : bois de
Montmaur, zoo de Lunaret
et lac des Garrigues.Au total
120 hectares de boisement
sont entretenus pour un coût
de 11 300 €.

Cette lutte a démarré cou-
rant octobre. Elle est menée
depuis un hélicoptère qui
épand une bactérie, le bacil-
lus thurengiensis.Le principe
actif de cette bactérie ayant
pour effet de bloquer le sys-

tème digestif de la chenille.
Ce produit non polluant est
totalement biodégradable, il
permet une lutte écologique
et est complètement inoffen-
sif pour les hommes, la faune
et la flore.

T

Affaire 23. Le Scot approuvé

La Ville vient de rendre son avis sur le
projet schéma de cohérence territoriale
(Scot).Ce schéma proposé par l’Agglo-
mération s’appliquera aux communes
qui la composent.
Le Scot propose un développement
urbain durable de la commune en tenant
compte de la préservation de la nature,
du développement économique,d’une
croissance maîtrisée en offrant une ville
accessible à tous.
Le projet urbain de la Ville de Montpel-
lier s’inscrit dans la démarche portée
par l’Agglomération. Le projet de plan
local d’urbanisme (PLU) de la Ville est
donc entièrement compatible avec le
projet de Scot de l’Agglomération.

La pinède du bois de Montmaur 
est traitée de façon écologique.

44 Chambéry. Avenant au marché de travaux
pour le forage horizontal sous les voies ferrées.

45 Elimination des déchets. Rapport annuel
sur le prix et la qualité du service.

46 Chenilles. Demande de subvention 
pour le traitement aérien contre les chenilles 
des pins.

47 Aménagement de la place Faulquier.
Autorisation de signer le marché : plantations,
arrosage, serrurerie.

48 Entretien du patrimoine arboré. 
Appel d’offres ouvert.

49 Association. Attribution d’une subvention 
à Etat des Lieux.

Le prochain conseil municipal aura lieu 
le 27 octobre à 18h, à la salle des rencontres 
de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

Hommage
à Me Lucile Ferrandi
Le maire et le conseil municipal ont salué
la mémoire de Maître Lucile Ferrandi,
conseillère municipale de 1983 à 1989 
qui s’est éteinte le 11 septembre dans sa
83e année. Doyenne des avocats de la ville,

citoyenne, républi-
caine, elle était une
militante née. Elle
avait une activité
associative intense.
Elle a été présidente
de la fédération des
œuvres laïques de
l’Hérault durant
30 ans, présidente

de la confédération nationale des avocats
de Montpellier, présidente de l’amicale des
Corses de Montpellier, ancienne présidente
de l’union française des clubs soroptimist
(organisation mondiale regroupant des
femmes exerçant une profession et met-
tant leurs compétences au service des
communautés locales, nationales et inter-
nationales). « Me Ferrandi a toujours 
combattu pour de nobles causes, comme
les droits de l’Homme ou contre le
racisme… Elle donnait une impression de
femme fragile et discrète, mais elle était
en réalité une femme de cœur, une femme
forte » a précisé Hélène Mandroux lors de
l’hommage rendu. Elle a été inhumée à
Sallèles-du-Bosc le 15 septembre dernier.
Une minute de silence a été observée.

Le forage sous la voie SNCF.

Concertation
Par délibération du 27 octobre 2005,
le conseil municipal a approuvé 
les objectifs et les modalités 
de la concertation de la mise à 2x2 voies 
de l’avenue du colonel Pavelet 
entre la place Flandres-Dunkerque 
et l’avenue Villeneuve d’Angoulême.
Une réunion de concertation aura lieu 
le 21 novembre à 19h à la maison 
pour tous Colucci.
Un dossier présentant cette opération,
ainsi qu’un registre de recueil 
des observations, sont mis à disposition 
du public du 17 novembre au 02 décembre
inclus, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, à l’hôtel de ville.
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tribune politique

L’argent glisse mal
Louis Pouget,

président du groupe Socialiste

A CM envisage 1 200 logements par an
pour maintenir le pourcentage 
minimum exigé de 20 %.

Le gouvernement a un retard de trésorerie 
permanent de 2,5 M €. L’Office, lui par contre,
règle ses fournisseurs dans les 15 jours 
dès réception et vérification des factures,
ce qui a été reconnu comme exemplaire 
par le BTP et la Chambre des Métiers.
La mission de solidarité nous amène à la réalisa-
tion de 200 places en foyer pour personnes âgées
et handicapées. Quant aux étudiants, les locations
du littoral ont un coût de transport élevé depuis
le retrait de certaines communes de l’Agglo.
Ainsi, 150 logements étudiants ont été livrés 
à cette rentrée et 600 sont en cours 
pour la suivante.
Le décalage du paiement de l’État nous invite à
rester prudents sur les effets d’annonces par rap-
port à la réalité.
Monsieur Borloo traîne ses skis pour verser 
l’argent qui nous est dû.

Une alternative 
au doublement de l’A9
Jean-Louis Roumégas, 

président du groupe des Verts

L a mobilisation contre le doublement 
de l’A9 continue. Participez à l’enquête
publique jusqu’au 25 novembre 

(toutes les infos sur www.verts-montpellier.org)
Une alternative existe : le réaménagement 
sur place. Nous proposons de fluidifier 
et sécuriser la circulation en transformant 
l’autoroute actuelle en séparant le transit 
et le trafic local. Les voies centrales seraient 
réservées au transit sans sortie entre Baillargues 
et St Jean de Védas. Les voies latérales étant 
réservées au trafic local, limitées à 70 km/h,
avec des sorties supplémentaires et des murs 
anti-bruit. Cette solution serait moins chère,
moins dévoreuse d’espace et ne créerait 
pas un “no man’s land” entre deux autoroutes.
D’une façon plus globale, une autre politique 
des transports est nécessaire : ferroutage 
(les camions sur les trains), fret ferroviaire 
et transports en commun plutôt que le tout 
voiture et le tout camion.

Pour un service public
Michel Passet, 

président du groupe Communiste

L e gouvernement De Villepin poursuit 
sa fuite en avant libéral/populiste.
Les attaques pour privatiser les services

publics se multiplient, de la SNCM à EDF,
en passant par GDF et La Poste. Partout, la mise
en concurrence est de mise, les transferts 
de charges, la démission de l’État de ses fonctions
régaliennes s’intensifient. Les grandes manifesta-
tions du 4 octobre dernier démontrent le rejet 
de cette politique. Les collectivités locales 
sont de plus en plus sollicitées devant 
la défaillance des services publics, de la police,
de la suppression des emplois jeunes.
De nombreuses associations se trouvent 
sans moyen pour exister.
Il est hors de question pour les élus communistes
de la Ville de faire payer le contribuable.
Trop de familles sont en difficulté, leur pouvoir
d’achat ne peut être amputé.
Pour 2006, nous proposerons 0 % d’augmenta-
tion des impôts communaux, d’agir pour 
de véritables services publics.

Vous avez dit absents ?
Bernard Fabre, 

président du groupe Non inscrits pour Montpellier

U n court silence et se poserait déjà 
un  problème de succession ? 
Quel parti, laquelle des petites 

formations de la majorité ou de l’opposition
municipale pourrait occuper le vide laissé 
dans le dernier numéro du journal municipal,
par le groupe des “non inscrits 
pour Montpellier”, composante active 
et fidèle de la majorité municipale ?
A l’évidence, Personne !
Et surtout pas un parti politique. En effet,
le groupe des non inscrits pour Montpellier 
s’enorgueillit de n’avoir aucune ambition 
politicienne ; aucun de ses membres ne prépare
une carrière politique : sa seule ambition,
l’intérêt de la ville et de ses habitants.
Il a pour cela et depuis longtemps dépassé 
les clivages purement politiciens. Il rejette 
toute critique systématique et refuse 
toute flagornerie.

La nouvelle mairie
Christian Dumont, 

président du groupe UMP – Non inscrits

L a construction d’une nouvelle mairie 
correspond-t-elle à une priorité ? 
Son coût devrait-il être aussi élevé ? 

Son emplacement à la périphérie est-elle
judicieuse ? L’opposition municipale répond
non à ces 3 questions.
La population montpelliéraine qui ne cesse 
de croître a besoin d’équipements devenus 
insuffisants. Les maisons pour tous qui fleurissent
dans tous les quartiers ne sont pas une réponse
adaptée à cette pénurie d’équipement.
La construction d’une nouvelle mairie n’était pas
prioritaire. Son coût est excessif, il sera 
le symbole d’une ville et d’une région les plus
lourdement taxées de France. Sa situation 
est inadaptée. Une mairie, ce n’est pas la maison
des élus mais celle des Montpelliérains.
Elle doit se situer au centre-ville.
La majorité avec cette nouvelle mairie a voulu 
se faire plaisir. Mais ce sont les électeurs 
qui en définitif auront le dernier mot.

Un groupe UDF 
pour les Montpelliérains
Frédéric Tsitsonis, 

président du groupe UDF

D epuis plus de quatre ans, notre action
d’élu a toujours été guidée par le désir
de travailler à  l’intérêt général,

loin des calculs politiciens, dans le respect 
des autres. Le but n’étant pas de s’opposer 
sur tout mais d’apporter notre point de vue
constructif pour améliorer, au quotidien,
notre bien-être de Montpelliérains.
Nos valeurs humanistes ainsi que notre position-
nement clairement centriste nous inspirent 
des positions empreintes de bon sens 
ainsi qu’une capacité de propositions autonome.
Aujourd’hui, afin d’affirmer cette volonté,
les cinq élus UDF du conseil municipal 
(Catherine Labrousse, Danièle Schilling, Bruno
Barthez, Philippe Sala et Frédéric Tsitsonis)
créent le groupe des élus UDF. Ainsi,
vous connaîtrez dorénavant, dans ces colonnes,
nos positions. Un rendez-vous, une suggestion :
appelez-nous au 04 67 34 70 56 
ou consultez le site www.udf34.org.
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Le Téléthon 2005 se déroulera les 2 et 3 décembre. Jean-Philippe
Appriou, coordinateur local, nous présente cette 19e édition.

Tous mobilisés

Le Téléthon fête cette année
ses 19 ans. Comment
les bénévoles trouvent-ils
la force de continuer ?
Comme tous les bénévoles,
j’y crois encore. En fait, c’est
ça, la clé.Les gens continuent
parce qu’ils croient en leur
engagement et en mesurent
chaque année les résultats. Il
y a eu des avancées extraor-
dinaires,comme le décryptage
de la carte du génome ou le
traitement,par thérapie géni-
que, de neuf “bébés bulle” à
l’hôpital Necker. Et puis, le
Téléthon a permis de faire
gagner aux malades atteints de
myopathies jusqu’à 10 ans
d’espérance de vie.Pour tou-
tes ces raisons, il faut conti-
nuer. Et à partir de cette
année, de nouvelles techni-
ques qui fonctionnent sur des
souris vont être essayées sur
l’homme.Alors oui, la recher-
che c’est long, mais oui, ça
vaut le coup, et c’est une
chance extraordinaire pour
tous les malades.

L’implication des municipalités
est-elle importante ?
Elle est primordiale. Sans les
municipalités, il n’y aurait pas
de Téléthon.Et si le Téléthon est
ce qu’il est à Montpellier, c’est
bien grâce à la Ville.Son impli-
cation est d’ailleurs citée en
exemple au niveau national.Car
malheureusement, ce n’est pas
le cas partout.C’est pour ça que
je tiens à remercier le maire,
Hélène Mandroux,son adjoint
Patrick Vignal et l’ensemble des
services pour leur engagement
sans faille à nos côtés.

Que nous réserve 
cette 19e édition ?
Au plan national,le parrain sera
Yannick Noah et le porte
parole, Julien, un jeune myo-
pathe de 17 ans, qui pourra
nous présenter la réalité de la
vie quotidienne des malades et
ce que représente pour lui le
Téléthon. A Montpellier, la
manifestation sera une nouvelle
fois coordonnée sur le terrain
par une dizaine d’étudiants en
sport, dont l’investissement et

l’enthousiasme sont un mail-
lon essentiel du dispositif. Le
centre de promesses sera
comme toujours géré par le
Lions club,qui a prévu l’instal-
lation d’une centaine de lignes
téléphoniques. Et les anima-
tions,concerts,démonstrations
proposées par la cinquantaine
d’associations et de structures
partenaires, du vendredi à 19h
au samedi minuit, s’étaleront
de la Comédie à l’Esplanade.

A quoi servent les fonds 
récoltés ?
Ils servent pour 80 % à “guérir”,
c’est-à-dire à la recherche
médicale.A Montpellier, plu-
sieurs laboratoires de l’Inserm
et du CHU sont financés grâce
au Téléthon, comme le labo-
ratoire de génétique molécu-
laire ou encore le laboratoire
de génétique humaine. Les
20 % restants sont investis dans
l’aide aux malades et à leurs
familles.Il faut savoir qu’un fau-
teuil électrique verticalisé, ça
coûte 25 000 €. Et qu’il faut
aider les familles à rendre acces-
sible leur maison, leur véhi-
cule… Heureusement, elles
sont soutenues par la déléga-
tion des familles,une structure
d’aide et d’échange interne à
l’AFM.Et puis,les fonds récol-
tés permettent de faire fonc-
tionner les services régionaux
d’aide et d’information, qui
assurent,grâce à des personnels

« Un plateau
national
annoncé
en 2006 »

Patrick Vignal, adjoint au maire délégué aux sports

paramédicaux qualifiés,le suivi
des malades.

Qu’attendez-vous
de cette édition 2005 ?
Nous devons,cette fois encore,
être tous mobilisés. Il faut rap-
peler que les dons sont déduc-
tibles des impôts à hauteur de
66 %,dans la limite de 20 % du
revenu imposable. Et que les
comptes de l’AFM sont trans-
parents. C’est d’ailleurs aussi
pour ça que le Téléthon mar-
che et que le record est battu
chaque année.
Et puis,pour 2006,Montpellier
a toutes les chances d’accueil-
lir, comme en 1999, le plateau
central de la 20e édition. Ce
serait un grand événement et
une juste reconnaissance pour
une des villes les plus investies
à nos côtés dans la lutte contre
les myopathies.
Pour toute information ou proposition

de manifestation : 04 67 100 600

Jean-Philippe 
Appriou.

Comme chaque année, des dizaines d’associations participeront au Téléthon.
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La banque alimentaire 
reprend ses collectes

La banque alimentaire
organise une collecte 
de produits de consom-
mation courante,
les 25 et 26 novembre,
devant 120 magasins du
département.

Les clients sont invités à acheter un produit en
plus de leurs commissions, et à l’offrir 
à l’association en quittant le magasin.

Travailler sa mémoire
L’association Seniors présence propose 
des ateliers mémoire animés 
par une psychologue diplômée et confirmée.
Ces ateliers s’adressent à toutes les personnes
désireuses d’entretenir leur mémoire 
et de prévenir les effets du vieillissement 
cérébral.
Infos : Séniors présence, 24 cours Gambetta 

et 04 67 06 93 13

Vivre avec un senior
L’association
Concorda Logis 
propose à des
seniors et 
des étudiants de
vivre ensemble 
le temps d’une
année universi-
taire. L’étudiant,

sélectionné après des entretiens très poussés,
est logé par la personne âgée contre un loyer
modeste. En échange, il s’engage à partager
avec elle des moments et à l’aider dans sa vie
quotidienne.
Infos : 04 67 54 76 75 et www.concordalogis.com

Vaccins gratuits 
contre la grippe
Comme chaque année, la caisse primaire 
d’assurance maladie relaie la campagne 
nationale de vaccination contre la grippe.
Ce vaccin, indolore et très efficace, est gratuit
pour les plus de 65 ans et les personnes 
atteintes de certaines affections 
de longue durée.
Infos : 0820 904 218 et www.montpellier.ameli.fr

L’ostéoporose en questions
L’ostéoporose, maladie grave des os,

touche près de 50 % des femmes
âgées de plus de 60 ans.
Le 15 novembre, de 14h30 
à 17h30, une grande réunion
d’information sur l’ostéoporose,

ses ravages et ses traitements, est organisée 
à la salle des rencontres de la mairie 
de Montpellier. Une projection du film 
Les femmes cassées de Mireille Darc sera suivi
d’une conférence et d’un débat.
L’entrée est gratuite.
Infos : 0 805 46 30 30 et www.osteoporose-info.fr

Un marathon numérique
La première édition du marathon photo 
numérique aura lieu le 4 décembre.
Celui-ci va se dérouler entièrement 
sur internet, à commencer 
par les inscriptions, en novembre.
Infos : www.marathonphoto.fr

Proposée par la
Maison des
tiers-mondes
et de la solida-

rité internationale, la
16e Quinzaine Tiers-
mondes se déroulera du
12 au 27 novembre.Ou,
plus exactement,du 7 au
27 novembre, si l’on y
inclus la très belle expo-
sition “art et pauvreté”
présentée du 7 au
18 novembre à la Mai-
son des relations inter-
nationales.Cinq peintres
y  expo se ron t  de s
tableaux sur le thème
principal de la Quin-
zaine : la pauvreté, qui
nuit au développement des
pays du tiers-monde en hypo-
théquant l’éducation, la santé
et la paix.

Expos, débats, 
concerts, sport
Afin de présenter au mieux
toutes les facettes de la pau-

vreté, mais aussi, bien sûr,
d’évoquer les moyens de la
réduire,les associations regrou-
pées autour de la Maison des
tiers-monde et les structures
partenaires proposent nombre
d’expositions,de conférences,
de rencontres, de projections,
de soirées lectures, contes ou

musique, de manifesta-
tions sportives,aux quatre
coins de la ville mais aussi
dans le reste du départe-
ment.Le lancement de la
Quinzaine aura lieu le
samedi 12 novembre à
11h sur la place de la
Comédie. Point d’orgue
de la manifestation, un
grand concert de chants
et musiques traditionnel-
les par l’Orchestre popu-
laire de la Méditerranée,
dirigé par Philippe Le
Floch, se déroulera le
dimanche 13 novembre
à 16h à la salle des ren-
contres de la mairie
(tarifs : 10 € et 8 €, gra-

tuit pour les moins de 12 ans).
Enfin,le bilan de la manifesta-
tion sera tiré le vendredi 25
novembre à partir de 20h30,
salle Pétrarque,lors d’une soi-
rée de clôture qui se poursui-
vra au Baloard.
Infos : 04 67 02 13 42 

et www.montpellier.fr

Les sourds en congrès
Venus de 11 pays méditerranéens, plus de 700 personnes
sont attendues au Corum du 11 au 13 novembre.

Réduire la pauvreté
La 16e Quinzaine Tiers-Mondes aura lieu du 12 au 
27 novembre à Montpellier et dans l’arrière-pays.

L
’association des sourds de Montpellier
et sa région (AGSMR) organise,du 11
au 13 novembre au Corum le 1er Som-
met méditerranéen et européen des

sourds (Smes), sous le patronage de la fédéra-
tion mondiale des sourds et la fédération natio-
nale des sourds de France. Huit pays euro-
péens et trois pays maghrébins sont invités : la
Grèce, Chypre, Malte, l’Italie, la Slovénie, la
Croatie, l’Espagne, le Portugal, la Tunisie, l’Al-
gérie et le Maroc. Des représentants de Bar-
celone, Fès,Tibériade et Heidelberg, villes
jumelées à Montpellier, seront également pré-
sents.Ce grand moment de fraternité entre les
associations de sourds du Sud sera l’occasion
de débattre autour du thème général “Agis-
sons ensemble”.

