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Montpellier notre ville est transcrit en 
braille. Il est diffusé à la Fédération des 
Aveugles et Amblyopes de France-
Languedoc Roussillon et est consultable 
sur le site internet de la Ville.

« Feu d’artifice
du 14 juillet »

Pour célébrer la fête nationale, le feu d’artifice du 14 juillet sera tiré depuis le Parc Charpak avec une 
mise en valeur du bassin Jacques-Cœur. Accès en tramway : L 3, Port-Marianne ou L1, Mondial 98.
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Plaisirs d’été. Que de grands moments avons-nous déjà vécus et fait vivre 
à nos visiteurs : vous étiez 550.000 pour cette 19e édition du FISE World 
Montpellier !… Place maintenant à d’autres magnifiques événements cultu-
rels et sportifs qui vont animer la vie de la cité de juin à septembre. Et plus 
encore ! Car c’est tout cela Montpellier, une grande capitale culturelle et 
sportive, où chacun trouve les conditions de son épanouissement. Où chacun 
peut se divertir, se cultiver et partager les meilleurs moments possibles de 
détente, d’évasion, de fierté.

Des valeurs qui nous rassemblent. Les résultats de nos clubs sportifs 
contribuent aussi fortement à cette fierté et à la notoriété de Montpellier, et à 
la dynamique collective de notre métropole. Après la satisfaction des victoires 
des équipes féminines en basket-ball et rugby, 3 rugbymens de Montpellier 
ont été pré-sélectionnés pour participer à la prochaine Coupe du Monde ! 
Terre de talents, Montpellier n’a de cesse de développer ses soutiens à l’accès 
pour tous aux sports et à la culture. Les jeunes Montpelliérains pourront ainsi 
une nouvelle fois profiter de la « Carte été jeunes » pour découvrir de nou-
velles activités.

Des idées qui nous ressemblent. Ce regain d’animation estivale ne doit pas 
nous faire oublier que certaines et certains d’entre nous, souvent les plus âgés, 
peuvent se sentir isolés. Cette année, et c’est une nouveauté, certains clubs de 
l’Âge d’Or seront ouverts en juillet et août, et permettront là-aussi l’accès à des 
activités de qualité tout l’été. 
Soyons solidaires et attentifs envers toutes les générations. 

Très belle saison estivale à toutes et à tous, prenez du plaisir !

Philippe Saurel,
Maire de Montpellier

Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Montpellier, 
en effervescence

Édito



Les coccinelles, les joueuses du Montpellier Hérault rugby club 
(MHRC), ont été sacrées Championnes de France de rugby 
2015 pour la 3e fois consécutive. Les gazelles, les joueuses 
du club de basket Lattes-Montpellier (BLMA), ont décroché la 
Coupe de France 2015. (Voir dossier Montpellier qui bouge, 
Montpellier qui gagne, p.12 à 19). Bravo les filles ! 

Le  maire, Philippe Saurel, l’adjoint au maire délégué à la culture 
occitane, Guy Barral, ainsi que des représentants de la Ville et 
de l’académie de Montpellier, ont inauguré le 1er cursus bilingue 
français-occitan à l’école maternelle Francis-Garnier, où 30 élèves 
s’initient au bilinguisme à raison de 12 heures d’enseignements 
par semaine. L’école élémentaire Marie-de-Sévigné aura un 
cursus de ce type à la rentrée 2015.

DouBlÉ pour 
le Sport FÉMinin 

CurSuS oCCitAn

Sur le ViFl’ACtU

L’animation commerciale propo-
sée, en mai dans l’Écusson, par la 
Ville de Montpellier, en partena-
riat avec la CCI, a été enrichie cette 
année d’animations musicales et 
artistiques et d’un marché aux 
fleurs sur le Plan Cabanes.

GrAnD BAzAr 
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Lors du Fise, 550 000 amateurs des sports extrêmes 
se sont retrouvés sur les rives du Lez, et pour la 
1ere fois sur le parvis de l’Hôtel de Ville, pour les 
compétitions de BMX, roller, trottinette, skate, etc. 
Une réunion de concertation avec les riverains et 
commerçants a été organisée par Fabien Abert, 
adjoint au maire délégué aux sports.

Une plaque en l’honneur de l’abbé Grégoire, 
défenseur de l’abolition de l’esclavage pendant la 
Révolution française et auteur du 1er article de la 
Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, 
a été dévoilée sur le parvis de l’Hôtel de Ville lors 
de la Journée nationale des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions. 

Pour ses 30 ans, La Comédie du 
Livre, la plus grande manifesta-
tion littéraire du sud de la France, a 
proposé une riche programmation 
de rencontres autour des littéra-
tures ibériques. Fidèle à son identité 
et sa vocation méditerranéennes, 
Montpellier, a reçu plus de 30 
écrivains espagnols et portugais. 

FiSe WorlD  

ABolition 
De l’eSClAvAGe

CoMÉDie 
Du livre

Le drapeau occitan flotte désormais sur l’un des 
cinq mats de la Mairie, aux côtés des drapeaux 
de l’Europe, de la France et de la Ville. « C’est une 
juste reconnaissance de cette composante de notre 
identité », a déclaré le maire, Philippe Saurel. 

DrApeAu oCCitAn
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rencontres
DU MONDE
Faire bouger la société : tel est le thème de la rencontre organisée par le quotidien 
Le Monde, la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, 
les 24 et 25 juin, salle rabelais.

C’est autour du thème ″Faire bouger la 
société″, que nous convient le quotidien 
Le Monde, la Ville et la Métropole de 

Montpellier, les 25 et 
26 juin. Ces deux jours 
de débats publics, gra-
tuits et ouverts à tous 
sont organisés en par-
tenariat avec France 
Stratégie - l’organisme 
de réflexion rattaché 
au Premier ministre 
- et le think tank 
(groupe de réflexion)
Terra Nova. L’esprit 
de ces rencontres est 
de prendre le pouls 
des grandes muta-
tions que vivent les 
villes et régions, de 
confronter des idées 

et des expériences afin d’assurer leur 
développement et de faire mieux vivre 
la démocratie.
Ce que veulent les citoyens, ce que 
peuvent les métropoles et les régions, 
ce que demandent les entreprises, 
tel est le thème de cette première 
édition. Ces rencontres mêleront 
chercheurs, personnalités politiques, 
chefs d’entreprises, intellectuels, 
responsables d’associations, qui favo-
riseront de nombreux échanges avec 
le public. Les organisateurs partagent 
une même conviction : la nécessité - 
pour ne pas dire l’urgence - d’un vaste 
débat d’idées et d’un partage d’expé-
riences venues du terrain pour faire 
vivre et entendre la société civile dans 
une période de grands changements.

montpellier.fr

Mixité, laïcité, diversité, 
renouvellement de 

génération, le ″modèle″ 
politique citoyen créé 

à Montpellier ouvre de 
nouvelles perspectives 

pour faire vivre la 
démocratie

lA une

Philippe Saurel, maire de Montpellier 
et président de Montpellier 

Méditerranée Métropole
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le proGrAMMe

« La France d’aujourd’hui a un immense désir de débat public, peut-
être plus encore depuis les événements du 7 janvier. Le Monde 
souhaite être partie prenante de ces débats et favoriser au maxi-
mum la rencontre des différents acteurs de la société civile. La France 
vit une mutation extrêmement importante avec l’émergence des 
métropoles et la création des grandes régions qui redessinent les 
territoires. Les métropoles sont aussi le cœur battant des transfor-
mations de l’économie avec des évolutions évidemment positives, du 
côté de l’innovation, de la French Tech, à l’exemple de Montpellier qui 
dispose d’un tissu économique très innovant. Ces transformations 
interviennent dans un moment politique particulier où beaucoup de 
Français s’interrogent sur ce qui les unit vraiment et sur la nécessité 
de revivifier la démocratie. Le choix de Montpellier s’est imposé grâce 
à notre rencontre avec Philippe Saurel, maire et président de cette 
métropole en émergence. Nous avons partagé avec lui l’idée très forte 
de faire s’exprimer la société civile. Montpellier a une vitalité particu-
lière et l’appétit de débat y est manifeste. Lors de ces échanges, nous 
comptons aussi sur la présence de la jeunesse de Montpellier. » 

le MonDe cHAnGe
veneZ en DÉBAttre
le point de vue de vincent Giret, rédacteur-en-chef 
Développement éditorial - Le Monde

•  25 Juin (15h-16h30)  : 
Les métamorphoses de 
l’Hexagone : Comment 
la nouvelle économie 
redessine les territoires. 
L. Davezies, chercheur au 
CNAM, D.Kohler, docteur 
en géographie industrielle, 
J. Pisani-Ferry, commissaire 
général de France Stratégie, 
P. Veltz, délégué ministériel 
du cluster de Saclay.

•  25 Juin (17h-18h30) : 
L’âge des métropoles : La 
naissance d’un nouveau 
pouvoir. P. Saurel, maire de 
Montpellier, président de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole, J.P. Sueur, 
sénateur, L. Orlando, maire 
de Palerme (sous réserve), 
V. Pécresse, tête de liste UMP 
aux élections régionales en 
Ile de France (sous réserve).

•  26 Juin (9h-10h30) : 
La ville qui vient : Smart city 
et nouveau monde urbain. 
N. Crutzen, directrice du 
Smart City Institute, P. 
Mestre, PDG d’Orchestra, F. 
Pisani, journaliste, Y. Tyrode, 
directeur Business digital de 
la SNCF. 

•  26 Juin (11h – 12h30)  : 
Loin des centres : Comment 
lutter contre les nouvelles 
inégalités territoriales ? M.-C. 
Bonnet-Galzi, commissaire à 
l’égalité des territoires, H. Le 
Bras, démographe, direc-
teur d’études à l’INED, M. 
Mechmache, porte-parole 
du collectif ACLEFEU, M. Safi, 
enseignant/chercheur 
à Sciences Po.

•  26 Juin (14h30- 16h) : 
Refaire Cité : Réinventer 
la démocratie dans les 
territoires. F. Durand-Tor-
nare, déléguée générale 
de l’association Villes-Inter-
net, V. Pons, professeur à 
Harvard Business School, 
D. Rousseau, juriste, F. Gilli, 
économiste. 

Programme complet sur 
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Le festival de Radio France et Montpellier 
Languedoc-Roussillon, qui fête son 30e anniver-
saire, se déroulera du 9 au 25 juillet dans toute 
la région. Le plus important festival classique de 
France, qui attend quelque 100 000 spectateurs, 
propose 195 manifestations, dont 174 gratuites, 
certaines retransmises en direct sur France 
Musique. Pour le premier concert à Montpellier 
(10 juillet), les organisateurs accueillent le pianiste 
turc Fazil Say. Au programme, notamment, 
les sœurs Labèque au piano (14 juillet) et Don 
Quichotte chez la Duchesse de Joseph Bodin de 
Boismortier (15 et 16 juillet), un opéra-comique 
revisité par les humoristes Shirley et Dino. 
festivalradiofrancemontpellier.com

La fête de la musique résonnera dans la ville de 
Montpellier le 21 juin. Ce rendez-vous très attendu 
chaque année permet à chacun de donner libre 
cours à ses talents de musiciens. L’espace public 
sera ouvert à tous ceux qui souhaitent faire 
de la musique. Sur la place de la Comédie, un 
concert géant et gratuit est organisé par la Ville 
de Montpellier. Montée non loin de l’Office de 
tourisme, cette scène accueillera de 16h30 à 2h30 
un nombre impressionnant d’artistes, notamment 
Yoann Fréget, vainqueuer 2013 du télé-crochet 
THE VOICE. 