Quatre grands axes de réflexion
Le but de ce sommet est de réunir les associa-
tions des pays méditerranéens, afin de faire le
point sur la situation des sourds dans les pays
respectifs et de réfléchir ensemble aux moyens
d’améliorer les conditions d’accès insuffisan-

tes au savoir, à l’emploi, la santé et la culture.
Une union méditerranéenne des sourds pour-
rait naître de cette rencontre et favoriser les
actions collectives.Quatre grands axes feront
l’objet d’une conférence et d’un débat tra-
duits en langue des signes française et inter-
nationale et transcrits sur écran géant : la dis-
crimination, l’éducation et la formation, la
situation sociale et sanitaire et, enfin, le tou-
risme, les loisirs et la culture.
Le sommet sera aussi l’occasion de fêter les
20 ans de l’union européenne des sourds.
Également présents, des artistes sourds avec
une soirée spectacle, le vendredi 11 au soir à
la salle des rencontres de la mairie, ainsi que
des expositions de photographies, peintures
et sculptures à découvrir tout au long du
Sommet.
Infos : 04 67 65 62 40 et www.sourd-montpellier.com
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L’AVF accueille 
les nouveaux Montpelliérains

L’association Accueil des villes
françaises (AVF) organise une
semaine de Bienvenue aux

nouveaux arrivants montpelliérains, du 14 au
20 novembre.Activités, sorties et rencontres
diverses sont programmées, ainsi qu’un 
cocktail de clôture, le samedi 19.
Infos et inscriptions au 04 67 66 15 44

Une semaine 
“emploi et handicap”
Dans le cadre de la 9e semaine
nationale de l’emploi des per-
sonnes handicapées, le réseau
des réussites de l’Adapt de
l’Hérault organise une journée
recrutement, le 17 novembre,
de 9h à 17h30, à la maison pour
tous Léo-Lagrange (Mosson).
Une quinzaine de candidats 

travailleront le matin lors d’ateliers sur l’entre-
tien d’embauche (téléphone, tête à tête,
argumentation CV), puis participeront l’après-
midi à de vrais entretiens d’embauche proposés
par la Caisse d’Épargne.
Infos : 06 13 97 82 33

Deux jours pour l’emploi
Le 13e Forum Stagemplois, créé à l’initiative 
de la banque de stages du rectorat, rassemblera
dans la galerie Auchan Méditerranée à Pérols,
plus de 100 entreprises, des universités,
des syndicats professionnels, l’ANPE… Avec
des centaines d’offres de stages et d’emplois,
des stands “infos conseils” des universités…
Visiteurs, jeunes diplômés, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi pourront consulter 
librement les offres. Les 17 et 18 novembre,
à Auchan Pérols, de 9h à 19h.
Infos : www.infostages-job.com

Le bus Info jeunes 
près de chez vous

Le bus Info jeunes de la Ville de Montpellier
stationne tous les mardis de 9h à 13h 
sur la place Saint-Denis, les 1er et 3e mercredis
du mois de 14h à 18h sur la Comédie (perma-
nence d’avocat avec conseil anonyme et gratuit
jusqu’à 17h, pour les mineurs uniquement),
les 2e et 4e mercredis de 14h à 18h devant 
la patinoire Végapolis et tous les jeudis 
de 14h à 16h devant l’Université Paul-Valéry.
D’autres lieux sont également programmés,
dans tous les quartiers.
Infos : 04 67 92 30 50

Free Market à la salle d’escrime
Les 18, 19 et 20 novembre, l’édition de Noël 
du Free Market aura lieu à la salle d’escrime 
de la rue d’Obilion. Ce 4e marché des créateurs
d’aujourd’hui proposé par l’association 
Bricabrac permettra aux Montpelliérains 
de découvrir et d’acheter des objets, mais aussi
d’assister à des performances, d’écouter de 
la musique, de goûter à des mets originaux…
Infos : 06 16 56 48 91 et http://freemarket.free.fr

réé il y a cinq ans,
le Salon du cheval
de Montpellier
arrive à maturité.

Ce grand rendez-vous des
amateurs et professionnels du
milieu équin, qui a franchi
l’an dernier la barre des
55 000 entrées,devrait attirer
cette année un public encore
plus nombreux. En effet, la
6e édition d’Équisud Mont-
pellier s’appuie sur une réor-
ganisation complète des halls,
qui permettra de recentrer le
salon autour de ses exposants,
mais également de guider le
visiteur au milieu d’une foule
d’animations et de spectacles
de très haut niveau :concours
de saut d’obstacles et de dres-
sage ;de modèles et d’allures ;
cheval loisir ; horse-ball ; un
hall entier consacré au pôle
américain, avec plusieurs
épreuves ultra spectaculaires
d’équitation western comme
le penning (travail du bétail),
le rodéo (sur chevaux et tau-
reaux) ou encore le reining

(dressage western) ;un voyage
au cœur des traditions camar-
guaises (avec courses et vil-
lage camarguais) ; des dé-
monstrations de chuchotage
(à l’oreille des chevaux !).

Les plus grands 
artistes équestres
Toujours au programme, des
baptêmes,des rencontres avec
les éleveurs et les profession-
nels du milieu du cheval et
chaque jour des shows épous-
touflants et des animations
interactives grâce au cabaret
“Les Folies Équestres”.
Enfin,en point d’orgue à cette
manifestation désormais in-

contournable dans le sud de la
France, un spectacle unique
baptisé le “Défi des seigneurs”.
Vendredi 11 et samedi 
12 novembre à 20h30 et
dimanche 13 à 17h, les meil-
leurs artistes équestres du
moment rivaliseront d’audace
et de technique pour faire vivre
au public un moment de grâce
inoubliable.Parmi eux,les che-
valiers de la troupe Amarok,le
ballet du cirque Médrano, ou
encore l’humour décalé d’Ar-
naud Gilette et la folie de
Lorenzo.Un spectacle à cou-
per le souffle !
Infos : 04 67 17 67 17 

et www.equisud-montpellier.com

En attendant Noël
Le marché de Noël sera inauguré le 10 décembre sur la place
de la Comédie et s’achèvera à quelques heures du réveillon.

Galop au parc expo
Le 6e Salon du cheval Équisud Montpellier aura lieu au parc
des expositions du 10 au 13 novembre.

D
e la neige,des guirlandes,des sapins et
des tonnes de cadeaux sur la Comédie :
et avec un peu de chance y croiserez-
vous le père Noël… Le 4e marché de

Noël organisé par la  Ville de Montpellier se
tiendra du 10 au 24 décembre.Dans quarante-
cinq petits chalets décorés,des artisans et com-
merçants proposeront des bijoux, des articles
de maroquinerie,des chapeaux,des santons,des
objets décoratifs et, bien sûr, des centaines de
jouets.De quoi dénicher le cadeau idéal pour
chaque membre de la famille. Également à
l’honneur, toutes les saveurs de noël : choco-
lat, foies gras,coquillages, friandises,vins et de
nombreux produits du Sud.

De nombreuses animations
Diverses animations sont programmées tous les
jours afin de créer et de maintenir cette atmos-
phère de fête jusqu’au réveillon de Noël :
spectacles pour enfants, musiciens, tombolas
viendront ainsi rythmer cette quinzaine.
Le week-end, le marché s’étoffera encore un

La troupe Amarok, dans un spectacle grandiose. ©
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Un “village” haut en couleurs.

peu plus avec la venue de nombreux artisans
supplémentaires sur l’esplanade. Enfin, deux
ouvertures nocturnes sont prévues les 16 et
21 décembre, jusqu’à 22h.
Infos : 04 67 34 70 00 et www.montpellier.fr



novembre / numéro 296Montpellier
notre ville /19Nouvellesde la ville

actualités

Hôtellerie : une saison 
satisfaisante
Alors que le mois de juin était plutôt en retrait
par rapport à juin 2004 (- 3 %), le mois de juil-
let, selon l’Insee, a enregistré une progression
de 2 % dans l’hôtellerie homologuée de 
Montpellier et de 9 % au mois d’août.
255 000 nuitées ont ainsi été réalisées sur 
ces 3 mois, soit 20 000 nuitées supplémentaires
par rapport à la même période 2004. Même
constat sur l’hôtellerie de chaîne. Le revenu
moyen hôtelier a augmenté de 6,2 %, mais 
ce sont les hôtels 4 étoiles qui enregistrent 
la plus forte progression, avec une augmenta-
tion de leur revenu par chambre de 13,3 %.

Main verte : c’est reparti
En novembre, des visites 
originales et thématiques
des parcs et jardins de
Montpellier sont à nouveau
proposés chaque samedi,
de 10h à 12h, par les asso-
ciations Le Passe Muraille
et État des lieux, dans le
cadre de l’opération Main

verte.Au programme en novembre :
le cimetière Saint-Lazare (le 5), la palmeraie 
de la citadelle (le 12), le domaine Bonnier de 
la Mosson (le 19) et le Peyrou et les terrasses
des Arceaux (le 26).
Infos et inscriptions : 04 67 20 99 00

Concert gratuit de l’Âge d’or
Le comité des fêtes de la ville de Montpellier
organise, le mardi 22 novembre, un spectacle
de variétés à 14h30, dans la salle des rencontres
de la mairie. Ce voyage en duo dans le monde
de la chanson française, des comédies musica-
les, de l’opérette et même de l’opéra, proposé
par Régine Cavaillez et Gaston Casanova,
est gratuit pour les adhérents de l’Âge d’or sur
présentation de leur carte. Entrée générale : 6 €.

Un congrès médical en 2011
Montpellier et le Corum viennent d’être
choisis pour accueillir, en septembre 2011, le

11e congrès mondial
d’endométriose, qui a
lieu tous les trois ans.
Après Maastricht (Pays-
Bas) cette année et 
Melbourne (Australie)
en 2007, c’est donc à 
Montpellier que se
retrouveront dans 6 ans
près d’un millier de
spécialistes de cette
maladie gynécologique
qui touche entre 7 et

10 % des femmes et qui constituent pour
elles la principale cause d’infertilité.

“Les nouvs”, un site citoyen
L’assos multimedia vient de mettre en ligne
“lesnouvs.fr” un site internet consacré à la vie
associative et citoyenne de Montpellier.
Apolitique, son contenu traite de la vie 
de la cité sans esprit partisan. Chacun est invité
à diffuser ses informations, mais celles-ci,
validées par un comité éditorial, ne pourront
avoir d’orientation religieuse ou communau-
taire, ni contenir de publicité.Alors citoyens,
à vos (cyber-)plumes !
Infos : www.lesnouvs.fr

En 2004, l’opération
avait attiré plus de
70 000 personnes sur
la Comédie.Forte de

ce succès,Montpellier Agglo-
mération a choisi de renouve-
ler l’expérience et d’organiser
la 2e Fête des Vignes, qui se
déroulera les 2 et 3 décembre
sur la place de la Comédie et
le 4 décembre dans les caves
et domaines du territoire.

2 € les trois dégustations
Ces trois jours de fête autour
d’un village vigneron, puis
dans les caveaux des viticul-
teurs de l’agglo,se dégustent à
partir de 2 €.Les tickets don-
nent droit à un verre dégusta-
tion et à trois dégustations
auprès de la quarantaine de

producteurs présents. Égale-
ment inclus dans le prix, un
bon pour une bouteille de vin
gratuite pour 6 achetées au
domaine, le dimanche. L’en-
semble des bénéfices sera
reversé au Téléthon, qui se
déroule en même temps. En
2004,un chèque de 10 000 €

avait été remis aux organisa-

teurs. Cette année, de nom-
breuses animations seront tou-
jours proposées au public (ate-
liers d’œnologie, conférence
sur l’histoire du vin, peñas),
plus quelques nouveautés…
Un événement à déguster sans
retenue (mais toujours avec
modération).
Infos : www.montpellier-agglo.com

Sous le soleil catalan
La 3e Comédie des PO aura lieu les 25, 26 et 27 novembre.

Fêtons la vigne
Les vins de l’agglomération sont à l’honneur du 2 au 
4 décembre, sur la place de la Comédie

L
es 25, 26 et 27 novembre, la place de la
Comédie accueillera la 3e Comédie des
Pyrénées-Orientales. Comme lors des
précédentes éditions, la Ville de Mont-

pellier et le conseil général des Pyrénées-
Orientales mettront tout en œuvre pour que
ces trois jours offrent aux Montpelliérains la
possibilité de découvrir tout ce que le Pays

Sitevi 2005 : tout un monde autour du vin
La 22e édition du Salon international des techniques et équipements viti-vinicoles 
et arboricoles (Sitevi) se tiendra au Parc expo, du 29 novembre au 1er décembre.
1 000 exposants sont attendus, avec, pour la première fois, les Vignerons coopéra-
teurs et les Vignerons indépendants sur un même stand. Le Sitevi devrait accueillir
cette année 25 % d’exposants étrangers et des groupes de visiteurs en provenance
d’Europe de l’Est, du Maghreb et de Chine. Bref, tout un monde autour du vin…
Infos : 01 58 07 18 08 et www.sitevi.com
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Le vin, un bonheur qui se partage.

Catalan offre de richesses naturelles, culturel-
les et gustatives.

Un département en trois dimensions
Des domaines skiables de Cerdagne aux plages
de la Salanque,en passant par les trésors cultu-
rels de Céret, Prades ou Perpignan, les trois
dimensions – mer,plaine et montagne – seront
à l’honneur durant ces trois jours,où beaucoup
d’acteurs économiques et culturels du pays cata-
lan (viticulteurs, artisans, artistes, producteurs,
chefs d’entreprises) seront là,disponibles,pour
faire découvrir ou redécouvrir leurs valeurs et
leur savoir-faire.Enfin,un grand nombre d’ani-
mations et de rendez-vous viendront ponctuer
la manifestation,que ce soit la venue de certains
rugbymen de l’Usap, des séances de dédicaces
par des auteurs catalans,des démonstrations,ou
encore des conférences pour dévoiler les secrets
de ce superbe territoire.
Infos : www.cg66.fr

La Comédie en “sang et or”.
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L’état de catastrophe 
naturelle reconnu
La demande formulée par Hélène Mandroux,
maire de Montpellier, a été entendue : un
arrêté ministériel relatif à la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle, suite aux inon-
dations des 6 et 7 septembre derniers, a été pris
le 10 octobre, et publié le 14 au Journal officiel.

Novembre en enfance
L’opération nationale “Novembre en enfance”
vise à sensibiliser le grand public sur les droits

de l’enfant et les questions 
de l’enfance défavorisée.
Et, au-delà, à récolter 
des fonds d’une manière
alternative aux dons, par 
la vente de produits “par-
tage”. Elle propose ainsi
aux consommateurs
d’acheter en priorité 
des produits ou services
d’entreprises partenaires,
qui s’engagent à réduire
leur marge, afin 

de reverser une somme à huit associations 
oeuvrant pour la protection des enfants.
Infos : www.novembreenenfance.org

Colloque pour les francas
Le 12 novembre, entre 9h45 et 17h30,
aura lieu un colloque régional des francas,
sur le thème “Accompagner l’engagement
social et civique des jeunes”. Cette rencontre 
se déroulera à la salle Guillaume-de-Nogaret,
à l’Espace Pitot.
Infos : 04 67 06 82 85

Croix-rouge cherche bénévoles
Comme chaque année, au moment de la
rentrée, la Croix-rouge française cherche

des bénévoles, notamment pour 
rendre visite à des personnes âgées

isolées ou en maisons de retraite.Toute
personne souhaitant donner un peu de

disponibilité aux aînés sont invités à se faire
connaître.
Infos : 04 67 58 21 00

Le 9 décem-
bre 1905, la
loi de sépa-
ration des

Églises et de l’État était
adoptée par le Parle-
ment, ouvrant la voie
à l’éclosion d’une véri-
table laïcité au sein de
la République, mais
aussi dans tous les
domaines de la vie des
Français. En effet,
depuis cette date,l’État
ne subventionne plus
aucun culte et assure à
chaque citoyen la
liberté de conscience.

Une plaque sur
toutes les écoles
Afin de commémorer le cen-
tenaire de cet événement capi-
tal pour l’avènement d’une
société plus libre,plus ouverte
et plus tolérante, la Ville de
Montpellier organise plusieurs
manifestations.Une exposition
baptisée “Histoire et actualité
de la laïcité”sera inaugurée à la

mairie le 10 samedi décembre,
jour anniversaire de la publica-
tion de la loi au Journal officiel
et un buffet républicain sera
proposé aux personnes présen-
tes. Cette exposition sera
ensuite mise à disposition des
maisons pour tous,afin que les
habitants puissent également

la découvrir dans leur
quartier. Une séance
spéciale du conseil
municipal d’enfants
sera dédiée au sujet de
la laïcité. Et, afin de
sensibiliser encore plus
d’enfants scolarisés à
Montpellier à cette
notion de laïcité
comme fondement de
notre République, un
repas républicain “tri-
colore” sera proposé
dans les restaurants sco-
laires dans la semaine
du 11 au 15 décembre.
Enfin, une plaque
célébrant la laïcité sera
apposée dans les mois
qui viennent sur la

façade de toutes les écoles de
la ville.
Une exposition d’images et
de caricatures est par ailleurs
organisée à l’occasion du cen-
tenaire à la médiathèque cen-
trale Émile-Zola, jusqu’au
30 décembre.
Infos : www.montpellier.fr 

72 nouveaux élus
Le conseil municipal d’enfants a été désigné par les urnes
entre le 17 et le 21 octobre dans douze écoles de la ville.

Cent ans de laïcité
La Ville de Montpellier commémore, le 10 décembre,
le centenaire de la loi de séparation des Églises et de l’État.

D
epuis quelques semaines,les campagnes
battaient leur plein.Affiches,tracts,mee-
tings,les candidats ont rivalisé d’audace
et d’originalité pour séduire leur élec-

torat.Verdict des urnes : 72 enfants issus de
12 écoles des quartiers Mosson, Croix d’Ar-
gent, Centre et Prés d’Arènes ont été élus au
conseil municipal d’enfants, sur la base de pro-
jets qu’ils mettront en place durant l’année.

Assemblée générale en décembre
Les élèves des classes de CM2 ont donc voté,dans
la semaine du 17 au 21 octobre dernier.Chacun
à son tour est entré dans l’isoloir,a glissé un bul-
letin dans une enveloppe qu’il a déposé dans
l’urne. Il s’est ensuite fait tamponner  sa carte
d’électeur et a signé la liste d’émargement.En fin
de séance, les bulletins ont été dépouillés, dési-
gnant les candidats élus. Ceux-ci se réuniront
désormais un mercredi sur deux pour travailler
à la réalisation de leurs projets.Premières rencon-
tres, les 9 et 16 novembre prochain, avant une
assemblée générale au mois de décembre, en

Christophe Moralès, adjoint délégué à
l’Enseignement, a présidé les élections.

Hommage à Roger Igouninc
Roger Igouninc est décédé le 7 octobre.
Conseiller municipal de 1989 à 1995, et
adjoint au maire chargé des festivités à par-

tir du 3 novembre
1989, son engage-
ment politique fut
l’aboutissement
d’une longue vie
militante.
Élève au collège
Michelet, il brave
l’occupant nazi en
portant des tracts
clandestins.Après

une longue carrière à La Poste, il s’engage
dans le milieu associatif dans le quartier
Croix d’Argent, où il crée le premier
comité des fêtes qui devait plus tard prendre
le nom de comité de quartier Croix 
d’Argent - Sabines.
Homme discret, disponible et convivial,
il avait pour seul souci le bien-être de ses
concitoyens et de ses amis du quartier.

Dessin de C. Léandre publié en décembre
1905 dans le journal Le Rire.

présence des “grands”élus du conseil municipal
autour d’Hélène Mandroux. Et le maire de
Montpellier pourra se réjouir car la parité a été
pratiquement respectée,puisque presque autant
de filles que de garçons ont été désignées pour
siéger au conseil. Comme quoi la vérité sort
toujours des urnes des enfants...
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QUARTIER
Vies de

Subventions
aux associations,
mode d’emploi 
Chaque année plusieurs

centaines d’associations

déposent des demandes

de subvention auprès 

de la Ville. Pour 2006,

les dossiers de demande

ont été déposés 

en septembre par les 

associations.

Les dossiers ont ensuite

été répartis entre 

les onze commissions :

solidarité ; vie 

associative ; sports ;

enfance/jeunesse ;

droits des femmes/

consommation/

hygiène et santé ;

culture ; économie ;

enseignement ; relations

internationales/ 

tiers mondes ; ville 

durable ; patrimoine.

Actuellement, ces 

commissions font 

des propositions 

d’attributions qui seront

ensuite arbitrées 

par le maire.

Les subventions 

retenues seront votées

en conseil municipal

dans le cadre du budget

primitif 2006.

A noter : un courrier de

notification sera envoyé

aux associations 

subventionnées 

début 2006.

UN VOISIN ENCOMBRANT par Faro

/21

Croix d’Argent. Les maisons pour tous Camus 
et Colucci organisent un festival de l’humour pendant
une semaine.

Lire page 26Eclats de rire
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L
a fresque de la place Saint-Roch tout juste
inaugurée, la fresque en cours de la place
Edouard-Adam, les portes de notre Écusson
petit à petit nettoyées, sont l’accompagne-
ment de la piétonisation pour un centre-ville

toujours plus attractif. Dans ce contexte, on ne peut 
que se réjouir du protocole signé entre la Ville 
et la Chambre de commerce qui va contribuer 
à soutenir et dynamiser l’activité économique 
de notre cœur de ville. Maintenir une offre de services 
de proximité et améliorer la qualité de vie 
sont les priorités de l’équipe municipale.
Nouveau marché Albert Ier, réfection de la voirie 
rue de l’Université, rénovation du Jeu de Paume,
lutte anti-tags, lutte contre l’incivisme sous toutes 
ses formes, toutes ces actions sont menées avec l’aide 
des associations et du conseil de quartier.

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
Chargés de mission au cabinet du maire pour 

le quartier. Roland Castanier (Ecusson). 
Tél : 04 67 34 71 76 
et Hussein Bourgi. Tél : 04 67 34 88 13

le billet de

« Améliorer encore
la qualité de vie 
et l'attractivité 
de notre centre-ville»Fanny Dombre-Coste,

adjointe déléguée au quartier 

votre élue

centre
montpellier
22/QUARTIER

Vies de /23QUARTIER
Vies de

Agenda

Maison pour tous 
George-Sand
04 67 79 22 18
Exposition de peintures des élèves de 
l’atelier d’arts plastique, du 18 novembre 
au 2 décembre. ◆

Le 4h littéraire : rêves, le 22 novembre avec
Bernard Mirande, psychologue, poète et
auteur littéraire.
Le 4h littéraire : santé et alimentation,
6 décembre avec Mariette Gerber, scientifique,
médecin et auteur littéraire. ◆

Maison de quartier 
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
Thé dansant, le 20 novembre.
Stage de danse orientale, le 26 novembre.
Stage d’auto soin relooking et relaxation,
le 4 décembre.