Festival radio France

21 juin

30 AnS De MuSique

Le 11 juillet, la Lesbian & Gay Pride de Montpellier 
fête ses 20 ans. Pour marquer l’événement, la 
traditionnelle Marche des diversités à travers 
la ville sera suivie par l’Explosive Pride. Cette 
manifestation se déroule à la Park and Suites Arena 
de 22 h à 7 h du matin. Quelque 9 000 personnes 
sont attendues. Des performances, un concert, des 
DJ et un feu d’artifice sont prévus. Pour l’occasion, 
les établissements de nuit, partenaires de la 
manifestation, seront fermés afin d’être présents à 
l’Arena. Cette soirée sera l’occasion de récolter des 
fonds à destination des associations partenaires 
de la Lesbian & Gay Pride. 

diversité

leSBiAn AnD GAy priDe

FAiteS De lA MuSique
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Du 6 au 28 juin, le Montpellier Beach Masters nous 
donne rendez-vous au théâtre Hélios d’Odysseum. 
Plus de 500 tonnes de sable vont métamorphoser 
la place des Grands-Hommes, pour 3 semaines de 
compétitions. Au programme : beach volley, anima-
tions, soirées et initiations sportives. L’évènement 
ne serait pas ce qu’il est sans une dose de haut 
niveau. En clôture de cette édition, le Montpellier 
Beach Masters accueille un tournoi  international, le 
CEV WEVZA Zonal Event, qui s’inscrit dans un circuit 
mondial et permet aux équipes de remporter des 
points pour se qualifier aux Jeux Olympiques 2016 
à Rio (Brésil). Entrée libre, réservation conseillée. 
beachmasters.fr/mbm2015

Beach masters

estivales

La Ville de Montpellier organise, le samedi 
13 juin, la Fête des Sports au parc Montcalm, 
que la Ville souhaite ouvrir pour les activités 
festives et de loisirs. Les activités sont gratuites 
et ouvertes à tous de 10h à 19h, en partenariat 
avec plus de 50 associations.  Temps de loisirs 
et de découverte, le public pourra assister  
à des démonstrations et s’initier au BMX, 
roller acrobatique, taï chi, football, tennis, 
trampoline, basket, tambourin, … et profiter 
de nombreuses structures gonflables, 
toboggan aquatique, balade en poneys, 
escalade, karting, équitation. Et à midi, 
pique-niquer sur place.
04 67 34 72 73 et montpellier.fr 

parc montcalm

Sport en Fête

SABle & ChAMpionS

venez DÉGuSter
Cet été, venez vous détendre aux Estivales. Tous les 
vendredis soir, du 10 juillet au 21 aout, de 18h30 à 
23h30, sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, la Ville de 
Montpellier met à l’honneur la richesse du terroir. 
Retrouvez les traditionnelles dégustations de vins,  
la restauration sur place avec les producteurs et 
commerçants de la région exerçants des métiers 
de bouche, mais aussi le marché nocturne de 
l’artisanat local. Les Estivales, c’est également 
un moment de convivialité sans pareil : concerts, 
animations, initiations gratuites à la danse et à 
l’œnologie. Autant d’instants à partager en famille 
et entre amis... avec modération !

| 9



zAp’ACtul’ACtU

Le risque canicule est caractérisé par une 
longue période de fortes chaleurs, avec des 
températures pouvant aller à 35°C le jour et 
22°C la nuit. De nombreux facteurs (pollution 
atmosphérique, humidité…) peuvent aggra-
ver ce phénomène mettant en danger la santé 

des plus fragiles, personnes âgées et enfants 
notamment. Des gestes simples permettent 
d’éviter les accidents. Il est recommandé 
de se préparer avant les vagues de chaleur 
et de ne surtout pas attendre une situation 
d’inconfort ou de malaise.

Le plan national canicule est organisé selon une carte de 
vigilance météorologique en 4 niveaux. Les médias relayent 
l’information dès que l’on atteint les niveaux orange et rouge. 
La Ville de Montpellier, via le CCAS, propose un accompa-
gnement des personnes fragiles et isolées. En juillet et août, 
une veille téléphonique est assurée auprès des personnes 
signalées. En cas d’alerte caniculaire, la Ville ouvre son PC 
de crise. Des travailleurs sociaux se déplacent à domicile. 
La Croix Rouge est alertée. 

cAnicUle : 
Montpellier veille !
Du 1er juin au 31 août, la ville est en alerte à travers son plan canicule. Conseils pratiques.

lA ville MoBilisÉe 

Consultez les sites de France Bleu 
Hérault, de Météo France ou de 
la Ville (montpellier.fr) pour vous 
tenir au courant de la situation
et des consignes à Montpellier.   

S’inForMer 

Evitez de rester isolé. Demandez 
conseil à votre médecin ou 
pharmacien. Consultez vos voisins, 
amis, parents.

SiGnAler

N’attendez pas d’avoir soif. Buvez 
plus de 1,5 litre d’eau par jour. 
Evitez alcool, sodas et boissons 
sucrées. Pensez aux jus de fruits 
et légumes.

Boire 

Vous êtes ou vous connaissez 
une personne âgée, isolée ou 
handicapée ? Pensez à vous 
inscrire sur le registre d’alerte 
du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale. Une démarche 
simple qui permet de béné-
ficier d’une surveillance, de 
conseils et d’aide en cas de 
canicule. Fiche d’inscription 
à disposition au CCAS et 
dans les clubs de l’Age d’Or. 
04 99 52 77 79 - montpellier.fr

reGistre d’Alerte

Isolez votre logement, fermez 
persiennes et volets côté soleil. 
Aérez à la tombée du soir. Utilisez 
ventilateurs, brumisateurs, linge 
mouillé… Fréquentez les parcs 
ombragés, lieux publics climatisés 
(musées, cinéma).

Se rAFrAiChir

Evitez les efforts physiques 
intenses (sport, bricolage), reportez 
ce qui est urgent aux heures 
fraîches. Adoptez la sieste aux 
heures les plus chaudes.

Se repoSer

N’oublions pas d’être attentifs 
aux autres et de prendre soin 

des plus  vulnérables
Annie Yague - Adjointe au maire  

déléguée aux  affaires sociales 
Vice-présidente du CCAS

mnV | n°400 | juin 201510 | 



De juin à octobre 2015, la Ville 
de Montpellier met en place 
un nouveau dispositif destiné 
à faciliter l’accès au logement 
des étudiants : Clé Logement 
Etudiants. Une aide rem-
boursable sans intérêt d’un 
montant limité à 500 euros, 
destinée à financer le premier 
loyer. Ouverte aux jeunes 
de 18 à 30 ans, inscrits dans 
l’enseignement supérieur. 
Boutique Logement Jeunes : 
04 99 61 46 61

clÉ loGeMent 
etUDiAnts

40 % de la surface émergée de la planète est touchée par la 
désertification. Du 10 au 13 juin, Montpellier accueille le Forum 
International Desertif’Actions, labellisé Paris 2015. Plus de 300 
acteurs du développement international viendront débattre 
et définir des positions communes dans la lutte contre la 
désertification et la dégradation des terres. Une journée spéciale 
sera dédiée au  grand public le samedi 13 juin, avec projections, 
expositions, table ronde, repas du monde et un concert de clôture. 
desertif-actions.fr

QUels tAlents !
Perles, bijoux, dessin, aquarelles… Du 16 au 18 juin, la salle Pagezy 
(ancien Hôtel de Ville) accueille les Talents de l’Age d’Or. De 10h 
à 17h, le public est invité à découvrir le fruit des ateliers loisirs 
créatifs des clubs de l’Age d’Or, et à voter pour leur coup de cœur. 
Démonstrations, ateliers et même un défilé de mode, le vendredi 
19 juin à 14h.

MAlette 
ÉConoMe

Réducteur de débit, douchette 
économe, ampoule LED… 
L’Agence Locale de l’Energie 
(2, place Paul Bec – Antigone) 
vous propose de tester vos 
consommations d’eau et d’électri-
cité grâce à sa mallette économe. 
Prêt gratuit limité à 3 semaines. 
04 67 91 96 96

C’est la superficie d’espaces verts 
à Montpellier. Dont 440 hectares 
d’espaces verts publics gérés 
par la Ville. 160 parcs et squares 
sont dispersés sur la ville. Un 
patrimoine à découvrir dans le 
cadre des visites du programme 
Montpellier Main Verte (13 juin : 
bords du Lez à Lavalette - 20 juin : 
Parc du château de Grammont). 
04 67 20 99 00 - montpellier.fr

965 HectAres

Plus de 2 000 logements en consultation gratuite et la 
possibilité de réaliser sur place toutes les démarches 
d’installation nécessaires : du 6 juillet au 7 août, la Ville de 
Montpellier vient en aide aux jeunes étudiants en recherche 
de logements. L’Espace Logement Etudiant les accueille du 
lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, au Salon 
du Belvédère (toit du Corum). En présence de nombreux 
partenaires (TAM, CAF, CROUS, LMDE…)
Facebook Espace Logement Etudiant.

espAce 
loGeMent 
ÉtUDiAnt

DÉsertif’Actions 2015
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DoSSierACtion pUBliQUe

montpellier
Culture et SportS

Montpellier bouge, Montpellier gagne : les créations 
et expositions en cours et à venir, comme les exploits 
sportifs connus dernièrement, amènent à notre cité une 
attractivité et une reconnaissance plus que nationales.
2e Métropole de France pour l’investissement en matière 
de sport et de culture, Montpellier excelle à susciter 
l’envie et la curiosité.

De la culture pour tous et en tout lieu, c’est le mot 
d’ordre et l’objectif majeur de la politique culturelle de la 
Ville et de la Métropole.
Le Musée Fabre, La Panacée - centre de culture 
contemporaine, ou encore le Pavillon populaire et 
le futur centre d’art contemporain, sont autant de 
lieux d’exception qui mêlent (ou mêleront) excellence 
artistique et accessibilité pour tous.

Classée parmi les collectivités les plus sportives de 
France par le journal L’Equipe, Montpellier et sa 
Métropole soutiennent plus de 20 clubs sportifs de 
haut niveau. Ville et Métropole défendent également la 
pratique du sport amateur en développant un maillage 
d’équipements sportifs performants sur l’ensemble du 
territoire et en soutenant les associations et acteurs 
locaux.

Montpellier est une nouvelle fois une étoile scintillante 
pour les amateurs et passionnés de culture et de sports. 
Découvrez dans ce dossier les rendez-vous de la saison 
estivale, et surtout prenez du plaisir !
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qui BouGe
Montpellier qui GAGne

Culture et SportS

L’excellence et 
la performance pour tous. 
Grande capitale culturelle 

et sportive, Montpellier, 
terre de talents, accueille 
des événements de haut 

niveau, accessibles à tous.

Philippe Saurel, 
maire de Montpellier, 

président de Montpellier 
Méditerranée Métropole
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C’est en assistant pour la 1ere fois au 
Fise qu’Aurélie Godet a contracté le 
virus du wakeboard (surf tiré par 
un câble). «  Je n’y connaissais rien 
mais tout de suite j’ai voulu en faire. 
J’aimais l’ambiance de la manifesta-
tion  ». Elle s’entraîne sur le bassin 
Jacques-Cœur. Quatre ans plus tard, 
à 12 ans, elle est vice-championne 
de France de cette discipline. Lors 
du dernier Festival international 
des sports extrêmes, elle termine 
à la 2e place, distançant largement 
des sportives beaucoup plus âgées 
qu’elle.   

cHAMpionne 
à 12 Ans

Dédiée cette année aux littératures ibériques, la 
Comédie du livre est la plus grande manifestation 
littéraire du sud de la France. «Elle montre que la vie 
littéraire continue à avoir une place importante dans les 
pratiques et les imaginaires des habitants de Montpellier 
et de sa région ; elle replace le livre dans son écosystème 
naturel, la librairie, et invite à toutes les découvertes ». 

DoSSierACtion pUBliQUe

En 2005, l’organisation du premier battle de B-Girls 
à Montpellier dans le cadre du Battle of The Year 
(BOTY), a permis de mettre en avant l’énergie, le 
talent des filles, souvent peu visibles dans l’univers 
masculin du break dance. Dix ans  plus tard, les 
B Girls,  ont réussi à conquérir leur place, avec les 16 
meilleures danseuses françaises venues s’affronter à 
Montpellier. Un parcours exemplaire retracé dans le 
documentaire « BGirls », présenté au BOTY 2015 et 
réalisé par la montpelliéraine Nadja Harek.