Maison pour tous 
Voltaire
04 99 52 68 45
Stage de danses africaines, les 12 et 
13 novembre.
Stage de danse orientale et yoga,
le 19 novembre.
Loto de quartier, le 20 novembre organisé
par le comité Pasquier Jean-Monnet.
Stage de cuisine du monde, le 3 décembre.
Stage de danse orientale et yoga le 
3 décembre.

Maison pour tous 
Joseph-Ricome
04 67 58 71 96
Stage mosaïque le 26 novembre.
Stage de danse orientale, le 3 décembre.

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Montpellier QuARTiers libres. La rue 
de la Valfère métamorphosée en rue 
des Rêves par la compagnie Fatta 
Morgana et l’atelier du Grand Dahu.

Beaux-Arts. Les travaux de construction de l'école élémentaire  Jules-Verne ont débuté en octobre. Cette réalisation située 
à proximité de la ligne 2 du tram, répondra en septembre procha in à l'attente des habitants du quartier.

Une école à la rentrée 
près un an
d’études, les
travaux de
construction de
la nouvelle

école élémentaire Jules-Verne
ont démarré pour 11 mois.
Cet équipement public de
proximité conçu à l’échelle
du quartier accueillera en sep-
tembre prochain cinq classes
élémentaires,du CP au CM2.
Un projet à 100 % munici-
pal, entièrement conçu par
les services enseignement,
architecture et énergie de la
Ville.Les architectes munici-
paux en assurent la maîtrise
d’œuvre.

Intégrée au quartier
Située en face de l’école des
Beaux-Arts, son architecture
urbaine sera selon le vœu des
architectes dense et colorée.
La nouvelle école compren-
dra trois niveaux sur 1 200 m2.
Elle sera située à l’angle des
rues Menuhin et Substantion.
Une situation idéale à proxi-
mité d’un futur arrêt de la
ligne 2 du tramway.
De l’extérieur, l’école s’ou-
vre sur un large parvis. Le
bâtiment s’articule autour
d’une cour intérieure
(600 m2) avec un préau cou-
vert (130 m2) ainsi qu’une

cour de service.Les classes et
les ateliers sont repartis dans
les étages par cycles scolaires.
Les CP, CE1 et CE2 seront
installés au premier étage,tan-
dis que les grands des CM1,
CM2 auront leurs classes
situées au deuxième étage.
Une salle de bibliothèque et
une salle informatique sont
aussi prévues au dernier étage
du bâtiment.
Le rez-de-chaussée sera des-
tiné aux activités et aux espa-
ces collectifs. Une partie de
ce niveau est d’ailleurs réser-
vée au centre de loisirs qui
peut fonctionner de manière
indépendante avec une salle
de restauration et une salle
polyvalente.Toutes deux don-
nent à la fois sur la rue et sur
la cour intérieure.A ces espa-
ces, viendront s’ajouter des
locaux réservés à l’adminis-
tration qui comprendront un
bureau de direction,une salle
de réunion, un local et des
vestiaires.

Qualité
environnementale
L’éclairage naturel a été pri-
vilégié.La lumière extérieure
entre par de larges baies
vitrées et pour éviter les sur-
chauffes estivales, les salles de
cours s’ouvrent sur le nord.

Les salles d’activités sont
quant à elles, tournées vers le
sud et la cour.
De grands murs de béton
articulent l’école et l’inscri-
vent sur sa parcelle en recréant
l’angle des rues, venant ainsi
dessiner une “placette” avec
l’école des Beaux-Arts en vis-
à-vis, au centre du quartier
d’habitation.

Des couleurs vives seront uti-
lisées pour créer des repères à
l’intérieur, pour que les
enfants puissent s’orienter
facilement.
Les enfants du quartier
découvriront leur nouvelle
école pour la rentrée de sep-
tembre.
Coût global de l’opération :

1 992 663 € TTC.

A

La fresque inaugurée
La fresque de la place Saint-Roch a été 
inaugurée le 15 octobre dernier en présence
des adjoints Henri Talvat, Fanny Dombre-
Coste et Serge Fleurence accompagnés de
Michel Guibal, premier adjoint et conseiller
général. Les présidents des associations du cen-
tre Jean-Pierre Lafont (Saint-Roch Écusson),
Ida Anselmo (Nouveau Sainte-Anne) ainsi que 
le président du conseil de quartier Jean-Louis
Gély se sont joints à l’inauguration 
de cette réalisation de la société 7e sens qui
s’inscrit parfaitement dans l’environnement.

Travaux du tram
Le carrefour provi-
soire installé pour 
les travaux de la
ligne 2 du tram à
l’intersection de
l’avenue des Etats-
du-Languedoc et 
du boulevard
d’Orient a été conçu
avec une chicane 

de manière à casser l’allure des voitures 
et assurer un maximum de protection aux
piétons. Les feux tricolores retrouveront
leur place dès la fin du chantier 
au premier trimestre 2006.

Activités à Candolle
Les Amoureux de Candolle ont repris
leurs ateliers au 19 rue Lallemand.Au
programme des matinées et soirées contes

en occitan et français, de nombreux cours
de musique, de danse gitane ainsi que 
de l’éveil musical pour les plus petits.
Infos : 04 67 66 10 05

Galerie Saint-Ravy
Jusqu’au 13 novembre,
Claire Degans, peintre
et illustratrice de livres
pour jeunes enfants 
expose ses peintures 
et gravures.A noter 
le samedi 5 novembre 
à 20 h, l’association Le

Chant des Possibles présente “Gestes, Mots
et Sons”, une soirée autour de la danse,
de la poésie et de la musique avec Doudou
Gouirand (saxo), Gilles Dalbis (percus),
Mbékoum Yaka (danseuse),Anaïs Lévêque
et Paul Godard (voix). Entrée libre.
Infos : 04 67 60 61 66

Marché Albert Ier

Le marché Albert 1er est désormais installé
3 jours par semaine sur la place du même nom.
Créé en mai, il se déroulait les mercredis et ven-
dredis. Depuis le 1er octobre, les étaliers vous
donnent aussi rendez-vous le samedi matin de
7h à 13h.Arrêt tram :Albert 1er.

Tags
La campagne de traitement anti-tags se poursuit.
Ce sont près de 150 portes et volets qui sont trai-
tés en moyenne chaque mois. Le recouvrement
des portes du centre historique continue suivant
le programme fixé. Et en novembre, ce sont entre
autres, les portes de la rue Maguelone, des rues de
Verdun et Aristide Ollivier qui seront traitées.

Arts à Saint-Roch
L’association Art 
et culture méditerranée
organise, jusqu’au 
19 novembre,
ArtSt’Roch une mani-
festation pluri-artistique
de peinture, sculpture,
mosaïque, céramique…

Des œuvres à admirer chez les commerçants de
la place Saint-Roch et de ses alentours.
Infos : 04 67 58 45 57 - www.artetculture.net

L’école élémentaire Jules-Verne a été dessinée par les architectes de la Ville.

« Une nouvelle
école dans
le périmètre de

GrandCœur »
Christophe Moralès, adjoint au maire délégué à l’enseignement

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



Expo photo sur la Chine de Bernard Delettre,
du 21 au 25 novembre.Vernissage le 22 à 18h30.
Soirée de clôture de la semaine thématique :
Regards sur la Chine, avec démonstration 
de taï chi chuan et de calligraphie, conférence et 
apéritif, le 25 novembre à 18h. ◆

Stage de mosaïque, le 26 novembre de 10h à 17h.
Soirée téléthon, avec apéritif dînatoire et des Contes
à grelotter, le 2 décembre à 19h. Participation libre.
Stage de danses africaines, les 3 et 4 décembre,
de 9h à 11h.
Mercredi surprise : scrapbooking (décoration à base
de papiers et photos), le 7 décembre de 15h à 16h30.
Fête de l’hiver : spectacle présenté par les ateliers et
le centre de loisirs de la maison pour tous, le
7 décembre à 18h30. ◆

Maison de quartier 
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90

Tournoi de belote, le 18 novembre à 20h. ◆

Expo photo : Rêver sur le quartier par les jeunes de 
la cité Paul-Valéry, du 21 novembre au 2 décembre,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.Vernissage, le 23 à 17h. ◆

Tournoi de football pour les 14 – 30 ans,
le 27 novembre à partir de 9h.

Maison pour tous 
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51

Expo photo : Rêver sur le quartier par les jeunes de la
cité Paul-Valéry, du 7 au 18 novembre, de 9h à 18h.
Vernissage, le 15 à 19h. ◆

Soirée comorienne, après midi culturel, danses 
folkloriques et repas dansant, le 12 novembre 
de 14h à 23h. ◆

Soirée châtaignes, animations musicales, dégusta-
tion de châtaignes, le 18 novembre à 19h. ◆

Expo Femmes, sculptures en terre cuite par 
Catherine Pernot, du 28 novembre au 9 décem-
bre.Vernissage le 1er décembre à 18h30. ◆

Soirée disco, apéritif, repas et soirée dansante
“karaoké”, animés par le groupe Zig Zag,
le 2 décembre à 19h.
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Montpellier quARTiers libres. Les clowns
de l’association Rire ont déboulé au parc
Bartolomé-de-las-Casas.

raiment, ce mois d’octobre a permis 
de vérifier qu’ici, dans le quartier 
des Cévennes, on sait se mobiliser. Je veux
parler d’abord de Montpellier quARTiers
libres, la grande manifestation culturelle

organisée par la Ville : vous étiez nombreux à venir
applaudir les artistes au parc Bartolomé-de-Las-Casas. La
fête fut belle, pleine de joie, pleine de vie. Je veux parler,
aussi, de l’affluence lors de la rencontre de quartier entre
vous et vos élus, le mercredi 12 octobre. Ce fut l’occasion 
de vous rendre des comptes, celle de vous entendre aussi.
Et de vous présenter des perspectives nouvelles pour 
ce quartier. Dès le printemps 2007, la nouvelle maison
pour tous François-Villon, véritable pôle multiservices,
accueillera le public face à la médiathèque Shakespeare.
Ce sera un lieu unique de vie et de partage, à l’image 
du futur quartier du Petit Bard, dont la réhabilitation 
est déjà sur les rails.

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

« C’est grâce à 
la mobilisation 
de tous que 
notre quartier avance »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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A
près l’ouver-
ture, cette an-
née, de la mai-
son pour tous
Mélina-Mer-

couri à Port Marianne,le quar-
tier des Cévennes accueillera
lui aussi prochainement le
chantier de construction d’une
structure municipale :celui de
la nouvelle maison pour tous
François-Villon qui, à comp-
ter de la rentrée 2007,se dres-
sera,sur deux niveaux,juste en
face de la médiathèque Wil-
liam-Shakespeare, au Petit
Bard. Comme une nouvelle
porte,ouverte sur le quartier.
L’entrée du bâtiment de près
de 2 000 m2 se fera par un vaste
hall,relié à un patio.Les usagers

auront accès à plusieurs servi-
ces : la maison pour tous et ses
nombreuses activités,mais aussi
un club Âge d’or et une mai-
rie annexe.

Deux salles polyvalentes
Pour accueillir au mieux ses
abonnés et les associations, la
maison pour tous disposera de
deux grandes salles polyvalen-
tes de 265 m2 et 100 m2, de
cinq salles d’activités, de cinq

La nouvelle maison pour tous François-Villon ouvrira à la rentrée 2007 en face de 
la médiathèque William-Shakespeare.

La Prévention routière a animé une journée d’information
auprès de tous les élèves de troisième du collège Las Cazes.

Opération sécurité
Q

uelques semaines,à peine,après la ren-
trée des classes, les élèves de troisième
du collège Las-Cazes,dans le secteur de
Saint-Clément, ont tous été sensibili-

sés aux dangers de la circulation, lors d’une
demi journée de formation et d’initiation orga-
nisée par leur établissement et la Prévention
routière.Les jeudi 22 et vendredi 23 septembre,
les adolescents, répartis en petits groupes, ont
ainsi participé successivement à huit ateliers,
animés par une dizaine de bénévoles de l’asso-
ciation de lutte contre la violence routière.

Leçon de conduite et “test choc”
Projection d’un film et présentation générale,
rappel des règles de conduite des cyclomoteurs,
présentation de la sécurité dans un rallye, des
normes de sécurité, de la conduite accompa-
gnée, passage obligé par le “test choc” pour
démontrer l’efficacité des ceintures et même
une initiation à la conduite grâce à l’auto-école

Agenda

Maison pour tous 
Paul-Émile-Victor
04 99 58 13 58

Après-midi senior,
tous les mardis de 14h 
à 18h.
Rendez-vous de l’his-
toire : Dracula prince de
Valachie, conférence ani-
mée par Françoise Pez-
ziardi, le 8 novembre,
de 14h30 à 16h ◆

Stage de peinture sur porcelaine : Strelitzia fleur,
oiseau de paradis, le 14 novembre de 10h à 18h.
Musique pour tous : trio clarinette, violoncelle et
piano de l’orchestre national de Montpellier, le
14 novembre à 18h. ◆

L’École des grands-parents européens :
psychogénéalogie et troubles psychosomatiques, le
17 novembre de 9h30 à 15h. ◆

Auralies, soirée conte Diableries et sortilèges, le
25 novembre à 20h30. ◆

Maison de quartier 
Jean-Pierre-Chabrol
04 99 58 13 58
Semaine d’information et de sensibilisation dans le
cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida
(débats, expos, rencontres) du 1er au 9 décembre. ◆

Maison pour tous 
François-Villon
04 67 45 04 57

Rendez-vous de la
santé : L’équilibre
alimentaire, le 15
novembre de 9h30 à
11h30. ◆

Soirée campa-
gnarde, à la salle du
Castelet, animée par

Hervé Tirefort. En partenariat avec le comité de
quartier Saint-Clément et l’ADEQV, le 18 novembre
à 19h. ◆

Rendez-vous de la santé : Formation aux premiers
secours, le 29 novembre de 11h à 12h. ◆

Spectacle de Noël offert aux écoles du quartier,
Salade de bruit par la Cie Splash, le 1er et le 8 décembre
à 15h. Réservé aux écoliers.

Maison pour tous 
André-Chamson
04 67 75 10 55
Expo de travaux de menuiserie sur le thème de
l’Égypte, par l’institut médico-éducatif L’Ensoleillade,
du 7 au 17 novembre. ◆

Musique pour tous : carré de basses de l’orchestre
national de Montpellier, le 17 novembre à 18h. ◆

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

La nouvelle maison pour tous François-Villon est conçue comme une structure multiservice ouverte sur le quartier.

Une rencontre 
constructive

La réunion de quartier,
organisée au gymnase
Jouanique le 12 octobre,
autour d’Hélène Man-
droux, Christian Bouillé,
adjoint délégué au quar-
tier des Cévennes et des
membres de l’équipe
municipale, a rassemblé 
de nombreux habitants.
Après une présentation
détaillée des réalisations
de la municipalité et du
conseil de quartier pour
l’année 2004/2005, un
échange très constructif
s’est déroulé entre les
citoyens et leurs élus.

La porte du quartier

Les élèves ont tous effectué le “test choc”.

veillé à ce que le bâtiment soit
en cohérence architecturale
avec sa voisine, la médiathè-
que William-Shakespeare.
Ouvert sur le quartier et ouvert
à tous,c’est un peu la philoso-
phie de cet espace résolument
moderne et fonctionnel,entiè-
rement accessible aux handica-
pés,et réalisé dans un souci de
qualité environnementale :lu-
mière naturelle, confort ther-
mique, choix de matériaux
renouvelables et sains ont en
effet été au cœur des préoccu-
pations de ses concepteurs.
Réalisée dans le cadre du pro-
jet “Anru” et financée par la
Ville, la nouvelle maison pour
tous François-Villon coûtera
au total 3,4 millions d’€.

bureaux et d’une salle infor-
matique.Egalement intégré à
cet équipement, un nouveau
poste de police municipale
accueillera le public par une
entrée indépendante. Il com-
prendra un accueil, des
bureaux,des vestiaires,des ran-
gements et un garage.
L’équipe du service architec-
ture de la Ville,qui a dessiné la
future maison pour tous et en
assure la maîtrise d’œuvre, a

©
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Un club Âge d’or, une mairie
annexe, un poste de police 
complètent l’équipement.

Adam :rien ne leur a été épargné.Mais au bout
de cette demi-journée chargée, un message
clair : la conduite automobile n’est pas un jeu
d’enfant et, en matière de circulation, le mot
d’ordre, c’est “respect”. Une notion qui, à en
juger par l’attention et la participation des élè-
ves,est déjà bien acquise.Reste à l’appliquer au
volant... et au guidon.

V

Fête de rentrée.

Fête de rentrée.

Fête de rentrée.
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d’argent
croix
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N
otre quartier vient de connaître 
un mauvais coup du sort avec 
la disparition de Roger Igouninc.
Depuis de très nombreuses années,
Roger se consacrait à la Croix d’Ar-

gent. Il avait fondé le comité des fêtes et était devenu un
peu plus tard adjoint au maire. Nous nous souvenons tous 
de sa gentillesse, de sa convivialité et de sa disponibilité.
Homme simple et abordable, il était resté proche 
des habitants et à l’écoute de tous.
Baron de Caravètes, Roger Igouninc aimait sa ville 
et son quartier par dessus tout. Homme de conviction,
il avait prouvé son courage dès son plus jeune âge,
durant les heures noires de l’Occupation.
Je pense à lui et je suis de tout cœur avec son épouse
Marguerite et sa famille dans ce moment difficile.

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

« Roger Igouninc 
aimait sa ville 
et son quartier 
par dessus tout »Marlène Castre,

adjointe déléguée au quartier 

votre élue

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

/27QUARTIER
Vies de

Rire pour tous. Pendant une semaine, les maisons pour tous Albert-C   amus et Michel-Colucci organisent conjointement un festival du rire.

os zygomati-
ques ne vont
pas chômer
dans le quar-
tier au cours

de cette semaine du rire.
Les deux maisons pour tous
ont eu l’idée originale de pré-
senter du 18 au 25 novembre
un festival dédié au rire. Un
rire sous toutes ses formes
puisque le programme est
riche et varié.Cabaret,musi-
que, théâtre, cinéma, tous les
supports artistiques seront
représentés avec l’humour
pour thème commun.

Une programmation
éclectique
En partenariat avec la Média-
thèque Federico-Fellini, des
films comiques seront pré-
sentés durant deux soirs.
La musique jouera également
un grand rôle grâce aux Cos-
mopaulettes,un duo féminin
irrésistible. C’est un specta-
cle tout public,à la croisée du
tour de chant et du café-théâ-
tre que le public est invité à

Les enfants ne seront pas
oubliés le mercredi, puisque
un spectacle jeune public aura
lieu à la maison pour tous
Michel-Colucci présenté par
la Compagnie Silobulle.Cette
troupe développe un travail
de création en direction des
enfants. Comédiens, artistes
de cirque, musiciens, mimes,
humoristes, peintres, costu-
mières, se réunissent autour
d’une écriture collective don-
nant naissance à des oeuvres
originales.

Rire au moins cinq
minutes par jour ! 
La soirée de clôture donnera
lieu à une représentation du
spectacle de Wally.Cet humo-
riste aveyronnais a été profes-
seur de chaudronnerie, avant
d’embrasser la carrière artis-
tique voilà quinze ans.
Aujourd’hui,Wally se produit
sur les scènes de France et
depuis deux ans, sa notoriété
est croissante :Francofolies et
premières parties au Zénith.
Pour lui,dédier un festival au

N

découvrir. Auteurs, compo-
siteurs de chansons acides et
caustiques, rigolotes et criti-
ques, ces musiciennes, chan-
teuses,guitaristes,percussion-
nistes et bruiteuses font de
l’humour sur une musique
cosmopolite, avec un attirail
minimaliste : 2 guitares élec-
tro-acoustiques,un pandeïro
(petite batterie de poche) et
un cavaquinho (petite guitare
à 4 cordes).

rire est une très bonne idée :
« On a tous besoin de rire,de
prendre du recul avec l’hu-
mour. Après tout, quand on
y pense, tout est dérisoire,
mais c’est souvent délicat de
faire passer certaines formes
d’humour. En tout cas, si on
ne peut pas rire de tout, on
peut quand même essayer
d’en sourire ».
Humoriste de l’absurde,Wally
trouve son inspiration dans le
quotidien et dans certains
paradoxes de la vie : « Par

Art. La Maison des rapatriés accueillait en septembre le salon “Couleurs du Sud”.
Le rendez-vous d’une trentaine de peintres et sculpteurs cotés.