Hip-Hop

Fise

13-17
mai

Boty
23mai Comédie 

du livre

29-31
mai

Corinne Saminadayar-Perrin, 
Présidente de l’association Cœur de livres

SportS eXtrêMeS

visiteurs 
60 000 

livres vendus 
15 000  

198 345 €   
de chiffre d’affaires pour les 
librairies montpelliéraines

CoMÉDie Du livre
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 « Unlish a modifié ma façon de 
faire du sport, explique Laurence, 
utilisatrice de l’application web 
et mobile. J’ai découvert d’autres 
disciplines et me suis fait des 
amis ». Basée sur le principe : 
Qui m’aime me suive ! « Unlish, 
le réseau social des sportifs, met 
en relation les sportifs entre eux 
pour leur permettre de pratiquer 
leur activité ensemble. Chacun a 
la possibilité d’organiser un évé-
nement dans la discipline de son 
choix : running, roller urbain, 
randonnée, tennis … Il suffit de 
préciser la date, l’heure, le lieu 
du rendez-vous pour qu’ils soient 
automatiquement visibles par les 
membres du réseau, qui pourront 
alors s’y inscrire. » 
Mathieu Pesin, fondateur 
d’Unlish, passionné de sport et 
de nouvelles technologies, se 
réjouit de ce succès : « Depuis 
son lancement en 2014 à Mont-
pellier, le site a généré 5 000 
rencontres, autour de 2 000 
événements. Nous travaillons 
maintenant à son développe-
ment, au niveau national ». 
Unlish.com

unliSh, le rÉSeAu 
SoCiAl DeS SportiFS

À l’international, le Montpel-
lier beach Masters est l’un 
des plus grands tournois 
français de beach-volley. Il 
fête ses 10 ans du 6 au 28 
juin, sur la place Hélios, à 
Odysseum, avec des anima-
tions, initiations, tournois 
ouverts à tous et compétitions 
internationales hommes et 
dames. Du sport spectacle, 
réjouissant et chaleureux. 
L’événement est organisé 
par Montpellier beach-Volley, 
fondé par Stéphane Canet et 
Mathieu Hamel, champions 
olympiques de la discipline 
aux J.O. d’Athènes de 2004, et 
respectivement entraîneurs 
des équipes de France mas-
culine et féminines. 

Désignée “Pôle France“ en 
2012, Montpellier est deve-
nue une plateforme majeure 
dans la préparation des 
équipes de beach-volley 
pour les prochains Jeux 
Olympiques de Rio 2016. 
C’est sur le sable des terrains 
du complexe de la Rauze, 
que les équipes de France 
hommes et femmes, Edou-
ard Rowlanson-Youssef Krou, 
Yannick Salvetti, Jean-Baptiste 
Daguerre, Alexandra Jupiter, 
Laura Longuet et Ophélie 
Lusson-Mélinda Adelin se 
préparent pour décrocher 
les précieux sésames olym-
piques.  

montpellierbeachvolley.fr 

BeAcH-volley, 
oBjectif j.o. 

Beach 
Masters

6-28juin
31mai
Montpellier
Reine
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S’il est une famille d’artistes 
qui marque de son empreinte 
Montpellier depuis plusieurs 
générations, c’est celle des 
Dezeuze. À commencer par celui 
que l’on surnommait l’Escoutaïre, 
François (1871-1949), fine plume 
montpelliéraine, auteur de chan-
sons, dramaturge, conteur… Son 
fils Georges (1905-2004), peintre, 
dont l’œuvre fait l’objet d’une 
exposition à l’espace Bagouet, 
du 10 juin au 1e novembre. Il fut 
l’ami de Camille Descossy, Ger-
maine Richier, Gabriel Couderc, 
Albert Dubout… et participa à la 
création des groupes « Frédéric 
Bazille » et « Montpellier-Sète ».

Il fut aussi l’un de ceux qui a fait la 
renommée de l’École des Beaux-
arts de Montpellier. Enseignant 
de 1945 à 1972, il fut le profes-
seur de Vincent Bioulès, Claude 
Viallat, François Rouan... Parmi 
ses cinq fils, Daniel et François 
tout deux artistes. Le premier, 
l’un des fondateurs du mou-
vement supports/surfaces au 
début des années 70, fut aussi 
professeur aux Beaux-Arts de 
Montpellier de 1977 à 2002. 
Quant à François, il excelle dans 
la gravure, tout comme son 
neveu Vincent.  
Exposition Georges Dezeuze sur
www.montpellier.fr

Dezeuze
10juin

Fanfares
13 juin Fête des sports

13 juin

« L’aventure d’Aqualove, club 
de sauvetage sportif mont-
pelliérain, illustre l’énergie 
particulière de la ville. Avec 
une richesse d’infrastructures 
et une ouverture aux disci-
plines nouvelles, qui nous a 
permis d’accompagner et déve-
lopper nos projets : créer une 
structure qui emploie, forme, 
fédère, entraine et organise des 
évènements majeurs comme 
les Championnats du monde 
de sauvetage sportif accueillis 
l’an passé. Sans oublier les 
titres nationaux et interna-
tionaux qui font rayonner la 
ville dans le monde entier ». 
Aurélie Bourgeteau-Hervé & 
Sébastien Hervé, Aqualove.  

DoSSierACtion pUBliQUe

Une liGnÉe D’Artistes 

SAuvetAGe 
SportiF 

Démarré il y a 20 ans, le Festival des Fanfares a fait en France figure de pionnier. 
Aujourd’hui il reste un grand festival populaire, entièrement gratuit, qui rassemble 
chaque année des fanfares venues du monde entier et près de 20 000 spectateurs. 
Derrière la fête, l’énergie des bénévoles, qui se mettent au travail dès septembre 
pour l’édition de juin ». Eric Mignard, Fanfare des Kadors.

en FAnFAre
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Les Montpelliérains font bon 
accueil à l’art. Le succès des 
expositions de La Panacée, 
centre de culture contempo-
raine suffit à s’en convaincre. 
« C’est une première étape » 
estime Vincent Cavaroc, 
directeur artistique du fes-
tival Tropisme, qui a investi 
le lieu en mars dernier et a 
attiré 25  000 spectateurs sur 
3 semaines. Le futur centre 
d’art contemporain, aménagé 
dans l’hôtel Montcalm, com-
plètera cette offre de premier 
plan.