Un rendez-vous de qualité

L e salon des artistes
rapatriés et de leurs
amis,cette année sur
le thème des “Cou-

leurs du Sud”, s’est déroulé
du 22 au 25 septembre der-
nier à la Maison des rapatriés
avec l’appui de la maison pour
tous Albert-Camus.Pour sa 5e

édition, la manifestation très
prisée des amateurs d’art a ras-
semblé une trentaine d’artis-
tes peintres et sculpteurs issus
en grande majorité de la com-
munauté des rapatriés.
Pour Pierre Gimenez, un des
organisateurs du salon,« ce fut
un franc succès.Nous réunis-
sons des œuvres de grande
qualité,les artistes qui exposent

sont tous cotés ». L’invité
d’honneur 2005 était le pein-
tre Georges Cotos. Né en
Roumanie en 1915, il a fré-
quenté les plus grands : Dali,
Picasso… et a reporté un
grand succès à Paris, en pro-
vince mais également à Lon-
dres, Stockolm, Helsinki,
Madrid ou Washington.
«  A sa création, notre salon
exposait des orientalistes à
l’image des Delacroix. Cha-
que année,nous proposons des
œuvres de plus en plus moder-
nes. Cette année avec “Cou-
leurs du Sud”, l’art contem-
porain était à l’honneur et le
salon fut très coloré à l’image
de son thème ».

L’association Lao a organisé une cérémonie ouverte aux non
bouddhistes sur le site du futur centre culturel.

En attendant le bonze
A

u Val de Croze, le chantier de la pago-
de Lao fait désormais partie du paysage.
Depuis trois ans, l’association Lao 
du Languedoc-Roussillon attend avec

une sérénité toute
asiatique la fin des
travaux de ce centre
culturel et religieux
qui représente pour
elle,un tournant his-
torique après plus de
dix ans d’existence.
Le financement se
faisant grâce aux
dons, l’avancement
du chantier dépend
d’eux. Déjà les fon-
dations et le gros
œuvre sont terminés et l’inauguration devrait
avoir lieu au printemps prochain. En attendant,

le site est déjà devenu le cadre de manifestations
comme ce fut le cas, le 25 septembre dernier, à
l’occasion du “Phapa Samakhi”, une fête reli-
gieuse Lao.Plus de 400 personnes s’étaient donné

rendez-vous autour
de quatre moines
bouddhistes, venus
de Paris, Lyon et
Toulouse. Ouvertes
aux non bouddhis-
tes, cette cérémonie
a été également l’oc-
casion d’acheter des
produits alimentaires,
spécialement confec-
tionnés pour la fête,
dont les bénéfices
serviront à la

construction de la pagode. Le bonze, qui restera
à demeure sur le site, est attendu l’été prochain.

Du burlesque 
avec Silobulle.

Agenda

Maison pour tous 
Michel-Colucci
04 67 42 52 85
Festival rire pour tous du 18 au 25 novembre.
Exposition. Rêver son quartier du 5 
au 16 décembre.Vernissage le 9 décembre 
à 19h, en partenariat avec l’association Jouons
en ludothèque. ◆

Maison pour tous 
Albert-Camus
04 67 27 33 41
Exposition. Peintures des élèves de l’atelier 
de dessin et peinture du 7 au 14 novembre.
Lundi et vendredi de 9h à 12h15 et de 13h15 
à 18h. Mardi et jeudi de 9h à 12h15.
Vernissage lundi 7 novembre à 18h30. ◆

Festival rire pour tous du 18 au 25 novembre.
Exposition. Peinture de Bénédicte Barrère :
Quito. Du 2 au 14 décembre.
Lundi et vendredi de 9h à 12h15 et de 13h15 à
18h. Mardi et jeudi de 9h à 12h15.
Vernissage le 2 décembre à 18h30. ◆

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Hommage à Cathy Delmas
L’école élémentaire Savary vient de perdre
une collaboratrice de grande qualité.
Cathy Delmas, décédée début octobre,
s’occupait des élèves pendant les temps
périscolaires.A l’écoute des enfants, elle avait
monté plusieurs événements appréciés 
des parents, notamment un spectacle 
de danse donné à la résidence Demangel.
Une belle initiative pour rapprocher 
les générations. Sa gentillesse et son dévoue-
ment resteront présents dans l’esprit de tous.

18 novembre : Soirée d’ouverture à 19h
(Camus - Entrée libre).
19 novembre : Trio d’Impro à 21h.
Spectacle d’improvisation théâtrale 
par la compagnie Bruit qui court
(Colucci).
21 novembre : Projection de film 
humoristique à 20h30.
(Camus - Entrée libre).
22 novembre : Deux filles presque normales
à 21h. Chansons à texte humoristique 

par la troupe Les Cosmopaulettes
(Colucci).
23 novembre : Zara et Avril à 15h.
Spectacle à partir de 3 ans,
par la Compagnie Silobulle 
(Colucci).
24 novembre : Projection de films 
humoristiques à 20h30.
(Camus - Entrée libre).
25 novembre : Soirée de clôture :
Wally, one man show à 21h (Camus).

Programme

Une cérémonie bouddhiste.

exemple,passer deux heures à
regarder la météo à la télévi-
sion pour savoir le temps qu’il
fait dehors me laisse toujours
songeur. C’est ce genre de
situation qui m’inspire ».
Ce festival du rire,auquel s’as-
socient plusieurs comités de
quartier va se dérouler dans
les deux maisons pour tous. Il
parait qu’il faut rire au moins
cinq minutes par jour pour
être en forme. Nul doute
qu’avec ce festival, ce pari va
être largement tenu.

Wally, humoriste 
de l’absurde.

Le rire dans t ous ses éclats! 

Vernissage du salon, avec le président de Région,
Georges Frêche, les adjoints au maire, C. Moralès, délégué 
à la maison pour tous Albert-Camus et M.Castre, déléguée
au quartier et Roland Dessy de la maison des rapatriés.

Réunion
de quartier

La 2e ligne du tram,
la Zac Ovalie, les tra-
vaux du Lantissargues,
la future usine de
méthanisation… tous
ces sujets ont été 
évoqués par le maire
lors de la réunion 
publique qui s’est tenue
le 19 octobre à la mai-
son pour tous Colucci.
Devant un public 
nombreux, le maire,
Hélène Mandroux 
et son équipe répondu
aux nombreuses 
questions posées.

Montpellier QuARTiers libres. L’étonnante installation 
de la photographe Delphine Jouan, qui affiche 
les habitants sur leur immeuble.
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Montpellier quARTiers libres. Au parc Rachel,
l’association Troubad’oc a initié le public 
aux danses traditionnelles sur des airs 
distillés par le groupe Guili au vent.

L
a réunion publique qui s’est déroulée dans le
quartier fut l’occasion d’échanges fructueux
avec la population venue nombreuse et je la
remercie.C’est un exemple concret de la
démocratie de proximité.Dans un premier

temps, les élus ont dressé la liste des actions menées.Ce
souci de rendre des comptes est propre à ma vision de l’ac-
tion politique.Elle traduit ma volonté de contribuer tou-
jours plus à répondre aux demandes des citoyens.Dans un
deuxième temps, le public nous a interpellés avec passion
sur des difficultés rencontrées dans le quartier : les dégâts
causés par les inondations,des demandes de travaux de voi-
rie ou encore des questionnements quant à l’évolution
urbanistique du quartier.Un temps de questions-réponses
auquel se sont prêtés le maire et son équipe municipale.Ce
fut un moment important pour réaffirmer notre concep-
tion d’une action politique partagée.

le billet de

« La réunion de quartier,
un exercice 
de démocratie 
au quotidien » Philippe Saurel, 

adjoint délégué au quartier et conseiller général

votre élu

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

facultés
hôpitaux-
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Contacts
Philippe Saurel. Maison pour tous 

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

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

Agenda

Maison pour tous 
Albert-Dubout
04 67 02 68 58
Soirée châtaigne jeudi 24 novembre 
à partir de 19h animée par Soizic 
et son orgue de Barbarie. ◆

Encore quelques places !
A l’Ikebana
L’Ikebana est l’art de l’arrangement floral 
japonais.A l’atelier animé par Catherine
Simonnot, les élèves s’initient 
aux arrangements traditionnels japonais 
afin d’acquérir les techniques de base 
ainsi que la compréhension de l’harmonie.
Le vendredi de 10h30 à 12h, de 14h à 16h 
et de 16h à 18h.
A l’atelier d’écriture 
Vous avez envie d’écrire ? 
Participez à l’atelier d’écriture 
de l’Association Paroles Vivantes, animé 
par Janine Gdalia le mardi de 14 à 16h.
Infos. Maison pour tous Albert-Dubout Tél. 04 67 02 68 58

Un nouvel atelier scrabble 
Une animation conviviale autour du jeu 
de scrabble en duplicate est proposée 
tousles mardis de 14h à 16h30 à la maison 
de quartier Emma-Calvé.
Tarif : la carte d’adhésion 
aux maisons pour tous.
Infos. 04 67 04 08 42

Les animations d’Agropolis 
Exposition
“Nourrir 9 milliards 
d’hommes” jusqu’à 
la fin du mois 
de novembre.
La Petite Ecole
du Goût animée
par Route des Épices
a lieu chaque 

mercredi de 14h à 16h, pour les 6 - 12 ans
(réservation conseillée).Tarifs : 9 € /atelier.
Mercredi 9 novembre : courges, citrouilles 
& potirons
Les ateliers culinaires pour les enfants 
de 7 à 12 ans visent à leur faire découvrir 
un pays et ses recettes (sur réservation).
Dimanche 13 novembre : atelier Brésil 
et percussions brésiliennes
Infos. 04 67 04 75 04 ou  museum.agropolis.fr

Apprendre le berbère
L’association Identités et Partage propose
tous les mardis de 18h30 à 20h au Centre 
665 (Route de Mende) un apprentissage 
du berbère. Ouvert aux adultes et aux
enfants, il s’organise autour de cours 
d’expression orale en Kabyle et Tachelhith 
et de chants au sein d’une chorale.
Prix : 120 € / an 
Infos. 06 89 48 15 64 ou identites.partage@wanadoo.fr

Parc zoologique de Lunaret 
Visite de la réserve naturelle mercredi 
9 novembre sur le thème de la préhistoire
Gratuit mais inscription obligatoire au 04 99 61 45 43

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuitesAu Mas de Calenda, 208 nouveaux logements accueillent leurs pr   emiers habitants. Le programme immobilier sera terminé en mars.

a première pierre
du Mas de Calenda
avait été posée en
juin 2004 sur les
cinq hectares de

terrain qui longent l’avenue de
la Justice-de-Castelnau. De-
puis, le nouveau lotissement a
poussé comme un champi-
gnon et aujourd’hui,208 loge-
ments sur les 456 que compte
ce programme immobilier ont
été investis par leurs nouveaux
résidants.

Mixité sociale 
et accessibilité
Conformément à la politique
de la Ville qui vise à une plus
grande mixité sociale dans les
quartiers,deux organismes de
logement social ont été associés
par des promoteurs privés pour
cette opération immobilière.
L’ACM pour la résidence Côté
Jardin avec 58 logements et la
SHEMC l’Héraultaise avec la

des aménagements spécifiques.
Ce même organisme a en ou-
tre consacré le rez-de-chaussée
de l’aile “A” de sa résidence à
l’accueil de la crèche associa-
tive Tom Pouce, actuellement
située dans la cité de l’Aigue-
longue. 25 enfants pourront
ainsi  bénéficier prochaine-
ment de locaux spacieux et

L

résidence Les picholines (59
logements) ont livré les habi-
tations fin octobre. A noter
aussi que l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées a été prise
en compte.Tous les apparte-
ments du rez-de-chaussée
contruits par ACM leur ont
été réservés et L’héraultaise a
conçu deux logements avec

Lez vert. Les opérations de mise en valeur des berges du Lez,
le long de la rue de la Draye, ont commencé.

Au milieu coule le Lez
D

epuis la fermeture de la rue de la Draye
aux véhicules,la Ville a lancé des travaux
d’aménagement destinés à permettre
l’accès de la berge uniquement aux pié-

tons et aux cyclistes.Avec l’accord de l’État (il
s’agit d’un site classé),les limites du domaine au
coteau seront reculées afin d’offrir toute la
plaine inondable à la promenade le long du
Lez.Depuis l’avenue de la Justice-de-Castelnau
jusqu’à la rue de Ferrand, deux parcours se
croiseront.Le premier pour les cycles et la ran-

donnée sur l’ancienne rue.

La municipalité travaille d’ailleurs à la création
d’un topoguide en collaboration avec la fédé-
ration française de randonnée pédestre. Le
second,moins large, situé en retrait en pied de
coteau,ou au contraire longeant le Lez au plus
près, sera dédié à la flanerie. Après d’impor-
tants travaux de débroussaillage,d’autres amé-
nagements respectueux du site et sécurisant les
parcours vont suivre jusqu’en décembre.Il s’agit
de déplacer la clôture en créant un accès reliant
le domaine aux berges,de réaliser deux parvis
en belvédère,de mettre en valeur la noria exis-

tante, d’installer un parapet
soulignant l’ancienne rue et
ouvrant les vues sur le Lez,de
préserver les zones naturelles
en limitant les accès et en favo-
risant la régénération du sous-
bois, de poser une signaléti-
que aux entrées et quelques
bancs et enfin d’équiper la
plaine de jeux par une zone
pique-nique.
Coût de l’opération : 170 000 € TTC

d’un jardin de 230 m2, lieux
rétrocédés à la Ville qui a en
charge l’aménagement. Par
ailleurs, Eiffage Immobilier
Méditerranée (le Domaine des
pins - 83 logements) et Pragma
(Royal Aiguelongue -  80 lo-
gements) terminent leur chan-
tier à la fin du mois de décem-
bre. Bouygues immobilier
(Campagne Méric) effectuera
une remise des clefs en janvier
pour 70 appartements et en
mars pour les 15 autres.
A la résidence Villa Méric
construite également par
Bouygues Immobilier, les 22
occupants ont emménagé en
octobre.Enfin, la Sagec a livré
ses 69 logements à la résidence
le Soleil d’Aiguelongue le mois
dernier.Dans le même temps,
la voie principale,les abords et
les trottoirs sont en cours de
finition tandis que la Ville réa-
lise les travaux d’élargissement
de la rue de Calenda.

Pendaison d e crémaillère

Réunion de quartier

C’est une tradition, chaque année 
en octobre, le maire de Montpellier 
va à la rencontre des Montpelliérains 
à l’occasion de réunions publiques.
Pendant la première heure, les élus ont
rendu compte des travaux réalisés dans
le quartier et ont présenté les grands
projets au nombre desquels, la serre
amazonienne au zoo,
la poursuite de la Zac Malbosc 
et la construction de l’école élémentaire
François-Mitterrand et bien sûr 
la 2e ligne de tramway.
Après cette présentation par les élus,
les habitants ont pu à loisir poser 
leurs questions et trouver des réponses
aux problèmes soulevés.

« Le Lez 
préservé est
rendu aux
piétons » 

J.-Louis Roumegas, adjoint au maire délégué aux espaces verts

Emmanuel Guigou et sa famille 
ont emménagé en juillet dernier 
à “côté jardin” une résidence de l’ACM.
« C’est super, nous sommes 
dans un logement très spacieux 
avec une immense terrasse. Il faut juste

faire avec les quelques désagréments liés aux travaux 
en cours, mais à part cela, nous sommes ravis ».

Loïc est installé depuis 3 jours au 
“Soleil de l’Aiguelongue”
un appartement en location construit
par la Sagec. « Mon appartement 
est tout neuf et génial et le quartier 
très agréable. Ça me change 

de Gambetta ! »

Désirée est locataire de l’ACM 
depuis fin juillet. Elle habitait 
auparavant dans le quartier Figuerolles.
« J’ai eu beaucoup de chance d’obtenir
ce logement. La résidence est bien sûr
toute neuve, très bien conçue 

et très calme. J’attends juste la fin des travaux 
avec impatience ».

©
 T

ra
ns

it/
Ba

st
ie

n 
De

fiv
es

Encore quelques mois de travaux.

Paroles de résidants
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Des repas solidaires
Philippe Saurel, adjoint délégué au 
quartier et Christophe Moralès, adjoint à 
l’enseignement ont déjeuné en compagnie
des élèves de l’école du Dr Calmette 
à l’occasion de la journée mondiale 
de l’alimentation. En effet, les restaurants
scolaires de la Ville en s’associant à “la
campagne Alimenterre” ont proposé aux
enfants un repas spécial.Au menu, salade

de germes de soja et betteraves, riz thaï 
à l’ananas, carottes aux lentilles cuisinées,
yaourt et chocolat, des produits originaire
du monde entier et également issus pour 
certains de l’agriculture biologique.
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Montpellier quARTiers libres. Saveurs, couleurs
et rythmes des îles avec l’association Solidarité
Dom-Tom Hérault. Ici, un défilé de mode d’une
styliste du Cap Vert devant le mas de la Paillade.

L
e mois d’octobre a été marqué 
par deux moments forts dans le quartier.
Le premier, à la Mosson a ouvert la série 
des réunions publiques animées par le maire
et ses adjoints. C’est l’exemple même 

d’une démocratie de proximité qui se vit au quotidien 
et une occasion formidable d’échanges entre les élus 
et la population. Le second, lors de la foire 
aux associations a réuni une cinquantaine de partenaires
sur la place du marché. Une initiative louable du réseau
associatif et institutionnel pailladin qu’il faut féliciter
puisqu’elle a permis aux habitants de mieux connaître 
le tissu associatif du quartier.
Serge Fleurence, adjoint délégué au quartier :
« Chaque vendredi après-midi (14h-17h), je vous reçois
dans l’une des trois maisons pour tous :
le 18 novembre à Georges-Brassens,
le 25 à Marie-Curie,
le 2 décembre à Léo-Lagrange et à nouveau,
le 9 décembre à Georges-Brassens ».

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

« La foire 
aux associations, 
une initiative 
couronnée de succès »Serge Fleurence,

adjoint délégué au quartier

votre élu

Les Hauts de Massane - 
La Paillade - Celleneuve

30/QUARTIER
Vies de

mosson
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Agenda

Maison pour tous 
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
Soirée tango samedi 19 novembre à 19h,
avec Carlos Rodrigo. Réservation obligatoire.
Journée mondiale de lutte contre le sida
le 1er décembre avec Sida info services. ◆

Téléthon : Un amour Cerise, chansons 
de Jean Ferrat  le 2 décembre à 19h 
avec Acte chanson. ◆

Téléthon : jeux le 3 décembre à 19h. ◆

Auditions de musique les 5 et 6 décembre 
à 18h30, le 7 à 14h30 et le 8 à 18h30. ◆

Match d’improvisation théâtrale
le 6 décembre à 20h30. ◆

Soirée concert le 9 décembre à 19h avec
Amri Saurel et l’Ensemble vocal médiéval 
et baroque de Montpellier. Entrée : 5 €

Maison pour tous
Marie-Curie
04 67 75 10 34
Les jeudis de Celleneuve Qu’est ce qu’il y a
derrière la porte, le 24 novembre à 21h.
Production Bruiquicourt avec Luc Miglietta.
Réservation obligatoire.
Initiation Excel les 3 et 4 décembre avec
Infonet Services.
Loto du comité le 4 décembre à 15h.

Maison pour tous 
Georges-Brassens
04 67 40 40 11
Exposition Salsa du 21 au 26 novembre 
avec l’association Acal dans le cadre 
de la semaine sud américaine.
Vernissage le 25 novembre à 19h30. ◆

Soirée salsa le 25 novembre à 19h30 
avec Acal. ◆

Dimanche de Massane à la Cité de l’espace 
à Toulouse le 27 novembre.
Si t’es fête, si t’es sport mercredi 7 décem-
bre de 14h à 17h organisé par le Réseau 
associatif et institutionnel pailladin 
et la maison pour tous. ◆

Concertation sur la Mosson 
Une rencontre publique pour évoquer le pro-
jet d’aménagement et la gestion de la vallée
de la Mosson et du lac des Garrigues aura
lieu le 16 novembre à 18h à la maison pour
tous Brassens. Ouverte à tous, elle sera 
animée par les adjoints au maire,
Jean-Louis Roumégas et Serge Fleurence.

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuitesA la maison pour tous Léo-Lagrange, on enseigne les bonnes manières. Une initiative qui fait des émules dans le monde entier.

ne idée simple
comme « bon-
jour », a germé
un jour dans
l’esprit d’Arsène

Bouakira,directeur de la mai-
son pour tous Léo-Lagrange :
« Nous sommes partis d’un
constat.Nous côtoyons au sein
de la maison pour tous, un
public diversifié et nous nous
sommes rendus compte que
bon nombre de règles de vie
n’étaient pas respectées. La
politesse est un élément déter-
minant pour mieux vivre
ensemble, c’est le premier pas
vers la civilité. Et la civilité,
c’est le premier pas vers la
citoyenneté. C’est pourquoi
nous avons créé cette école afin
de dispenser des cours sur le
thème de la politesse,des bon-
nes manières et de la civilité ».
De nombreux ateliers ont été
mis en place en direction des
associations et des élèves du

U

Les clubs de foot, Atlas Paillade et Mercure Paillade, disposent
d’un nouveau terrain synthétique.