Au CArreFour 
De l’Art ConteMporAin

Parmi les artistes qui se succèderont sur la scène installée 
par la Ville, place de la Comédie le 21 juin, François Palumbo 
portera haut les couleurs de Montpellier. Compositeur, 
chanteur et guitariste, il puise ses inspirations dans le jazz 
et le funk. C’est un pur produit de la scène montpelliéraine 
qu’il fréquente depuis 30 ans. « Nous avons la chance 
d’avoir à Montpellier de nombreux studios de répétition et 
d’enregistrement qui sont très performants. Les salles de 
concert sont assez réputées et la Ville favorise l’émergence de 
jeunes talents. Le climat de la région est fantastique, ce qui 
est un avantage pour l’inspiration. Nous sommes mieux lotis 
qu’ailleurs ». 

cHAnteUr D’ici

L’association de quartier Nouveau 
Sainte-Anne organise des soirées 
musicales gratuites en plein air 
sur la place Sainte-Anne du 22 juin 
au 9 juillet. Des concerts, de jazz, 
classique, salsa… avec la participa-
tion des ensembles du Conservatoire 
à rayonnement régional de Mont-
pellier Méditerranée Métropole, du 
22 au 25 juin. Programmation sur 
nouveausainteanne.wordpress.com

MuSique horS 
leS MurS

La Panacée
His Master’s
Voice

20 juin
Fête de la
musique

21 juin
Nuits de 
Sainte Anne

22 juin

MuSique
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DoSSierACtion pUBliQUe

Jon One

24
juin

Montpellier
Danse

24juin Jakob
Tuggener

1er juillet

Estivales

3
juillet

« L’exposition JonOne cet été au Carré Ste-Anne est un 
écho au fait que Montpellier a toujours été une ville 
très active dans les cultures urbaines. Avec de grandes 
signatures, de jeunes artistes, des galeries dynamiques  
et la possibilité d’événements alternatifs comme des 
expositions prestigieuses dans des lieux institutionnels ». 
Salamech, graffeur.

L’espace d’expositions de la Ville de 
Montpellier est devenu un lieu de 
référence  pour la photographie. Ses 
expositions sont uniques, montrées 
nulle part ailleurs. Avec 35 000 entrées 
à chaque événement. Et des records de 
fréquentation, jusqu’à 60 000 visiteurs : 
pour l’exposition des clichés de Linda 
McCartney, inaugurée par l’ex-Beatles 
Paul McCartney (2014), la 1ere rétrospective 
mondiale de l’américain Aaron Siskind 
(2015), ou encore le colorama sur Kodak 
(2015), signé par des grands noms de la 
photographie des années 1960, comme 
Eliot Porter ou Ansel Adams.

le GrAFF Au top !  

inContournABle 
pAvillon populAire

« Montpellier Danse est avec la Biennale de 
Lyon, le seul festival français de danse d’enver-
gure international. Rendez-vous attendu, c’est 
un tremplin qui allie un lieu prestigieux et un 
public avisé ». Christian Rizzo,  directeur du 
Centre chorégraphique national (CCN) de 
Montpellier.

DAnSeur Au top

photoGrAphie
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Marche des
diversités

11
juillet

Radio france

12
juillet

Tohu Bohu
20juillet

Championnat
d’Europe de basket

5 septembre

Family Picknik
2 Août

Montpellier marche 
pour celles et 

ceux qui ne le peuvent 
pas. Respectons 

l’individu-e, célébrons 
la diversité ! 

Vincent Boileau-Autin 
Président Lesbian & Gay 

Pride Montpellier - Tignes  

lA ville Du Sport

• MHRC : Championnat de France de rugby 2015 (féminines) 
• BLMA : Coupe de France de basket 2015 (féminines) 
• MWP : 2e au Championnat de France de waterpolo 2015 
• MHSC : finaliste de la Coupe de France de football 2015 (féminines)
•  MAHB : 1ere ou 2e au Championnat de France de handball 2015 (fin le 04 juin) 

Montpellier est 2e au classement des villes les plus sportives de France 
(l’Equipe, 5/1/15). Cette performance tient compte des résultats des clubs 
d’élite et de ceux des sports individuels : taekwondo, triathlon, athlétisme, 
natation… 

« La meilleure fête de l’été, c’est 
à Montpellier que ça se passe. 
Et entièrement porté par des 
Montpelliérains. Le 2 août, au 
Parc Montcalm, Family Piknik 
renoue avec les grands ren-
dez-vous électros qui ont bâti 
l’image avant-gardiste de la 
ville.  Avec une programmation 
qui mêle musique et anima-
tions pour tous, têtes d’affiches 
internationales et espoirs de la 
scène locale.  Et des interven-
tions surprises d’exception ! »
Tom Pooks - Tech House, 
International DJ

teChno ville CitoyennetÉ

En 30 ans, le Festival de 
Radio France et Montpellier 
Languedoc-Roussillon s’est 
imposé comme le plus important 
festival classique de France. 
Cette année, il propose 195 
manifestations, dont 174 
gratuites, pour beaucoup 
retransmises en direct sur 
France Musique. 

eXCellenCe  

MuSique
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lA ville AVAnCeACtion pUBliQUe

le cMj en Action 
Culture, citoyenneté, santé, international… les membres du Conseil 
Montpelliérain de la jeunesse (CMj) ont présenté leurs projets.

L’assemblée plénière du CMJ, organisée le 12 mai  à la Salle Nogaret, aura marqué l’entrée en 
action des projets élaborés tout au long de l’année, par cette assemblée volontaire de garçons 
et filles âgés de 16 à 29 ans. Leur objectif ? Réfléchir et enrichir les propositions d’actions pour 
la jeunesse de Montpellier. À l’occasion du FISE 2015, qui débutait le lendemain, 8 membres 
du CMJ qui avaient suivi une formation spécifique, se sont en effet relayé sur le stand de 
la Ville, pour assurer accueil et conseils sur les questions de prévention-santé. Parmi les 
autres grands projets annoncés : la création d’un rallye culturel, l’organisation de rencontres 
speed-dating entre jeunes et élus, l’accueil des étudiants boursiers en provenance des villes 
jumelles… Sans oublier l’exposition sur les 60 ans du jumelage Montpellier-Louisville ou les 
auditions d’artistes pour la fête de la musique 2016… En présence d’Anne-Louise Hopital-
Knapnougel, nouvelle conseillère municipale déléguée à la jeunesse et la vie étudiante 
auprès de Fabien Abert, Adjoint au Maire, le CMJ s’est également doté d’une charte fixant 
les droits, devoirs et valeurs à respecter par chaque membre durant toute la durée de 

leur mandat. Un CMJ qui reste ouvert aux 
candidatures de tous les jeunes volontaires.
Montpellier.fr

lo cMj 
en Accion
Cultura, ciutadanetat, santat, 
internacional… los sòcis del Conselh  
Montpelherenc de la joventut (CMj) 
an presentat sos projèctes.