A vos crampons !

quartier. Et depuis la rentrée,
l’école s’est institutionnalisée
et fonctionne tous les mercre-
dis de17h à 18h. L’enseigne-
ment y est interactif, afin
d’amener les jeunes à réfléchir
à des idées simples comme par
exemple « qu’est-ce qu’être
poli ? » ou « à quoi sert la poli-
tesse ? ». La pédagogie se
décline également sous forme
de tests conçus sur des thèmes
de la vie quotidienne comme
la conduite à tenir dans les
transports en communs. Ou-
verte aux enfants de 6 à 12 ans,
l’école accueille des élèves
réguliers, venant du centre de
loisirs.« Nous allons faire appel
à des intervenants extérieurs,
comme par exemple la TaM,le
planning familial pour animer
certains cours » poursuit le
directeur.À partir de novem-
bre, l’école s’ouvrira à un pu-
blic plus large, adolescents et
adultes avec la complicité de

La politesse fait école

A l’initiative de la maison pour tous Léo-Lagrange et du réseau associatif et institutionnel
pailladin, une soixante d’associations a présenté ses activités aux habitants du quartier.

Un marché aux associations apprécié de tous

La réunion du quartier Mosson fut la première
des traditionnelles rencontres entre le maire et
les Montpelliérains. Pendant la première heure,
les élus ont rendu compte des travaux réalisés
dans le quartier. Hélène Mandroux a évoqué les
grands axes du projet de rénovation urbaine sou-
mis à l’Anru. Le conseiller général, Jacques
Atlan, a dévoilé ce que sera le futur Hérault 
Culture Sport, un espace arboré qui regroupera

à l’horizon 2009-2010, les archives départemen-
tales, la Maison des sports, l’office départemental
des sports et la bibliothèque départementale du
prêt. Les questions de la salle furent nombreuses,
elles ont porté notamment sur le devenir des
centres commerciaux, la valorisation des berges
de la Mosson, les incivilités au quotidien . Le
maire, les élus et les techniciens de la ville ont
apporté des réponses aux problèmes soulevés.

Réunion de quartier
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Le terrain n°4 est déjà utilisé assidument. Ici, les jeunes d’Atlas Paillade.

la compagnie L’escargot qui
propose un théâtre - forum sur
le thème de la politesse.

Revue de presse
L’idée a séduit bon nombre de
structures dans plusieurs pays
étrangers. A Glasgow en
Ecosse, le projet pilote a été
mené auprès de 150 enfants,
puis étendu à une soixantaine
d’écoles primaires. La Fonda-
tion de la tolérance au Canada
et la mairie de Nouméa en
Nouvelle-Calédonie ont éga-
lement pris contact avec la
maison pour tous.Les reporta-
ges dans la presse se multi-
plient :Agence France Presse,
l’Express,le Figaro,Le Point,le
20h de France 2 et,plus récem-
ment,un reportage sur TF1...
À Montpellier,Arsène Boua-
kira espère bien développer
son concept auprès d’autres
maisons pour tous et des éta-
blissements scolaires de la ville.Arsène Bouakira anime les cours du mercredi.

L
e terrain de foot n°4 situé au complexe
sportif de la Mosson vient d’être réhabilité
et doté d’une pelouse synthétique.Eclairé,
il accueille les entraînements et les matchs

des clubs Atlas Paillade, Mercure Paillade et de
l’Union Montpellier Développement.Le FC Petit
Bard organise, quant à lui, les matchs de l’équipe
première le dimanche.
Pour favoriser le bon fonctionnement des associa-

tions, un club house sera construit au cours du
premier semestre 2006.L’appel d’offres vient d’être
lancé pour désigner les entreprises en charge du
chantier.D’une superficie de 110 m2, le bâtiment
comprendra deux bureaux,deux espaces de ran-
gement et une salle commune de 50 m2.Dans un
deuxième temps, un espace extérieur avec bar-
becue sera aménagé pour ménager des moments
de convivialité après les matchs.



des urnes et les sanitaires ont également été
entièrement rénovés. Au nombre des créa-
tions : une salle de serrement de mains, une
salle d’hommages crémation vidéo,des salons

de convivialité pour les
familles, des antichambres
reliées aux salons de présen-
tation, des bureaux de
conseillers funéraires, un
espace exposition,et puis des
bureaux,une salle de réunion
et des vestiaires et sanitaires
pour l’administration. Enfin
l’ensemble du complexe a été
équipé d’un nouveau sys-
tème de climatisation.
Infos : 04 67 22 83 83 

ou 06 11 51 42 45. 

www.montpellier-agglo.com
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Montpellier QuARTiers libres. L’ambiance 
était festive et cuivrée le vendredi et électronique
décalée le samedi sur la scène musicale 
de l’esplanade de l’Europe.

’ai souhaité instituer des rencontres régulières avec
les représentants des associations et des comités de
quartier.La réunion du 14 octobre dernier à la mai-
son pour tous Mélina-Mercouri a été la première
du genre.Elle sera, sous cette forme conviviale et

détendue d’un “thé o café”,proposée tous les mois.
Ce sera l’occasion pour tous les acteurs de la démocratie 
du quartier de s’exprimer, et pour moi de prendre note 
de leurs remarques et propositions avec une meilleure 
efficacité et régularité.Cela permettra également de faire,
au mois le mois, le point sur l’avancée des dossiers. Je salue
au passage le sérieux, la ténacité, l’engagement et  surtout
cette efficacité qui me tient tant à cœur,de tous ces béné-
voles qui font bouger le quartier et vivre la démocratie au
quotidien. Vous êtes également venus nombreux à la ren-
contre d’Hélène Mandroux et de son équipe, le 18 octobre.
Ces moments sont privilégiés. Ils montrent votre intérêt
pour notre ville et surtout pour votre quartier.Merci à tous.

le billet de

« Dans un souci 
d’efficacité, je réunirai
tous les mois les comités 
et assos du quartier »

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
Concert de jazz par le groupe 
Blues de vache.Vendredi 18 novembre 
à partir de 18h30.
Noël en fanfare et comédie musicale avec 
la compagnie des Enjoliveurs, mercredi 21
décembre à 15h, salle des Aubes de la maison
pour tous George-Sand.
Réservation obligatoire au 04 67 79 22 18. ◆

Maison de quartier 
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
Les vies de la vigne, exposition pédagogique
dans le cadre de la semaine de la vigne 
et des terroirs, réalisée par l’équipe de 
la maison pour tous, avec les photographies
de Pierre Béros. Du lundi 14 au vendredi 
25 novembre, de 9h à 12h30 et de 14h à
19h30.Vernissage jeudi 17 novembre à 18h30. ◆

Afrodiz ou le sens de la féminité.
Exposition de peinture de Sandrine Muller
sur les femmes du continent africain. Du 12
au 16 décembre, de 9h à 12h30 et de 14h à
19h30.Vernissage le 15 décembre à 18h30. ◆

Hommage à Jean Ferrat dans le cadre 
des Vendredis de la chanson. Vendredi 
16 décembre à 21h, salle Mélina.
Renseignements : 04 99 92 23 80 ou 04 67 04 08 61

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuitesL'association Kilo plume propose un soutien aux personnes en   surpoids, dans une dynamique conviviale et ludique.

Se sentir bien avant tout
u’est-ce qui est
plus lourd, un
kilo de plumes
ou un kilo de
plomb ? 

Bien sûr, si le kilo de plumes
et un kilo de plomb sont de
même poids sur la balance, il
faut nécessairement beaucoup
plus de plumes. Et des plu-
mes, à l’association AKP,
comme on appelle aussi l’as-
sociation Kilo plume, beau-
coup d’adhérents en on laissé
un certain nombre depuis
qu’ils sont en surpoids.
Une surcharge pondérale qui
pèse un lourd poids de souf-
france, de repli sur soi et de
solitude. « L’obésité est une
maladie morbide, explique
Jacquie Sanchez, présidente
d’AKP, elle engendre énor-
mément de maux à la fois
physiques et psychologiques.
Parce que le regard des autres
peut traumatiser toute une
vie. Parce que son propre
regard est encore plus cruel,
destructeur et handicapant. »
Et s’ils sont une trentaine
d’adhérents à l’association,

c’est parce que c’est un dees
rares lieux sur toute la ville à
accueillir et accompagner les
personnes en surpoids.
« Ici,explique Mireille,qui est
adhérente de l’association
depuis 3 ans, on aide les gens
comme nous qui cherchent à
s’en sortir.On a beau avoir de
la volonté pour changer les
choses, la volonté,ça s’use.Et
puis quand on est en phase
d’amaigrissement, ça ne va
jamais assez vite, on a vrai-
ment besoin d’un soutien,

d’une écoute désintéressée,de
quelqu’un qui ne juge pas. »

« Je me suis vengée 
sur le frigo »
Kilo plume organise une fois
par mois des groupes de paro-
les et des réunions à thèmes
qui sont nécessaires à la com-
préhension et l’analyse du
surpoids. Un surpoids dont
les origines peuvent être
diverses. Chacun y est libre
d’y parler de ses problèmes.
« Ça m’aide beaucoup »,

poursuit Mireille, en sur-
charge pondérale depuis la
pré-adolescence,qui s’est fait
poser un anneau gastrique, il
y a un an et demi et a déjà
perdu 65 kilos.
Frédérique qui souffre de sur-
poids depuis 5 ans, à la suite
de la perte d’un être cher,
avoue s’être « vengée sur le
frigo, pour pallier le man-
que. » Et puis après ça a été
l’engrenage.Elle est devenue
boulimique, est tombée en
dépression, a perdu son
emploi. Et pour elle qui
vouait un culte à la beauté du
corps – elle a été professeur de
gym et également esthéti-
cienne – son état physique
actuel est un supplice.Quant
à Christian, le seul homme
du groupe pour l’instant, et
également  vice-président de
l’association, c’est un pro-
blème thyroïdien,et donc les
hormones qu’il prend pour
son traitement, qui sont la
cause de son surpoids. Ce
qu’il apprécie particulière-
ment dans AKP, c’est le
groupe d’amis qu’il y rencon-

tre régulièrement.Un regard
et une écoute d’homme très
importants pour l’association.

Accepter le regard 
des autres
Toute l’année, en plus des
groupes de paroles et des dis-
cussions à thèmes auxquelles
participent des intervenants
(diététiciens, sophrologues,
psychologues,etc.),et qui ont

lieu un samedi matin par mois
à la maison de quartier Pierre-
Azéma,des activités sportives
(aquagym,gymnastique,bal-
néothérapie...) et ludiques
(cinéma, soirées théâtrales,
concerts, goûters littéraires,
promenades, etc.) sont orga-
nisée par Jacquie, la prési-
dente. Une femme d’excep-
tion, dynamique et très

engagée par ailleurs dans le
monde associatif - elle est
notamment bénévole aux
Restos du cœur. Le siège de
l’association est situé chez elle
et elle espère que dans un ave-
nir proche, l’association aura
son propre local pour pou-
voir y tenir une permanence.
Depuis 10 ans que l’associa-
tion existe, 10 années qu’elle
fête d’ailleurs ce mois-ci, les

adhérents vont et viennent.
« Quand une personne décide
de partir, c’est que AKP a
rempli sa mission, conclue
Jacquie. Signe également que
la personne a appris à accep-
ter le regard des autres.Et c’est
pour nous une belle réussite. »
Infos : 04 67 79 38 27, 

contact@kiloplume.com. 

www.kiloplume.com

Q

Jean-Zay à l’assaut 
des châteaux cathares
Les élèves des classes de CM2 de Sandrine Chasson
et d’André La Villa, directeur de l’école élémentaire
Jean-Zay, partent en classe rousse à Renne-
le-Château dans l’Aude, du 12 au 16 décembre.
Au programme : théâtre et découverte 
des châteaux cathares.A suivre.

“Thé o café”
Vendredi 14 octobre, à la maison pour tous
Mélina-Mercouri, Patrick Vignal, l’adjoint 

au maire 
du quartier,
a convié 
les présidents 
des comités 
et associations 

du quartier à un “thé o café”, destiné à suivre 
au plus près, les besoins, les doléances 
et les propositions de chacun d’entre eux.

Rue de Salaison
Les travaux d’aménagement du carrefour à feux
placé à la jonction de la rue de Salaison et 
de l’avenue de la Pompignane s’achèveront 
à la mi-décembre.

Le complexe funéraire vient d’être modernisé et agrandi, afin d’as   surer un service de qualité 7 jours 
sur 7, et 24 heures sur 24.

Mieux accompagner l es familles
L

e complexe funéraire, situé au domaine
de Grammont, a été créé en 1982 par
la Ville de Montpellier.C’est aujourd’hui
le plus important de France. L’agglo-

mération de Montpellier qui en est mainte-
nant propriétaire vient d’y achever d’impor-
tants travaux de rénovation pour lui permettre
de mieux s’associer à la peine des familles et
pour les accompagner avec efficacité et discré-
tion dans les moments difficiles.
A l’extérieur, le parvis et les espaces verts ont
été réaménagés et les abords mis aux normes
pour faciliter l’accès des personnes handica-
pées (plateforme élévatrice).A l’intérieur, le
hall d’accueil a été entièrement refait (habil-
lage bois, nouveau mobilier,…) et isolé au
niveau acoustique, pour éviter toute réso-
nance.La salle omnicultes a été agrandie (créa-
tion d’une mezzanine) et équipée pour les

personnes handicapées (accès par ascenseur
et installation d’une boucle acoustique).
Les 11 salons de présentation et de recueille-
ment, le salon d’honneur, le salon de remise Réunion de quartier

Le 18 octobre à la
maison pour tous
Mélina-Mercouri,
Hélène Mandroux est
allée à la rencontre 
des habitants 
du quartier, comme
elle s’est engagée 
à la faire régulièrement. Entourée de
Patrick Vignal et de l’ensemble de l’équipe
municipale, le maire a rappelé les priorités
de la Ville concernant le quartier Port
Marianne, présenté les projets en cours 
et à venir et répondu aux questions posées
par un public particulièrement nombreux.

Le saviez-vous ? Une mairie annexe est située à la
maison pour tous Mélina-Mercouri. Elle vous permet,
du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h à
16h30, d’obtenir tous les documents administratifs qui
sont délivrés habituellement à l’hôtel de ville : carte
d’identité, passeport, certificat d’hérédité, attestation 
de vie commune, etc. Infos : 04 99 92 21 65.

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

Jacquie Sanchez (à droite), en compagnie 
d’une partie des adhérents de Kilo plume.

Le nouveau complexe funéraire 
a été inauguré le 20 octobre dernier,
marquant la fin de 18 mois de travaux.
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« L’obésité engendre 
des maux physiques 
et psychologiques. »
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C
ertains d’entre vous me font part 
de leur besoin d’un nouveau logement.
Ces attentes ne peuvent être résolues 
par les seuls élus. Face à cette demande 
de logements sociaux, madame le maire

mène une politique très active et montre sa volonté 
de faire avancer le droit au logement, droit fondamental
de tout citoyen.Ainsi, Montpellier compte parmi les rares
grandes villes respectant le quota, pourtant obligatoire 
de logements sociaux, soit 20% du bâti.
Dans notre quartier des Prés d’Arènes qui totalise 
un patrimoine de 723 logements sociaux, d’importants
programmes de construction démarrent : 582 nouveaux
appartements seront achevés d’ici 2007.
Ainsi notre quartier sera riche d’une population 
nouvelle et diversifiée. Ces programmes de construction
traduisent une implication attentive de la municipalité,
pour l’amélioration de la qualité de vie de chacun.

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

« Aux Prés d’Arènes
d’importants program-
mes de construction
démarrent »Andrée Weill,

adjointe déléguée au quartier

votre élue

d’arènes
prés
34/QUARTIER
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Agenda

Maison de quartier 
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04
Stage de Capoïera les 11, 12 et 13 novembre.
Soirée dansante lindy-hop et swing 
le 2 décembre à 21h.
En partenariat avec l’association 
Mad Swingers. ◆

Stage de Salsa et Balboa
les 10 et 11 décembre.

Maison pour tous 
L’Escoutaïre
04 67 65 32 70
Soirée châtaignes le 18 novembre 
à partir de 19h. ◆

Puces solidaires du 28 novembre 
au 2 décembre. Organisées par le comité 
de quartier “A l’écoute-Saint-Martin”
et le club de loisirs indépendant 
Saint-Martin.
Exposition de peinture sur porcelaine
d’Edith Bouissou du 5 au 9 décembre 
de 10h à 19h.
Vernissage le 6 décembre à 18h30. ◆

Maison pour tous 
Boris-Vian 
04 67 64 14 67
Soirée antillaise le 25 novembre à 19h.
Repas dansant sur réservation en partenariat
avec l’association Tambou’Madras.
Stage de danses traditionnelles antillaises 
le 26 novembre de 14h à 17h 
(adolescents - adultes).
Organisé par l’association Tambou’Madras.

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Montpellier quARTiers libres. Les Epouvantables
ont entraîné le public dans une déambulation 
musicale du mail Saint-Martin au parc de la Rauze.

Une structure d’accueil ouvre ce mois-ci à la maison de quartier    Jean-Pierre-Caillens afin de rompre l’isolement des familles.

L
e projet “L’Aile et
la Plume” est un
projet d’animation
en direction des
parents ayant un ou

plusieurs enfants en bas âge. Il
répond au besoin constaté, à
Tournezy, d’une structure
offrant un lieu pouvant
accueillir les enfants de cet âge
avec leurs parents ou une per-
sonne proche faisant partie de
leur quotidien.
Ce lieu sera ouvert à toute per-
sonne désireuse d’échanges et
de rencontres sur la notion de
parentalité et sur les probléma-
tiques de la petite enfance :
parents, grands-parents, assis-
tantes maternelle.
« Il s’agit tout de même, et
avant tout, d’un accueil col-
lectif des parents accompagnés
de leur enfant âgé de 0 à 3 ans,
explique Sébastien Laussel,
directeur de la maison de quar-

tier.Chaque groupe sera limité
à un nombre de 12 familles,
c’est-à-dire 12 enfants avec un
ou deux de leurs parents ou la
personne référente dans son
quotidien. En aucun cas, un
enfant ne sera accueilli seul : il
ne s’agit pas d’une halte garde-
rie,ni d’une crèche ».
L’équipe sera constituée de
deux à trois encadrants : une
animatrice petite enfance qui
sera la référente du lieu, un
éducateur de jeunes enfants et
un animateur relais pour les
parents.Elle sera supervisée par
un psychologue. Du matériel
ludique et pédagogique (jeux
d’éveil et de découverte des
formes, des couleurs, des sons
; jeux facilitant le développe-
ment de la psychomotricité ;
livres,puzzles,etc.) sera mis à la
disposition des enfants. Une
bibliothèque documentaire sur
le thème de la petite enfance,

sera mise en place et en consul-
tation libre pour les parents fré-
quentant le lieu.
« Avec ce projet, il s’agit d’of-
frir aux parents un contexte
de relation et de communica-
tion différent,poursuit Sébas-
tien Laussel. Leur permettre
de se rencontrer et de dialo-
guer (entre eux ou avec des
professionnels) autour de leurs
préoccupations en matière
d’éducation et d’apporter une
écoute et un soutien par le biais
des encadrants du lieu et des
intervenants professionnels de
la petite enfance ».

Les parents sont acteurs
La participation des parents
dans la vie du lieu est un élé-
ment essentiel du projet. En
effet, ceux-ci seront intégrés
dès le départ à la “création”et
la mise en place du lieu et de
son fonctionnement. Dans la

suite du projet,des rencontres
annuelles ou semestrielles
seront organisées avec eux afin
de prendre leurs avis sur le lieu
et ainsi favoriser leur partici-
pation et l’évolution de celui-
ci.Cet aspect du projet est fon-
damental car il ne positionne
pas les parents en tant que
“consommateurs” mais bien
en tant qu’“acteurs” du lieu.
Les temps d’accueil collectif
ont lieu les mardis de 9h à 12h
et les jeudis de 14h à 17h, de
septembre à juin.Les horaires
seront adaptables en fonction
de la demande. Les familles
pourront venir durant toute
l’amplitude horaire d’ouver-
ture ou bien seulement pen-
dant une partie de celle-ci. Ils
pourront également être
accueillis individuellement,de
manière informelle, sur les
heures d’ouverture de la mai-
son de quartier.

Un déplacement 
sûr et écologique

Le Saint-Martin Gazelec a fêté ses quarante ans d’exis-
tence au milieu d’anciens et nouveaux adhérents de tous âges.

Anniversaire sportif 
ls sont venus,ils sont tous
là...Ou presque.En tout
cas, il y avait beaucoup
de monde ce 1er octobre

au stade de la Rauze.Chacun
avait à cœur de célébrer l’an-
niversaire du Saint-Martin
Gazelec, un club de football
qui est devenu une référence
dans le quartier des Prés d’Arè-
nes.Anciens présidents,anciens
joueurs,nouvelles équipes,plu-
sieurs centaines de personnes
ont répondu présent à l’invita-
tion du président du club Paul
Grimaud : « Nous préparons
cette fête depuis plusieurs
mois.Je me suis mis à la rédac-
tion d’un livre qui retrace les
grandes heures de ce club,basé
sur plusieurs témoignages des
anciens et de ma propre expé-
rience ».
Pour cette journée exception-
nelle, le club avait prévu plu-
sieurs moments forts. Des

L
a réunion que l’association a tenu le
13 octobre à la maison pour tous l’Es-
coutaïre avait pour but de sensibiliser
les parents d’élèves au pédibus.

De quoi parle-t-on exactement ? D’un vrai
système de ramassage scolaire fonctionnant
comme de véritables lignes de bus,desservant
les écoles élémentaires ou maternelles mais à
pied ou en vélo,donc non polluant. Il est basé

sur la participation volontaire d’enfants et de
parents.
La particule “bus” a été conservée car ce sys-
tème conduit à la création de véritables lignes
de transport avec des arrêts à des horaires fixes,
entre lesquels les enfants marchent ou péda-
lent,en groupe,encadrés par des adultes béné-
voles, parents ou autres accompagnateurs.
Il vise à réduire l’utilisation de la voiture sur
les trajets courts que sont les liaisons domicile
- école et éviter le phénomène des “parents-
taxi”. La promotion de déplacements non
polluants permet d’introduire auprès des
enfants une réflexion sur le respect de l’envi-
ronnement dans une démarche quotidienne.
C’est l’occasion d’accroître la sensibilité des
enfants (et des parents !) sur les alternatives à
l’usage systématique de l’automobile.
Ce système a déjà été lancé sur le quartier des
Cévennes au groupe scolaire les Pins en regrou-
pant des élémentaires et des maternelles.
Infos : association Mille-Pattes 34. Tél. 04 67 67 94 71

Réunion de quartier

Le 14 octobre, Hélène Mandroux, entourée
d’une partie de l’équipe municipale 
a tenu une réunion publique à la maison 
pour tous L’Escoutaïre. Devant un public
nombreux, madame le maire a fait un point
sur les projets qui concernent le quartier : la
future mairie, les nombreuses rénovations dont
les écoles vont faire l’objet (700 000 € de tra-
vaux prévus) et le futur terrain de beach volley
à la Rauze.
De son coté, Philippe Sorez, président 
du conseil de quartier a rappelé 
que les travaux effectués sur le budget alloué
au conseil, ont porté sur la sécurité 
aux abords des routes et des écoles 
ainsi que sur l’amélioration du cadre de vie.

La parentalité au cœur du dispositif.

Aller à l’école à pied, c’est ce que propose l’association
“Mille-Pattes” avec  le pédibus. 

I

Plusieurs générations
sont passées par là...©
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Un système basé sur le volontariat.

L’Aile et la PlumeSaint-Martin - Aiguerelles
Cité Mion - La Rauze -
Tournezy

matchs,bien sûr avec des ren-
contres entre jeunes et aussi un
match des anciens ! Avec
comme “guest star”, Laurent
Blanc.Parrain du Saint-Martin
Gazelec,“le Président”ne pou-
vait qu’être présent pour cette
journée spéciale. Le soir, cha-

cun s’est retrouvé autour d’un
verre,sous un chapiteau spécia-
lement monté pour l’occasion,
en présence d’Hélène Man-
droux entourée, entre autres,
d’Andrée Weill,adjointe délé-
guée au quartier et de Patrick
Vignal, adjoint aux sports.
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La Biennale des jeunes créateurs 
Histoire de se faire un nom. Retour sur

C’est à Naples, dans l’impressionnant castel Sant’Elmo, une forteresse 
qui surplombe la ville, que les œuvres des jeunes créateurs ont été exposées.

Hélène Mandroux et Henri Talvat, adjoint au maire délégué 
à la culture, entourés ici par trois des artistes lauréats,
étaient à Naples pour l’inauguration de la biennale.

Tremplin p
euf jeunes
c r é a t e u r s ,
r ema rqué s
pour la qua-
lité et l’origi-

nalité de leur travail, ont été
sélectionnés pour représenter
Montpellier à la XIIe biennale
des jeunes créateurs d’Europe
et de Méditerranée qui s’est
déroulée à Naples, en Italie,
du 19 au 28 septembre.
Toutes les disciplines artisti-
ques étaient représentées à
cette manifestation interna-
tionale qui a lieu tous les deux
ans. Néanmoins, les 60 villes
qui y participaient n’étaient
pas tenues de choisir des can-
didats dans chacune d’entre
elles, les choix se faisant selon
la qualité des dossiers présen-
tés par les jurys.C’est ainsi que
les lauréats montpelliérains de
cette année ont uniquement
participé dans les catégories
arts visuels, images en mouve-
ment et spectacles vivants : la
photo pour Stéphane le
Droumaguet et Céline Mar-
tinez ; l’installation diaporama
pour Claire Manent, la pein-
ture pour Gum et Nicolas
Tourre ; la vidéo pour Julien
Crépieux ; la performance
audio visuelle (web design)
pour Clément Charmet  et
Vincent Drop ; et la danse
pour David Wampach.

« Une sélection 
française très “chic” »
La ville de Montpellier qui
soutient et s’associe active-
ment à la biennale depuis sa

N

Claire
Manent

©
 H

. T
al

va
t



novembre / numéro 296Montpellier
notre ville /37Art

devivre
culture

permet à des jeunes artistes montpelliérains de présenter leurs œuvres...
l’édition 2005.

our artistes en herbe
été particulièrement remar-
quées par des artistes et gale-
ristes.Un directeur d’institu-
tion culturelle aurait même
trouvé la sélection française
« très professionnelle et très
“chic” ».

« Une chance d’être 
montré ici et ailleurs »
Mais s’il est encore trop tôt
pour prendre la mesure de
l’impact de la biennale sur
l’avenir de chacun des parti-
cipants,une chose est cepen-
dant certaine : la biennale a
été pour eux une chance de
présenter leurs travaux, de
confronter leurs œuvres et
leurs expériences avec 600
autres créateurs – dont trente
français - âgés de 18 à 35 ans,
issus de plus de 60 villes et de

25 pays du pourtour médi-
terranéen. « Ce que devien-
dront ces neuf artistes, s’in-
terroge Henri Talvat, adjoint
délégué à la culture, l’histoire
le dira. La biennale est pour

eux une chance d’être mon-
trés ici et ailleurs. L’occasion
d’être connus et reconnus.En
quelque sorte un passeport
pour l’accès aux circuits inter-
nationaux ».

Infos : Direction des affaires cultu-

relles de la Ville de Montpellier, 

tél : 04 67 34 88 80 ; 

Carré Sainte-Anne, 

rue Sainte-Anne, 

tél. : 04 67 60 82 42 

création est représentée au
sein du jury de la sélection
nationale et organise en
préambule de chacun des
événements, afin de les pré-
senter au public montpellié-
rain, une exposition des
œuvres des lauréats avant leur
départ vers leur destination
internationale.C’est ainsi que
les créations des neuf artistes
ont été exposées du 28 janvier
au 20 mars au Carré Sainte-
Anne. Une exposition qui a
attiré plus de 20 000 visiteurs.
A Naples, la biennale a pris
la forme d’un grand festival,
avec expositions, spectacles
vivants, projections de films,
colloques,etc.Les artistes ont
été conviés à des séminaires,
des conférences et des ren-
contres.Leurs prestations ont

Ce qu’ils en pensent
Clément Charmet : « une expérience 
plus que positive ».
« Nous avons pu présenter notre performance audio
visuelle dans d’excellentes conditions techniques,
face à un public international très réceptif.
L’expérience a été plus que positive ».
(Extrait de hardcore silicium - 2004 - graphisme).

GUM : « Jouer dans la cour des grands ». 
« C’était formidable cette impression de “jouer 
dans la cour des grands”, avec une réelle 
reconnaissance de mon travail.
Ma peinture a été magnifiée par cette ville quasi
mythique.
Ça m’encourage à continuer.
J’ai ramené plein d’idées pour de futures toiles ».
(“Gumcci sur prisu” - 2004).

Clément Charmet - Extrait de hardcore 
silicium - 2004 - graphisme.

David Wampach, extrait de
“circon c is”, solo - 2004.

Claire Manent “Charlotte”
projection ektas - 2004

Gum - “Gumcci sur prisu” - 2004.

Clément
Charmet

Gum Julien 
Crépieux

Nicolas
Tourre

Céline
Martinez

Stéphane
Le Droumaguet

Vincent
Drop

David 
Wampach
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Montpellier quARTiers libres. Avec 400 artistes dans les rues et
60 000 spectateurs pour les applaudir, le succès de la 2e édition est total.

ela s’est passé du
30 septembre
au 2 octobre.
Pendant 3 jours,
laVille a été sai-

sie d’une fièvre artistique sans
précédent.Au total :99 spec-
tacles dans 55 lieux différents,
du plus conventionnel (théâ-
tre, maisons pour tous, gale-
rie d’exposition) au plus inha-
bituel (rue,place,école,halles,
parc, librairie, salon de coif-
fure, café, etc.). Rien que le
dimanche sur l’esplanade du

c’est le rêve de tous les artis-
tes. Et Montpellier quAR-
Tiers libres est en cela une
véritable rampe de lancement.
Ce fut le cas l’an dernier lors
de  la 1re édition, pour Elody
Margot, chanteuse, qui s’est
produite pour la première fois
sur scène. Depuis, une voie
royale s’est ouverte à elle,avec
notamment une proposition
de concert... au Mexique !
Cette année, fut également le
point d’orgue de la 1re édition
du concours Montpellier Voix
Libre,organisée avec les mai-
sons pour tous.
La finale s’est déroulée pen-
dant les journées de quAR-
Tiers libres.C’est Une Touche

d’optimisme, un groupe de
cinq musiciens et chanteurs,
qui est sorti lauréat. L’occa-
sion pour lui de se frotter à
un public de connaisseurs et
d’enregistrer son premier CD.
Enfin la scène a également
été ouverte à tous les artistes
qui ont été sélectionnés pour
la 9e compilation de Mont-
pellier. Ces quatre groupes,
Les Belles Musettes, In.sect
compagny, Koacha et Les
Hôtes,ont,au même titre que
les autres artistes,animés pen-
dant ces trois jours et anime-
ront encore plusieurs scènes
lors du prochain Montpellier
quARTiers libres. De quoi,

10 000 personnes, rien que le dimanche pour la journée de clôture au Peyrou.

pour ces groupes qui enchaî-
nent déjà les concerts, s’en-
voler vers une renommée
nationale,à l’image de Zwap,
Boss Phobie, Shaï No Shaï,
Clotaire K, Le Grand David
ou  internationale, comme
Rinôcérôse, leurs prédéces-
seurs.

La 3e édition sur les rails
Un nouvel appel à projets va
être lancé à la mi-décembre
pour préparer la grande fête
populaire de l’an prochain,
avec toujours comme objec-
tif, de favoriser l’émergence
de nouveaux talents et de
nouvelles formes d’expres-
sion.Le bilan approfondi des
deux premières éditions a
permis de repérer des points
essentiels sur lesquels Mont-
pellier quARTiers libres sou-
haite mettre l’accent ou tra-
vailler plus en profondeur en
2006 : l’interdisciplinarité des
arts pour une programmation
riche et éclectique, la produc-
tion de spectacles permettant
plus de proximité avec le
public et surtout un encoura-
gement aux associations et
aux comités de quartiers à
prendre une part encore plus
importante à la fête. Cette
année, 76 projets artistiques
émanant d’associations très
investies sur les quartiers ont
été choisis par la Ville.

Un accompagnement
artistique de qualité
Des associations dites “res-
sources”, sélectionnées pour
leur expertise et leur connais-
sance de la ville ont égale-
ment participé à la présélec-
tion et à l’accompagnement
des artistes. Le fonctionne-
ment sera identique pour la
3e édition,sachant que les col-
laborations étroites qui se sont
développées avec les maisons
pour tous et les radios associa-
tives montpelliéraines qui font
elles aussi un important travail
de proximité (Aviva, l’Eko,
Clapas, Divergence, Lenga
d’Oc) perdureront.

Peyrou, pour la grande jour-
née festive de clôture,plus de
10 000 Montpelliérains
étaient venus s’émerveiller des
prestations hautes en couleurs
des bateleurs, baladins, chan-
teurs et créateurs en tous gen-
res. Les jours précédents, le
vendredi et le samedi, c’était
dans tous les quartiers que cela
se passait (voir pages quar-
tiers). Avec à l’identique, un
foisonnement d’animations
de qualité, empreintes de
créativité et d’originalité,qui

étaient le fait d’une multitude
de jeunes talents du cru, de
troupes et de compagnies, à
qui Montpellier quARTiers
Libres avait offert la possibilité
de s’exprimer et de se faire
connaître.
Se faire connaître, “percer”,

Frénésie artistique 

Une touche d’optimisme a remporté 
le 1er concours Montpellier voix libres.

Concours Photos pour tous : 
exposition du 15 au 19 novembre
Une autre collaboration s’est développée avec 
les maisons pour tous à l’occasion de l’édition 
de quARTiers libres 2005. La 2e édition du concours
avait en effet pour thème “quARTiers libres en ima-
ges”. Il s’agissait de capturer un moment particulier,
insolite ou festif du festival. Un jury composé 
de personnalités et professionnels a été chargé 
de sélectionner 50 photos. Elles seront exposées salle
Saint-Ravy, du mardi 15 au samedi 19 novembre,
de 14h 30 à 19h. L’exposition sera ensuite présentée 
dans les maisons pour tous.A suivre.

Elody Margot a été lancée 
grâce à la 1re édition.

C

99 spectacles
dans 55 lieux
différents
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L e musée Fabre a
fermé ses portes au
public en septembre
2002, afin d’être

transformé en un musée d’un
nouveau type,plus vivant,plus
convivial et doté de toutes les
nouvelles technologies. Le
doublement de sa superficie,

qui le fait passer à 9 200 m2

accessibles au public, va per-
mettre de redéployer et d’en-
richir les collections, notam-
ment en art contemporain.
L’ouverture est prévue pour
janvier 2007. Mais en atten-
dant,l’activité du Musée Fabre
reste permanente,afin de pour-
suivre sa mission de diffusion
culturelle.
Le retour des tableaux prêtés à
des musées étrangers permet
d’organiser au Pavillon, dès le
4 novembre, une exposition
de peinture française intitulée

“L’idéal classique”. Il s’agit,
après “Bonjour Monsieur
Courbet” et “De Rubens à
Guardi”, d’une nouvelle lec-
ture de la peinture française du
XVIe au XIXe siècles.Une pein-
ture qui s’est constituée en
école, et affirmée sur la scène
internationale au XVIIe siècle,

autour de personnalités fortes
comme Poussin,Vouet,Bour-
don,La Hire,Stella.

Le beau idéal, 
de Poussin à Cabanel
Ces artistes ont élaboré la for-
mule d’un beau idéal, reflet
d’un âge d’or antique qui s’est
par la suite imposé comme
modèle classique à travers l’en-
seignement de l’Académie.La
peinture française a dès lors
été fortement marquée par
cette tradition, reformulée
pendant la Révolution par

David, Vincent et Fabre et
poursuivie jusqu’au XIXe siè-
cle par des artistes comme
Cabanel. Cet idéal classique
est le fil conducteur de l’expo-
sition du Pavillon qui débute
le 5 novembre, consacrée à la
redécouverte des collections
de peinture française du musée

Fabre,particulièrement riches
à l’époque néo-classique.C’est
l’occasion de retrouver des
œuvres bien connues et d’au-
tres que le musée n’avait pas la
place de présenter dans ses
anciens locaux. Le 15 janvier
prochain de nouveaux
tableaux du XVIIIe siècle y
seront accrochés en complé-
ment, lorsque l’exposition
“Salle Germaine Richier”,
consacrée à cette Montpellié-
raine qui est une des plus gran-
des sculptrices du XXe siècle,
s’achèvera.

La peinture française
s’expose au Pavillon

Le musée Fabre est fermé pour restructuration mais  
il propose des expositions, histoire de faire patienter.

Les expositions jusqu’en 2008
L’idéal classique, du 4 novembre 2005 au 7 mai 2006 
Les œuvres de Germaine Richier,
une dizaine d’œuvres représentatives 
de la sculptrice montpelliéraine,
du 4 novembre au 15 janvier 2006
Rétrospective Jean Raoux
(1677-1737), peintre de la Régence
natif de Montpellier, de juin 
à septembre 2006
L’art de la Serenissima,
dessins vénitiens des XVIIe

et XVIIIe siècles des collections publiques
françaises, du 26 octobre 2006 
au 14 février 2007
L’impressionnisme dans
les musées américains du réseau
Frame (French régional et american
museums exchange), de juin 
à septembre 2007
Rétrospective François-Xavier Fabre (1766-1837),
peintre collectionneur et fondateur du musée en 1828,
d’octobre 2007 à janvier 2008 

La Charité, Jean Cousin

Le point sur la restructuration
Dès la fermeture il y a trois ans, le chantier a débuté par
le déménagement des œuvres dans une réserve sécurisée,
puis par des fouilles archéologiques. Les travaux de gros
œuvres ont bien avancé depuis : démolition intérieures,
travaux d’excavation des cours, élévation du pavillon
neuf, etc.Actuellement, toutes les parties nouvelles 
du musée sont quasiment achevées.Ainsi les espaces
d’accueil et la salle d’expositions temporaires créés 
dans les anciennes cours intérieures sont désormais 
visibles dans leurs volumes définitifs.

La chauve-souris, 
Germaine Richier
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Les travaux de restructuration des bâtiments anciens 
ont également progressé (éclairage, menuiseries, vitrages,
climatisation, etc.). Débutent maintenant les phases 
de choix des revêtements et de teintes pour les cimaises,
et de restauration des éléments patrimoniaux, dont la
frise des griffons, témoignage principal du premier
musée inauguré en 1828. Les collections seront de retour
en septembre 2006. Débutera alors l’accrochage et l’ins-
tallation des équipements : centre de documentation,
librairie boutique, auditorium, espace restaurant, etc.

La réouverture du musée est prévue début 2007.
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Le jumelage Montpellier-Heidelberg est exemplaire. Il a d’ailleurs
été récompensé par le prix de Gaulle-Adenauer en 1993.

Une amitié active

igné en mai 1961,
le lien qui unit
Montpellier à Hei-
delberg (Bade-
Wurtemberg) se

renforce chaque année grâce
aux diverses actions entre-
prises en commun par les
deux villes.Deux institutions
originales forment la
colonne vertébrale de la vie
du jumelage : la Maison de
Heidelberg, située rue des
Trésoriers-de-la-Bourse est
un centre de découverte et
de promotion de la culture
allemande. Son “homolo-
gue”à Heidelberg est la Mai-
son de Montpellier.

Un jumelage actif 
Ce sont les activités sportives
et culturelles qui demeurent
emblématiques du jumelage
grâce au Cofsec.Ce “comité
d’organisation du forum
sportif et culturel”a été créé
en 1980 par des responsables
des milieux associatifs de
Montpellier avec l’aide et
l’appui de la municipalité. Il
organise des rencontres inté-
ressant diverses activités spor-
tives et culturelles avec des
jeunes des deux  villes jumel-

les.L’accent est mis non seu-
lement sur la pratique com-
mune d’une activité, mais
aussi sur le partage de la vie
de la famille du partenaire,
dimension essentielle de ces
échanges.Au niveau de l’en-
seignement,plusieurs initia-
tives ont été prises, notam-
ment par le collège des
Aiguerelles qui entretient des
relations suivies avec l’Engli-
sches Institut de Heidelberg.
A l’université,un système de
bourses permet à des étu-
diants de passer une année
dans leur ville jumelle.Qua-
siment toutes les disciplines
des facultés des deux villes
sont concernées. Les trois
universités de Montpellier
ont des accords avec celle de
Heidelberg,soit dans le cadre
d’Erasmus et Socrate, soit
dans le cadre de partenariats
particuliers.

Des étés scientifiques
Le jumelage profite égale-
ment aux jeunes bacheliers
montpelliérains qui peuvent
participer à “l’International
Science School Heidelberg”.
C’est une université d’été
organisée en coopération

avec des institutions scienti-
fiques renommées de Hei-
delberg. Les bacheliers ont
ainsi la possibilité de coopé-
rer avec des chercheurs euro-
péens de premier plan dans
les domaines de la biologie,
la biochimie, la bio-informa-
tique et la biologie molécu-
laire. Hélène Badouin, du
lycée Clemenceau y a parti-
cipé cet été : « Il fallait avoir
un très bon niveau en scien-
ces naturelles, mais la maî-
trise de l’allemand n’était pas
du tout exigée. En fait, j’ai
dû passer une interview télé-
phonique en anglais, qui est
la langue officielle de ce pro-
gramme, pour montrer que
j’avais un niveau suffisant
pour communiquer dans
cette langue. J’ai effectué un
stage de trois semaines à l’ins-
titut de botanique de Hei-
delberg.A tous ceux qui sou-
haitent faire comme moi, je
leur conseillerais de bien tra-
vailler leur anglais,pour l’in-
terview téléphonique, tout
en sachant qu’on ne leur
demande pas d’être bilingue,
mais juste de pouvoir com-
muniquer. Et surtout il faut
qu’ils osent présenter leur

candidature, même s’ils ont
peur de ne pas avoir un assez
bon dossier ». Les informa-
tions sont à recueillir auprès
de chaque proviseur.