L’amassada plenièira del CMJ, organizada lo 12 de mai  al membre Nogaret, aurà 
marcat la debuta dels projèctes fargats long de l’annada par la quita amassada 
volontària de dròllas e dròlles de 16 a 29 d’ans. Son  objectiu ? Soscar e enriquesir 
las prepausicions d’accions per la joventut del Clapàs. A l’escasença del FISE 
de 2015, que començava lo lendeman, 8 sòcis del CMJ qu’avián una formacion 
especifica, se son relevats a l’estand de la Vila, per assegurar acuèlh e conselhs 
per de questions de prevencion-santat. Demest los autres bèls projèctes 
anonciats : la creacion d’un trajècte cultural, l’organizacion de rescontres speed-
dating demest joves e elegits, l’acuèlh dels estudiants borsièrs que venon de las  
vilas afrairadas… Sens oblidar la mòstra de 60 ans de l’afrairament Montpelhièr-
Loisvila ni las audicions d’artistas per la fèsta de la musica de  2016… En preséncia 
d’Annia Loisa Hopital-Knapnougel, conselhèra municipala novèla encargada de la 
joventut e de la vida estudianta al prèp de  Fabian Abert, Adjonch al Conse, lo CMJ 
s’est dòtat amai d’una carta que fixa los dreches, devers e valors de respectar per 
cada sòci del temps de la durada de son mandat. Un CMJ que demòra dobèrt a las 
candidaturas de totes los joves volontaris. Montpellier.fr
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Une conférence sur le tremblement essentiel est 
donnée par le Christian Geny, neurologue au CHRU 
Guy-de-Chauliac, le 25 juin à 14h, à la Maison de la 
Prévention santé (6 rue Maguelone). Elle est organisée 
par l’association Apte (Association de personnes 
concernées par le tremblement essentiel) qui informe 
et aide les personnes atteinte par cette maladie 
orpheline handicapante.  
0 970 407 536 et apte.org

SAntÉ

C’est nouveau, pour ne pas lais-
ser les personnes âgées ou 
isolées, sans activités pendant 
la saison estivale, la Ville de 
Montpellier accède à la demande 
des adhérents des clubs de l’Ậge 
d’Or, en ouvrant les clubs Le 
Lac, Paul-Bonnet, Laure-Moulin, 
Les Aubes et Paul-Valery, au mois 
d’août, du lundi au vendredi, 
de 11h à 18h. Les Montpellié-
rains âgés continueront ainsi à 
profiter tout l’été des activités 
proposées par le CCAS : jeux 
de société, bals, loto… Majori-
tairement bien desservis par 
les transports en commun, ces 
clubs seront climatisés, assurant 
confort et bien-être aux heures 
les plus chaudes de la journée.
Comme chaque été, 13 autres 
clubs de l’Ậge d’Or seront égale-
ment ouverts en juillet.
Les clubs Paul-Boulet, Jeanne 
Galzy, La Cavalerie, Luis-Maria-
no, Lemasson, Vincent-Scotto, 
Jacqueline-Begin, Aiguelongue, 
Baroncelli, Laure-Moulin, Paul-
Valery et Dr-Bonnet ouvriront 
du lundi au vendredi, de 11h à 

18h (sauf le club Balmes, 9h-12h 
et 13h30-17h30). Le club Les 
Aubes, toujours ouvert en juillet, 
est exceptionnellement fermé 
cette année, en raison de travaux. 
montpellier.fr

les clUBs De l’ÂGe D’or 
oUverts toUt l’ÉtÉ
Cette année, cinq  clubs de l’Âge d’or, répartis dans toute la ville, seront ouverts 
en août, pour continuer à proposer des activités aux adhérents. 

clubs ouverts 
en juillet  13
clubs ouverts 
en août  5
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Le tri sélectif est un geste 
simple qui consiste à sépa-
rer les déchets recyclables de 
ceux qui ne le sont pas. S’il est 
désormais familier pour chacun 
d’entre nous de trier ses déchets, 
des efforts restent à faire pour 
améliorer la qualité de la collecte. 
Des erreurs sont encore faites, 
sans doute par méconnaissance. 
Au centre de tri Demeter, 50% 
des lots sont souillés par des 
déchets indésirables. Cela vous 
concerne si vous vous posez 
toujours ce type de questions au 
moment de jeter : « les sacs plas-
tiques vont-ils dans le bac jaune ? 
Et les pots de yaourt ? Que faire des 
emballages en polystyrène ? Faut-il 
rincer les conserves avant de les 
trier ? Où jeter les ampoules ? ». 

lA ville AVAnCeACtion pUBliQUe

La propreté de l’espace 
public est l’affaire de 

chacun d’entre nous et 
participe  au bien-être 

de tous 
Valérie Barthas-Orsal

Adjointe au maire déléguée à la 
propreté, à l’animal en ville et 

aux fêtes de Saint-Roch

Éco-Gestes citoyens
nous sommes tous responsables de la qualité de notre environnement. D’où 
l’importance de bien savoir trier nos déchets.  

• Papiers gras
• Contenants alimentaires salis
•  Couches culottes, 

articles d’hygiène, coton
• Sacs plastiques
Acheminés vers Amétyst.   

dÉChets mÉnAGers
Couvercle gris

• Bouteilles en plastique
•  Journaux, prospectus, 

papiers 
•  Boîtes métalliques, 

canettes, aérosols
•  Briques alimentaires, 

boîtes, emballages en carton
Acheminés vers l’unité Déméter.

dÉChets reCyClABles
Couvercle jaune

•  Verre : bouteilles, bocaux, pots 
non rincés (sans bouchon, 
capsule ou attache en fer) 

•  Papier : Gros volumes de 
papier, journaux et magazines 
(sans papier souillé)

Verre, pApier
Conteneurs adaptés

•  Épluchure, Restes de repas
•  Essuie-tout, mouchoirs en 

papier
•  Filtres et marc de café, 

sachets d’infusion
•  Fleurs fanées, feuilles 

mortes, taille de haies, gazon 
• Coquilles d’œufs, coquillages 
Acheminés vers Amétyst.
   