Deux quartiers 
jumelés
Au niveau associatif, il existe
également de nombreux
accords de partenariat : l’uni-
versité du tiers temps, l’asso-
ciation générale des sourds
de Montpellier, l’institut pro-
testant de théologie, entre
autres, font vivre ce jume-
lage par de nombreuses ini-
tiatives.
Le rapprochement entre les
deux villes passe également
par les quartiers. Deux sec-
teurs de Montpellier sont
jumelés avec des quartiers de
Heidelberg, à savoir la Mos-

Les Amis du Musée Fabre donnent carte blanche 
à un collectif d’artistes de Heidelberg du 13 octobre 
au 16 novembre au Carré Sainte-Anne. 200 parapluies 
sont exposés de façon ludique et rafraîchissante !  

Le Künstler Gruppe 79 s’expose

S
Fanny Dombre-Coste, adjointe déléguée au jumelage 
avec Heidelberg entourée des 40 bébés du jumelage.

Séance de travail à Heidelberg pour les présidents
des conseils de quartier de Montpellier.

son avec Emmertsgrund et
les Aubes-Pompignane avec
Kircheim. A ce niveau, les
coopérations s’intensifient
puisqu’en septembre. Les
présidents des conseils de
quartier ont été invités par
leurs homologues allemands
afin de travailler sur la démo-
cratie de proximité dans les
deux villes.
Enfin, la Maison des relations
internationales,pour célébrer
les 40 ans du jumelage, a eu
l’idée de faire citoyens d’hon-
neur de la ville de Montpel-
lier, les 40 premiers bébés nés
à Heidleberg le jour de cet
anniversaire. Depuis cette
date, chaque année, la Ville
envoie un courrier à chaque
bébé pour lui fêter son 
anniversaire et leur offre un
cadeau.
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Certains concerts au Corum sont accessibles aux 
abonnés des maisons pour tous pour seulement 7,50 €.

Tous à l’orchestre

Le service jeunesse organise
une semaine d’animations “so british”.

De son coté, le bus Info jeu-
nes consacrera un après-midi
à répondre aux différentes
questions sur le voyage, le
logement, les études, avec la
participation de jeunes
Anglais et Français qui ont
une expérience en Angle-
terre.

Cuisine et cinéma
Parallèlement, cette semaine
“so british”sera  aussi l’occa-
sion de découvrir la richesse
et la diversité de la culture
britannique. Plusieurs librai-
ries anglaises ont mis au point
des rencontres littéraires, des
animations et des expositions
tandis qu’un restaurant pro-
posera toute la semaine un
menu découverte pour faire
tomber les idées reçues sur la
cuisine anglaise ! Les amou-
reux du 7e art ne sont pas
oubliés puisque le cinéma
Diagonal mettra à l’affiche
une sélection de quatre films
anglais et organisera une soi-
rée débat sur le cinéma d’ou-
tre-Manche.
Programme complet sur le site

www.montpellier.fr 

(rubrique Vivre ensemble)

ou au 04 67 92 30 50

Du 21 au 26 no-
vembre,la culture
anglaise sera à
l’honneur dans la

ville. Le service jeunesse 
braque ses projecteurs sur 
l’Angleterre.
Plusieurs organismes et com-
merces se sont associés à cet
événement dont le but est,
non seulement de découvrir
la culture anglaise mais égale-
ment de récolter des infor-
mations pratiques sur les étu-
des, le marché du travail,
l’hébergement… C’est ainsi
qu’il sera possible de rencon-
trer par exemple une euro-
conseillère de l’ANPE pour
faire le point sur les oppor-
tunités d’emploi, de pouvoir
trouver un stage en Angle-
terre grâce à Contact Europe
et Europe Etudiant,mais aussi
d’apprendre à réaliser un CV
en langue anglaise.
Les différents programmes
d’échanges universitaires seront
présentés par les bureaux des
relations internationales des
universités de Montpellier. Il
faut savoir que chaque année,
6 000 étudiants français par-
tent au Royaume-Uni via le
programme Erasmus.

Montpellier
file à l’anglaise

O
n connaissait le principe de
“Musique pour tous”,qui voit,
depuis quatre ans déjà, les
musiciens de l’orchestre natio-

nal de Montpellier, venir à la rencon-
tre de leur public dans les maisons pour
tous. Face au succès de ces mini
concerts de maxi qualité, l’idée a
germé d’inverser le processus : désor-
mais,pour trois concerts dans l’année,
les abonnés des maisons pour tous ont
la possibilité d’aller écouter l’ensem-
ble de l’orchestre au Corum, dans la
superbe salle Berlioz, pour un prix
tout mini. 7,50 € pour deux heures
(ou plus) de bonheur musical total ! 

Seule condition pour accéder à ce tarif,
s’abonner aux maisons pour tous pour
seulement 8 € par an.Et profiter toute
l’année des avantages que procure cette
carte : accès à de nombreuses activités
et animations et des tarifs privilégiés
pour accéder notamment au théâtre
des Treize-Vents ou au festival Mont-
pellier Danse,pour la somme de 7,50 €

également.
Premier rendez-vous avec l’orchestre :
le dimanche 10 décembre à 17h pour
un concert de Rachmaninov, Britten
et Stravinski.
Infos et réservations dans toutes les maisons

pour tous.

Une activité pêche est désormais proposée sur 
les bords du Lez aux enfants des maisons pour tous.

Au fil de l’eau
D

ernière née des activités des
maisons pour tous : une acti-
vité apprentissage de la pêche
est désormais proposée aux

enfants de 8 à 12 ans.Encadrés par les
moniteurs diplômés de la fédération
de pêche de l’Hérault,qui fournissent
tout le matériel (cannes, lignes, amor-
ces,appâts) aux enfants,ces ateliers ont
lieu tous les mercredis matin entre 10h
et 12h,dans le bassin du Port Juvénal,
devant l’hôtel de région.Pêche à l’an-
glaise et pêche au coup sont au pro-
gramme de la première année,afin que
les enfants puissent assimiler les tech-
niques de base, tout en découvrant la
faune et la flore aquatique de notre
région. Avant,pourquoi pas, de goû-
ter aux joies de la pêche au lancer ou
même de la pêche à la mouche…
Infos : 04 67 47 30 90 et 04 67 96 59 19

La culture anglaise débarque à Montpellier.

Les musiciens de l’orchestre étaient le 18 octobre à Joseph-Ricôme.

Le matériel est fourni par 
la fédération. Reste à séduire 
les poissons du Lez...
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Pour la 8e ville de France, disposer d’un office de tourisme
classé quatre étoiles est essentiel.

Le classement 4 étoi-
les, renouvelé par
arrêté préfectoral le
25 juillet dernier et

obtenu sans aucune réserve,
vient récompenser les efforts
réalisés par la Ville de Mont-
pellier pour offrir à tous les
visiteurs, qu’ils soient Mont-
pelliérains,Français ou étran-
gers, un outil d’accueil et

d’information performant en
plein cœur de ville. Il est vrai
que depuis son ouverture en
mai 2005, sur la place de la
Comédie, son lieu originel,
mais également lieu emblé-
matique, l’office de tourisme
a enregistré plus de 250 000
visiteurs.Avec des pointes de
fréquentation à 3 000 person-
nes par jour en juillet et août,

voir 4 000 pour des événe-
ments comme le Tour de
France ou le match de football
France / Cameroun et le
retour de Zidane.On retrouve
d’ailleurs ces pointes au niveau
de l’accueil téléphonique,
puisque ce sont aussi près de
33 000 appels qui ont été trai-
tés, soit une moyenne de
270 appels par jour.
Ces chiffres de fréquentation
dépassent largement toutes les
prévisions, puisqu’en cinq
mois depuis le retour de l’of-
fice sur la Comédie, ils sont
nettement supérieurs à ceux
enregistrés en une année. Et
de 300 000, ils pourraient ef-
fectivement atteindre 400 000
visiteurs et plus cette année.

La catégorie la plus
haute de la profession
Et si l’office de tourisme a pu
obtenir - et être conforté -
dans la catégorie la plus haute
de la profession, c’est parce
qu’elle répond de manière

optimale aux critères très
stricts et précis qui sont exi-
gés :accessibilité et esthétique
des locaux, signalétique,utili-
sation optimale des nouvelles
technologies,personnels qua-
lifiés, services aux 
touristes, larges amplitudes
horaires (ouverture 7j/7),mais
aussi qualité de l’environne-
ment extérieur.
Ce classement 4 étoiles per-
met, par ailleurs, à l’Office
d’être membre du club des
grandes villes de Maison de la
France, et dans ce cadre, de

mener des opérations de pro-
motion de grande envergure
sur les marchés nationaux et
internationaux.
Il faut noter également que
depuis 4 ans, l’office est éga-
lement détenteur de la certi-
fication Afnor NF Service
Accueil, autre gage de qualité
de ses services.
Tous les agents sont d’ailleurs
formés à la qualité d’accueil
aux visiteurs et signent un
engagement en ce sens.
Infos : 04 67 60 60 60, 

www.ot-montpellier.fr 

Les cours des hôtels particuliers sont les plus plébiscitées parmi les visites guidées
proposées par l’office de tourisme. Elles font l’objet de trois rendez-vous ce mois-ci.

O
n dénombre 80 hôtels particuliers
rien que dans l’Ecusson.Ces hôtels
seront tour à tour évoqués,et leurs
cours visitées pour certains,dans le

cadre d’un cycle de trois visites organisées
par l’office de tourisme,évoquant chacune
un siècle d’architecture montpelliéraine. Il
est recommandé en préalable,pour en com-
prendre les fondements,d’assister à la visite
sur le Montpellier médiéval.
Il faut savoir qu’au XVIIe siècle, de grands
architectes comme Simon Levesville et
Daviler réorganisent l’hostal médiéval,qui
se caractérise par une austérité des façades
contrastant avec l’escalier monumental
ajouré de balustrades destiné à s’ouvrir sur
la cour intérieure. Un hostal qui devient
très vite un symbole de distinction sociale.
Le XVIIIe siècle, quant à lui se distingue par

l’embellissement des façades, grâce à une
génération d’architectes languedociens, les
Giral. Petit à petit, les façades deviennent
moins sobres et les balcons s’ornent de fer-
ronnerie.
Au XIXe siècle,avec l’arrivée au pouvoir de
la bourgeoisie et son exigence de rentabi-
lité, l’hôtel particulier évolue vers l’immeu-
ble de rapport (locatif). Les façades et les
escaliers s’animent de décors exubérants,
parfois ostentatoires, inspirés par le style
haussmannien qui rompt avec la tradition
montpelliéraine. Stucs, trompe-l’œil,mar-
bres polychromes, mosaïques font l’origi-
nalité de ces nouveaux décors.
Visites des cours d’hôtels particuliers du XVIIe siècle,

samedi 5 novembre à 10h30, du XVIIIe siècle,

samedi 12 novembre à 10h30 et du XIXe siècle,

samedi 26 novembre à 10h30.

Balade
vigneronne
Que diriez-vous 
d’une visite dégustation
de trois vins des Grès 
de Montpellier sur trois
lieux prestigieux 
de l’Écusson ? 
Au programme,
découverte du passé
viticole de la ville,
de ses personnages clés
et rencontre avec trois
vignerons. Une occasion
unique de partager 
avec eux leurs passions
et leurs secrets.
Jeudi 17 novembre à 18h.

« L’excellence
de l’accueil
vient d’être 
récompensé » 

Gabrielle Deloncle, adjointe déléguée à l’office de tourisme

Trois siècles d’architecture
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Depuis son retour sur la place de la Comédie, la fréquentation 
de l’office de tourisme a dépassé toutes les prévisions.

Accueil grand luxe

Cours de l’hôtel Montcalm.



novembre / numéro 296Montpellier
notre ville /43Art

devivre
sport

Le MUC prend ses quartiers à Croix d’Argent.

Le MUC en chiffres
26 sections : aïkido, art martiaux
chinois (kung fu), athlétisme, aviron,
basket-ball, boxe française savate,
canoë-kayak, cyclotourisme, danse,
escrime, football, gymnastique,
handball, judo / jujitsu, karaté nihon
tai jitsu, kite surf, lutte, natation,
omnisport, orientation raids multis-
ports, randonnée pédestre, roller,
skateboard, trampoline, vacances,
volley-ball.

Des milliers de licenciés : le MUC
accueille au quotidien plusieurs mil-
liers de sportifs de 3 ans à plus de
70 ans. 70 % d’entre eux ont moins
de 20 ans. Les adhérents sont pour
40 % des femmes. Le MUC, c’est, à
la fois, de très grosses structures
comme la natation (1 600 adhé-
rents), l’escrime (400), l’athlétisme
(325) ou le handball (260) et de tous
petits clubs animés par quelques
passionnés, comme l’aïkido 
(15 adhérents) ou la course d’orien-

tation (20). Enfin, plusieurs milliers
d’enfants participent chaque année
aux stages de découverte organisés
durant les vacances scolaires.

Un encadrement qualifié : le MUC
vit grâce à plus de 300 dirigeants
bénévoles, plus de 40 salariés per-
manents et plus de 150 employés à
temps partiel. La grande majorité
des entraîneurs sont titulaires d’un
brevet d’état ou d’un brevet fédéral
dans leur discipline.

laVille et rebaptisé Philippidès)
et emménage dans des locaux
à sa mesure,à la Pierre-Rouge,
dans le quartier des Beaux-
Arts.

Une structure fédéraliste
« Aujourd’hui,s’il reste un car-
refour entre université et cité,
le MUC est avant tout un club
omnisport “normal”»,résume
Thierry Buffalon,“muciste”
de 30 ans et président du club
depuis 1998.Seule différence
avec la plupart des autres clubs,
le MUC est une structure
fédéraliste : la section omni-
sport n’est que l’émanation de
toutes les autres sections.Cha-
cune a sa liberté,notamment
en matière de gestion finan-

cière. Et le MUC peut ainsi
se targuer d’avoir un fonction-
nement vraiment démocrati-
que. « Au final, le volley et la
randonnée ont le même nom-
bre de voix au conseil d’ad-
ministration,poursuit le pré-
sident. Le MUC Omnisport
est juste le garant d’un label,
correspondant à une éthique,
à une image du sport et à la
mutualisation de moyens.Mais
la liberté est aussi forte pour
chaque sport, qu’il compte
1 500 ou 15 adhérents. »
Sur les quelque 600 clubs de
la ville,26 sont regroupés sous
la bannière muciste,et accueil-
lent plusieurs milliers de licen-
ciés. Membre de l’union na-
tionale des clubs universitaires

(UNCU), le club compte
aujourd’hui plus de 40 sala-
riés permanents et emploie,
lors des stages vacances
notamment, plus de 150 sai-
sonniers. Depuis sept ans, le
siège, aux Beaux-Arts, n’ac-
cueillait plus que la section
handball,l’athlétisme,le MUC
Vacances et l’omnisport. Un
déménagement s’imposait…

Les sections réunies
Depuis le début du mois,c’est
chose faite : le MUC dispose
désormais d’un nouveau
siège flambant neuf, à l’en-
trée de la halle des sports
Albert-Batteux dans le quar-
tier Croix d’Argent. L’ex-
bâtiment d’EDF, racheté et
réhabilité par la Ville, permet
désormais au club de rassem-
bler la quasi-totalité de ses sec-
tions.Avec deux grands espa-
ces d’accueil (pour le MUC
Omnisport et le MUC Vacan-
ces), des bureaux administra-
tifs,un bureau des présidents,
une salle de musculation, un
club-house et plusieurs salles
de réunion et de formation,le
MUC se voit doté d’un outil
à sa mesure :celle d’un grand
club populaire qui,en accueil-
lant à la fois les adeptes de la
course d’orientation et les
joueurs professionnels d’une
équipe de Pro A de volley,
contribue à faire de Montpel-
lier une grande ville de sports.
Montpellier Université Club, 

Complexe sportif Albert-Batteux,

rue François-Joseph-Gossec. 

Tél. 04 99 58 35 35

Comment abordez-vous 
ce déménagement ?
C’est réellement un
grand moment pour le
club. Grâce à cet espace
mis à disposition par la
municipalité, le MUC
prend une nouvelle
dimension, au sens pro-
pre et au figuré. Mais il
nous reste encore à tra-
vailler dur pour faire
progresser encore le club.

Le MUC va donc 
encore s’agrandir ?
De nombreuses structu-
res nous ont contactés
pour intégrer le MUC.
Et si nous ne pouvons
accepter tout le monde,
le nombre de sections
devrait bientôt dépasser
la trentaine. Les gens se
rendent bien compte
aujourd’hui qu’on est
plus fort à plusieurs que
chacun dans son coin.
Et notamment en terme
d’emploi où il est capi-
tal de mutualiser les
moyens.

Quels sont vos projets 
immédiats ?
Une fois l’installation
terminée et notamment
les zones d’accueil 
complètement aména-
gées, nous allons démar-
rer une activité de for-
mation et proposer des
préparations aux brevets
professionnels, des aides
scolaires et universitaires
pour nos sportifs de
haut niveau, des cours
de management sportif
et des préparations aux
épreuves de sport des
concours. Des tarifs pri-
vilégiés seront proposés
à nos adhérents, mais
ces formations seront
accessibles à tous.

« Grand 
moment »

Ça déménage

longer dans l’his-
toire du MUC,
c’est tout simple-
ment remonter
aux racines même

du sport à Montpellier. Créé
en 1921,le Montpellier Uni-
versité Club (MUC) permet,
à l’origine, aux étudiants de
pratiquer le football, l’athlé-
tisme et, déjà, le volley-ball.
Les facultés ont les infrastruc-
tures,les étudiants le temps :le
sport suit de près l’essor de
l’université. Puis, au fur et à
mesure que la société se trans-
forme, le sport, et avec lui le
club, se démocratisent. En
1986,le MUC quitte son vieil
immeuble situé au bord du
stade universitaire (racheté par

P
Le nouveau siège du MUC, à deux pas du complexe Albert-Batteux.

Thierry Buffalon
président du MUC.
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250 étudiants en sport 
en colloque à Montpellier

Mercredi 5 et jeudi
6 novembre, l’Uni-
versité Montpellier I
et la Ville de Mont-
pellier ont accueillis 
250 étudiants en
sports venus de plu-
sieurs grandes uni-

versités françaises. Les étudiants en Staps ont
participé à des conférences sur des thèmes tels
que le sport et la santé, l’avenir du sport 
français après l’échec des J.O., les débouchés de
Staps, sport et marketing, la violence et le sport
ou sport et tourisme, et découvert des stands
tenus par plusieurs partenaires de la vie 
étudiante et sportive. Le colloque a été ouvert
par Patrick Vignal, adjoint aux sports.

Nouveau logo pour Montpellier
Taekwondo
Le Montpellier Taekwondo, qui œuvre depuis
15 ans dans le domaine sportif en faisant

découvrir chaque année à 
de nombreux enfants et adultes 

de Montpellier cet art martial
coréen ainsi que la culture 
de ce pays d’Asie, vient d’adopter

un nouveau logo intégrant le tigre,
symbole de la Corée. Le club propose 
des cours adaptés à tous les niveaux.
Infos : 04 67 54 17 37 et www.montpellier-taekwondo.com

Mustangs cherchent joueurs
Le club de football américain de Montpellier,
les Mustangs, qui évolue en 2e division, cherche
à étoffer ses effectifs en vue du championnat
2006, qui débutera en janvier prochain.
Le club forme également des juniors,
des cadets et propose la découverte du “flag”
(football américain sans contact).
Infos : 04 67 66 03 07 et http://mustangsmtp.free.fr

Montpellier Skateboard : 
ça roule !
Les cours de skateboard, roller et BMX ont

repris sur les skateparks 
de Grammont et de 
la Mosson.Animés par des
professeurs brevetés d’état,
les cours ont lieu les mer-
credis et samedis. Des stages
d’initiations sont également
proposés gratuitement aux
détenteurs de la carte Mont-
pellier Sports la première
semaine de chaque période
de vacances scolaires.

Infos : 04 67 60 43 89 et www.montpellierskateboard.com

Trois filles en or
Samedi 24 et dimanche 25 septembre, l’équipe
féminine de course d’orientation à VTT du
Montpellier sports d’orientation est devenue
championne de France à Rillieux-la-Pape.

Céline Cazes,
Barbara Dufour et
Katherine Gundolf
ont surpris la plupart
des compétitrices,
devançant au final
l’équipe de Besançon
de 28 secondes seule-
ment après plus de
4h30 de course !

Très originale, l’ini-
tiative pourrait
bien changer défi-
nitivement la

conception du sport en salle
à Montpellier : depuis le
début du mois, la Ville met le
gymnase Albert-Batteux à
disposition des Montpellié-
rains, deux après-midis par
semaine. Le but est de per-
mettre aux habitants, réunis
en équipe,de découvrir et de
pratiquer à leur guise le fut-
sal (football en salle). Baptisé
“Foot salle liberté”, l’opéra-
tion est basée sur un système

de réservation géré directe-
ment par  le  gardien du
complexe.

La carte 
Montpellier Sports
La marche à suivre est très
simple. Il suffit de constituer
un groupe permettant de faire
deux équipes (à partir de huit
ou dix personnes) puis
d’acheter, pour chaque
joueur, une carte Montpel-
lier Sports auprès du service
des sports ou dans certaines
maisons pour tous (4,80 €
pour l’année). Ensuite, reste

à réserver en téléphonant au
gardien du gymnase les mer-
credis, jeudis ou vendredis,
entre 17h et 21h. Sept cré-
neaux d’une heure chacun
sont disponibles le mercredi
entre 17h et 20h et le samedi
de 14h à 18h.
Chaque joueur devra alors
déposer sa carte au gardien,
présenter des chaussures adap-
tées à la pratique des sports de
salle,et pourra s’adonner pen-
dant une heure, été comme
hiver, à son sport favori.
Infos : 04 67 34 72 73. 

Réservations : 04 67 24 79 84

L’émotion à Coubertin
Le championnat de Pro A de volley-ball a repris le mois dernier
pour une équipe de Montpellier qui affiche de nouvelles ambitions.

Allez, soyons foot !
La halle des sports Albert-Batteux ouvre les mercredis et
samedis pour des séances de futsal sur réservation.

G
râce à une
équipe ren-
fo rcée  à
l’inter-saison,

l e  Montpe l l i e r
Agglomération Vol-
ley Université Club
(Mavuc) espère bien,
cette année, renouer
avec le haut du ta-
bleau de Pro A. Et
faire vibrer le Palais des Sports Pierre-de-Cou-
bertin, comme il avait su transcender les tra-
vées de René-Bougnol à la fin des années 80.

Une équipe d’internationaux
L’équipe, qui n’a décroché qu’une modeste
10e place l’an dernier, compte bien pour cette
saison 2005/2006 imiter son voisin sétois (fina-
liste 2005) et titiller,à la fin de l’année,les som-
mets de l’élite française. Pour y parvenir, le
club a misé sur l’expérience : pas moins de
six internationaux ou ex-internationaux ont

intégré l’effectif du
Mavuc, dont le cen-
tral français Domini-
que Daquin. A ses
côtés, le libéro David
Romann,(ex-France
A), le passeur Scott
Koskie (Canada A),les
centraux Mario Zelic
(Croatie A) et Stanis-
lav Pochop (ex-Tché-

quie A) et le réceptionneur-attaquant Smi-
giel Krzysztof, ancien international polonais.
Ils épauleront désormais les trois centraux Loïc
Geiler (France A),Wolfgang Kuck (Allemagne
A) et Dan Lewis (Canada A), le pointu de
l’équipe de France, Gabriel Zobo-Lebay, et
Pierrick Lyneel,deuxième passeur.Ce groupe
très expérimenté devrait permettre au Mavuc
de jouer les premiers rôles en Pro A cette sai-
son. Et, parce que le volley compte parmi les
sports les plus spectaculaires, d’assurer à nou-
veau de chaudes ambiances à Coubertin.

©
 P

ho
to

 : 
M

on
tp

el
lie

r A
gg

lo
m

ér
at

io
n

Une salle spécialement aménagée pour la pratique du futsal.

Montpellier vers les sommets.
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Al’occasion du salon
du cheval, qui se
déroulera du 10 au
13 novembre pro-

chain au Parc Expo,la Ville de
Montpellier et Enjoy,l’organi-
sateur de la manifestation,
convient une trentaine d’en-
fants de l’institut médico-
pédagogique (IMP) La Car-
dabelle à participer à la journée
d’accueil des écoliers.Le jeudi
10 novembre,ils pourront ainsi
découvrir,en avant-première,
au milieu de centaines d’autres
enfants, les stands, les anima-
tions, le spectacle équestre.Et
pourront même s’initier aux
plaisirs de l’équitation à poney.
« C’est une occasion pour les
enfants de prendre part à des
activités extérieures et de par-
ticiper à la vie sociale de la
ville,se réjouit Sabine Grolle-
mund, directrice de La Car-
dabelle. C’est à chaque fois
pour eux une façon de s’inté-
grer et de partager les activités
ordinaires des enfants de leur
âge. »
Le partenariat mis en place par
la Ville de Montpellier avec
l’association remonte au début
de l’année 2004 et à une ini-
tiative du conseil municipal
d’enfants, qui avait souhaité
participer,le temps d’une jour-
née,à une rencontre et un par-

tage d’expérience avec des
enfants handicapés. Un
moment fort qui s’était
déroulé le 2 juin de la même
année au lac des Garrigues, à
la Mosson, autour de la voile,
du VTT et, déjà, des poneys.

Un partenariat varié
« Mais s’intégrer, c’est aussi
savoir ouvrir ses portes à des
personnes extérieures à l’éta-
blissement, tels les éducateurs
sportifs de la Ville ou des spor-
tifs de haut niveau,comme en
juin 2005 »,poursuit la direc-
trice.Pour la deuxième année,
l’institut reçoit en effet cha-
que semaine la visite de deux
éducateurs sportifs munici-
paux, qui proposent aux
enfants des sports collectifs et
du karaté.Une discipline plé-

biscitée,depuis que,le 16 juin
dernier, des sportifs de haut
niveau ont effectué une
démonstration d’arts martiaux
au sein de l’établissement.
Cette journée, organisée par
la Ville dans le cadre de l’opé-
ration “ceintures noires pour la
citoyenneté”,est restée gravée
dans les mémoires des enfants
de La Cardabelle et de l’insti-
tut médico-éducatif de Jacou,
qui avaient été invités.
Enfin,parce qu’un partenariat
n’a d’intérêt que s’il est riche
et suivi, les enfants de La Car-
dabelle découvrent une fois
par trimestre un spectacle
adapté aux enfants et adoles-
cents au théâtre Jean-Vilar.Et
certains d’entre eux partici-
pent à des ateliers dans les mai-
sons pour tous.

Handicap : le sport,
vecteur d’intégration

Une trentaine d’enfants de l’institut médico-pédagogique
La Cardabelle sont invités par la Ville au salon du cheval.

Football
Ligue 2
À la Mosson à 20h
11 novembre : 
MHSC – Grenoble
2 décembre : 
MHSC – Gueugnon

Handball
D1
À Bougnol à 20h
16 novembre :
MHB – Nîmes
25 novembre :
MHB – Pontault-
Combault
Ligue des Champions
À Bougnol (selon qualifi-
cation et tirage au sort)
4 ou 10 décembre :
8e de finale

Hockey sur glace
Division 1
À Végapolis à 19h30
12 novembre : 
Montpellier – Lyon
26 novembre :
Montpellier – Viry

Roller Hockey
Nationale 1
À Batteux à 19h30
19 novembre :
Montpellier – Bordeaux
3 décembre :
Montpellier – Tours

Rugby
Top 14
À Sabathé à 18h30
11 novembre :
MHRC – Perpignan
3 décembre :
MHRC – Biarritz
Challenge européen
À Sabathé à 19h30

9 décembre :
MHRC – Catane (Italie)
International
À la Mosson à 15h
26 novembre :
France A - Tonga

Tennis de table
Dames Pro A
À Achille à 19h
8 novembre :
MTT – Saint-Berthevin /
Saint-Loup
6 décembre :
MTT – Évreux

Volley
Pro A
À Coubertin à 20h30
12 novembre :
Montpellier – Beauvais 
26 novembre :
Montpellier – Avignon

Water Polo
Elite
À Antigone à 20h45
12 novembre :
Montpellier – Marseille
3 décembre : 
Montpellier – Sète

Week-end sportif
4 novembre : 
Vendredi Roller 
au pavillon de l’hôtel de
ville à 20h 
5 novembre :
Randonnée cyclo 
à Lavalette à 13h15 
(sur réservation)
6 novembre :
Futsal à Batteux 
ou fitness à la plage 
à 9h30 (sur réservation)

Infos : 04 67 34 72 73 et

www.montpellier.fr

Agenda

La traditionnelle
course pédestre 
des 20 kilomètres de
Montpellier se dérou-
lera le dimanche 
27 novembre, entre
10h et 12h. Grande
nouveauté de cette
22e édition, le circuit,
totalement urbain,
traversera tous les
quartiers situés 
à l’ouest de la ville.
Organisée en parte-
nariat entre le Lions
Club Montpellier-Languedoc et la Ville, la course
devrait rassembler cette année quelque 1 500 coureurs.
Le départ et l’arrivée seront jugés entre la place de la
Comédie et l’esplanade Charles-de-Gaulle, où 
un village de stands tenus par de nombreux partenaires
accueillera le public durant toute la matinée.

Un échange très enrichissant pour Franck et ses camarades, comme pour les sportifs.

L’an dernier, premier contact avec les poneys.

20 kilomètres de Montpellier : 
un circuit 100 % urbain

Ph
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 : 

D.
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Un rendez-vous très attendu.
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Nos rendez-vous

9 novembre
Jack Dejohnette
Quartet
Jazz (USA).
21h. Jam 

10 novembre 
Arthur H

21h. Théâtre 
Jean-Vilar
(complet)

Hermeto Pascoal
Grupo
Jazz (Brésil).
21h. Jam 

12 novembre
Le Maroc en fête
Avec Asri Najat Aatabou,
Rouicha et des invités.
20h30. Zénith Sud 

15 novembre
Concert baroque
Tamerlano

De Georg
Friedrich
Haendel (ver-
sion concert).
Direction
musicale :
Christophe
Rousset avec

les Talens Lyriques
20h. Opéra Comédie

16 novembre
Moby
20h30. Zénith Sud

17 novembre
Juliette
20h30. Zénith Sud

19 novembre
Olivier-Roman
Garcia, Fred
Monino et 
François Laizeau
Jazz.
21h. Jam 

20 novembre
Quatuor
à cordes Danel
10h45. Salle Pasteur Corum

22 novembre
Performance 
de poésie 
sonore n°4 
avec Joëlle Léandre,
contrebassiste et Julien
Blaine, écrivain, poète.
19h. Théâtre La vignette

24 et 25 novembre
Un messager fait
le printemps
Musique d’André Messager
coproduction La Péniche
Opéra.
Le 24 à 19h et le 25 à 14h30. 
Opéra Comédie

24 novembre
Tryo
Une tournée anniversaire
pour fêter les dix ans 
du groupe.
20h. Zénith Sud 

26 novembre
Le Prince 
de Madrid 
de Francis Lopez.
Opérette à grand spectacle.
15h. Zénith Sud 

27 novembre, 
1er et 3 décembre
Salome de
Richard Strauss 

D’après
l’œuvre
d’Oscar

Wilde. Direction musicale :
Friedmann Layer 
avec l’Orchestre national 
de Montpellier et Manuela
Uhl dans le rôle de Salome.
Le 27 à 15h, le 1er et le 3 à 20h. 
Opéra Berlioz – Corum

29 novembre 
et 4 décembre
Salomé d’Antoine
Mariotte

Tragédie
Lyrique
en un acte
d’après
l’œuvre
d’Oscar
Wilde.
Direction
musicale :
Fried-

mann Layer et Kate Aldrich
(Salomé) avec l’Orchestre
national de Montpellier et le
Chœur de l’opéra national
de Montpellier.
Le 29 à 20h et le 4 à 15h. 
Opéra Berlioz – Corum

29 novembre
Concert de 
l’orchestre
symphonique 
de l’université
Paul-Valéry
Programme de Benzecry.
20h30. Théâtre La Vignette

29 novembre
Kyo
20h30. Zénith Sud

1er décembre
Bal de l’Empereur
Toutes les valses de Vienne
par le Budapest Strauss 
Symphony Orchestra 
et les Ballets viennois 
Pannonia.
15h et 20h30. Zénith Sud

2 décembre
Concert
anniversaire
pour les 15 ans 
de l’Opéra junior
Avec le chœur d’enfants,
le groupe vocal, l’académie
vocale opéra junior 
sous la direction musicale 
de Vladimir Kojoukharov 
et Valérie Sainte Agathe.
20h30. Opéra Comédie

3 décembre
I Muvrini 
20h. Zénith Sud

5 décembre
Récital de Ramaz 
Chikviladze (basse) 
et Anne Pagès (piano)
17h. Salle Molière – Opéra Comédie

8 décembre
Alpha Blondy
20h. Zénith Sud

Auteur compositeur interprète,
Saint rémy présente aujourd’hui un
recueil de chansons intimistes écrites 
aux premières heures du matin :
les aube sessions.
Après aube sessions 1 en octobre 2003,
le second volet de la trilogie 

est sorti en mai 2005.
Avec des arrangements remarqués des cordes,
s’ajoutent cette fois les sonorités si particulières 
du trio d’anches ainsi que d’autres surprises.
C’est donc l’occasion de retrouver Saint rémy 
et ses chansons, entre confidences et confessions.
20h30 à l’Antirouille

18 novembre  
Saint rémy en quartet

Musique

Dans le cadre de la célébration du centenaire de la loi 
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises 
et de l’État, Montpellier Agglomération organise une exposition
intitulée “1905, Séparation des Églises et de l’État – images 
et caricatures” jusqu’au 30 décembre au petit auditorium 
de la médiathèque Émile-Zola.
Des conférences en partenariat avec la librairie Sauramps :

17 novembre, 18h30 sur le thème “positionnement et futur de la question 
de la laïcité” avec Yves Deloye et Armelle Lebras-Chopart animée par Michel Miaille,
président la ligue de l’enseignement Hérault.

Expo

Manuela Uhl 

Kate Aldrich

Jusqu’au 18 novembre
Richarme
Jeux de figures
Lundi, mercredi et vendredi 
de 13h30 à 17h30. Musée Atger

14 au 20 novembre
Concours photo
“Chopin”

Exposition des lauréats.
Galerie Saint-Ravy

28 novembre 
au 11 décembre
Katia Pereira
Peintures.
Galerie Saint-Ravy
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C. Rousset

Le centenaire de la laïcité

Jusqu’au
13 novembre
Claire Degans
Peintures, gravures.
Galerie Saint-Ravy
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7, 8 et 9 novembre
L’odyssée… la nuit
d’après L’odyssée d’Homère
Mise et scène et adaptation :
Claude Buchvald
Le 7 à 19h, le 8 à 20h30 et le 9 à 19h.
Théâtre La vignette

8, 9 et 10 novembre
Série n°2 
de et avec Jacques Bioulès
Le 8 à 20h45, le 9 et 10 à 19h. 
Théâtre du Hangar 

10 au 17 novembre
La rose et la hache
d’après William Shakespeare
et Carmelo Bene. Mise en
scène : Georges Lavaudant.
Le théâtre des Treize Vents
accueille 7 représentations
avec le soutien de l’agglo-
mération de Montpellier.
Mercredi et jeudi à 19h, mardi, ven-
dredi et samedi à 20h45, dimanche 
à 17h. Théâtre de Grammont

10 au 20 novembre
Madame Bourdel 
par la Cie internationale 
Alligator.
Les 10, 11, 12, 17, 18 et 19 à 21h et 
les 13 et 20 à 18h30. Théâtre La Vista

Du 15 au 26 novembre
Premier amour 
de Samuel Beckett 
par le Théâtre au présent
Mardi, vendredi et samedi à 20h45 ;
mercredi et jeudi à 19h ; dimanche 
à 17h. Théâtre du Hangar

18, 19 et 20 novembre
12 hommes 
en colère 

de Reginald Rose par la Cie

Pourquoi Pas – Les Thélé-
mites. Mise en scène : Fred
Tournaire.
Vendredi 21h, samedi 19h et 
dimanche 17h. Théâtre Jean-Vilar

22 novembre
Rendez-vous 
inattendus
n°1 “AlCI”, dans le cadre des
Petites scènes (entrée libre).
18h45. Théâtre Jean-Vilar

24 novembre 
au 4 décembre
Cabaret
marionnettic
par la Cie Zouak, Fine Guif ’
Théâtre, la Cie Bolega
Bolega et des invités.
Les 24, 25, 26 novembre, les 1er, 2, 
3 décembre à 21h ; 27 novembre et 
4 décembre à 18h30. Théâtre La Vista

28 novembre 
au 4 décembre
Famille d’artistes
et autres portraits 

par la
troupe
du
Théâ-
tre des
Treize
Vents
et sous
la
coordi-
nation
artisti-

que de Jean-Claude Fall.
Lundi, mardi, vendredi et samedi à
20h, jeudi à 19h et dimanche à 16h.
Théâtre de Grammont.

1er décembre
Poésie 
d’aujourd’hui
10h-18h. Théâtre La vignette. 
Entrée libre

Jeune Public
5 au 20 novembre
Petits voyages 
en famille 
par Yves Masson, création
2005. Dès 3 ans.
Les 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19 et 20 novem-
bre à 16h. Théâtre La Vista

23 novembre 
au 7 décembre
Tit julo et la baleine

par la Cie La Loue
Conte théâtral dès 3 ans
Les 23, 26, 27 et 30 novembre 
et les 3, 4 et 7 décembre à 16h. 
Théâtre la Vista

25 novembre
Tristan
par la Cie A quoi je sers ?
Spectacle jeune public 
à partir de 8 ans
19h. Théâtre Jean-Vilar

Danse
8 novembre
Odile Duboc 
Hors Séries #30
20h30. Studio Bagouet  Les Ursulines

9 novembre
Dominique Hervieu

On dan f e
20h30. Opéra Berlioz Corum

10 novembre
Fabrice Lambert
Im-Posture L’Expérience 
Harmaat
20h30. Studio Bagouet  Les Ursulines

17 novembre
Odile Duboc
“Rien ne laisse présager de
l’état de l’eau”
20h30. Opéra Comédie

22 novembre
Kathakali

Le triomphe du roi-démon
Théâtre dansé du sud de
l’Inde
20h30. Opéra Comédie

26 novembre
Laurent Pichaud
Réferentiel bondissant
Avec la compagnie x-sud
20h30. Gymnase Jean-Bouin

Du 30 novembre au
10 décembre
Quadre
de patricebarthes & Cie
Mardi, vendredi et samedi à 20h45 ;

mercredi et jeudi à 19h ; dimanche à
17h. Théâtre du Hangar

1er et 2 décembre
Via Katlehong
Dance Company

Nkululeko (Afrique du sud)
Dans le cadre de 
Montpellier Danse
21h. Théâtre Jean-Vilar

6 décembre
Hors Séries #31
Ensemble Cairn
Des mains et 
des instruments
20h30. Studio Bagouet Les Ursulines

8 décembre
Grupo Corpo
Benguelê Onqotô
20h30. Opéra Berlioz Corum

9 novembre
au 1er décembre
Amer America
part II
Projections et rencontres
dans le cadre du mois du
documentaire.
Le Monoquini

10 novembre
Fête du Tyrol
11h30 et 19h30. Zénith Sud

4 décembre
Foire aux disques 
et DVD
10h à 18h. Zénith Sud

Les séances 
du ciné-club
reprennent à partir 
du 17 novembre
avec Paris Texas de
Wim Wenders. Elles
ont lieu le jeudi à
20h au centre
Rabelais (29 boule-
vard Sarrail).
24 novembre :
Un si doux visage
de Otto Preminger
(1952)
1er décembre :

La femme et le pantin de Joseph von Sternberg (1935)
8 décembre : Taxi Driver de Martin Scorsese (1976)
Tarifs : 15 séances : 45 € (adhésion comprise),
tarif réduit : 40 € ou 1 séance : 5 € sans adhésion.
Infos. 04 9913 73 72

Et aussi

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

Le Jam 100 rue Ferdinand de Lesseps. 
04 67 58 30 30
Montpellier Danse. Location & rensei-
gnement 0 800 600 740
Médiathèque Émile-Zola. 
218 boulevard de l’Aéroport-Inter-
national. 04 67 34 87 00
Le Monoquini 5 rue Bayard. 
info@monoquini.net
Musée Atger. 2 rue Ecole de Médecine
04 67 66 27 77
Opéra / Orchestre. 
Numéro unique 04 67 601 999

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

Théâtre Jean-Vilar. 
155 rue de Bologne. 04 67 40 41 39

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

Théâtre La Vista. 42 rue Adam 
Craponne. 04 67 58 90 90

Théâtre de l’université Paul-Valéry
La Vignette. Route de Mende. 
04 67 14 55 98

Théâtre Treize Vents. 
Théâtre de Grammont. 04 67 99 25 25
(bureau de location 04 67 99 25 00)

Zénith Sud. 
Domaine de Grammont. 04 67 64 50 00

Le programme de Jean-Vigo
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