BiodÉChets
Couvercle orange

• Objets encombrants
• Huiles minérales
• Batteries de voiture, piles
•  Déchets toxiques 

ménagers
•  Déchets électriques, 

électroniques
• Textiles usagers
•  Matériaux de construction, 

gravats
Pass Métropole (gratuit) 
indispensable pour accéder 
aux Points propreté.

dÉChets non 
reCyClABles
points propreté

petit AiDe-MÉMoire, pour MieuX 
reSpeCter leS ConSiGneS De tri :  

des QUestions sUr 
Vos dÉChets ?

0800 88 11 77
(appel gratuit)
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Forte affluence le 6 mai, pour la réunion de concertation 
publique organisée en présence du maire, autour du 
projet de revitalisation du boulevard du Jeu de Paume. 
Une artère « de prestige », qui va profiter des travaux de 
prolongement de la ligne 4 de tramway, pour bénéficier 
d’une véritable transformation. Les participants à la 
réunion ont pu ainsi découvrir les premières esquisses 
des propositions sur lesquelles ils seront amenés à se 
prononcer : implantation de mobilier urbain, bancs, 
arbres, poubelles. Mais aussi le projet de règlementation 
et usages de terrasses réservés à certains commerces 
spécifiques (restaurants, bars, salons de thé, glaciers…) 
qui vont renforcer l’animation et l’attractivité du nord 
Ecusson. Un secteur concerné par le dispositif renforcé 
que la Ville lance pour l’aide à la requalification des 
devantures commerciales (voir encadré). froid est 
réalisée par la Serm, à l’initiative de la Ville. 

revitAliser
le jeU De pAUMe 

De nouvelles toilettes pu-
bliques seront installées à 
Montpellier. L’attente était 
forte chez les habitants et 
usagers. Après 2  sanisettes 
sur l’Esplanade Charles de 
Gaulle, la Ville en prévoit une 
vingtaine. 5 seront aména-
gées en 2015. Puis 4 en 2016. 
Les autres suivront progres-
sivement, et leur implanta-
tion géographique fera l’objet 
d’une concertation avec les 
habitants. 

Dans le cadre de sa politique de pré-
vention de la délinquance, la Ville 
de Montpellier est engagée dans un 
partenariat avec la Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse (PJJ). Elle s’associe 
à la recherche de familles d’accueil 
résidant à Montpellier, afin d’héberger 
des mineurs de 13 à 18 ans. L’objectif : 
leur offrir un cadre de vie familial sécu-
risant, qui favorise leur autonomie et 
leur réinsertion.
04 67 15 11 50 
uehd-montpellier@justice.fr

DevAntureS CoMMerCiAleS 

reCherChe 
FAMilleS D’ACCueil 

Les commerçants et artisans situés sur une zone élar-
gie du centre-ville peuvent  bénéficier d’une assistance 
technique et d’une subvention de la Ville, permettant 
de financer jusqu’à 50 % des travaux d’embellissement 
de leur devanture. Une initiative menée dans le cadre 
de l’opération  Grand Cœur, en partenariat avec la CCI. 
04 34 88 79 40 (Grand-Cœur) .
04 99 51 52 02/03 (CCI) - montpellier.fr 

Un tag gênant à enlever, un 
lampadaire grillé, un trottoir 
endommagé…
Pour résoudre efficacement 
les problèmes du quotidien, 
la Ville propose le numéro 
vert Montpellier au Quoti-
dien 0800 340 707 (appel gra-
tuit depuis un fixe). Ouvert 
du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Possibilité de remplir votre 
formulaire en ligne sur le site 
de la Ville : montpellier.fr

sAnisettes

Écoles en fÊte  
Près de 1 500 enfants des CM2 de la Ville ont rendez-vous le 
10 juin au Corum pour la Fête des écoles. Une grande mati-
née festive, organisée de 9h à 11h pour marquer la fin de 
l’année scolaire. L’occasion pour tous ces jeunes de découvrir 
également le recueil de nouvelles réalisé par plusieurs classes 
sur le thème de 14/18 :  Les Mystères de Montpellier. 
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Une tarification à vocation sociale 
sera effective à la prochaine rentrée 
pour les restaurants scolaires et les 
accueils périscolaires. Plus équitables, 
ces nouveaux tarifs solidaires seront 

personnalisés selon les 
revenus et le nombre d’en-
fants de la famille. Ils seront 
calculés automatiquement 
une fois par an sur la base 
des données CAF pour les 
familles allocataires et de 
la feuille d’imposition pour 
les autres. 
Le prix des repas sera fixé 
entre 1,75 et 4,95 euros 
pour les familles. À noter, 
le coût de revient moyen 

d’un repas pour la collectivité est de 
9 euros, de l’achat à la consommation. 
« Cette nouvelle tarification permettra à 
de très nombreuses familles de voir le 
prix des repas baisser », précise Isabelle 
Marsala, adjointe au maire déléguée à 
la réussite éducative. Afin d’anticiper la 
production des repas des restaurants 

scolaires et de réduire les gaspillages, 
les parents devront aussi, dès la 
rentrée, réserver les repas de leurs 
enfants en même temps et de la même 
façon que les temps d’activités périsco-
laires (TAP). La réservation s’effectuera 
pour un cycle complet de vacances à 
vacances. Elle commencera 3 semaines 
avant le début de chaque période et 
durera 2 semaines.
La réservation pourra se faire par 
internet, via bambineo, auprès du 
responsable de l’accueil périscolaire 
de l’école (Ralae), au service Prest’O 
de l’Hôtel de Ville, ou dans l’une des 
4 mairies de proximité. En cas d’ab-
sence de l’enfant pour maladie, les 
repas ne sont pas facturés, si un 
certificat médical de l’enfant est adres-
sé à Prest’O dans les 72 heures. 
Chaque semaine, la Ville produit et 
distribue en moyenne 13 400 repas, 
dont les menus sont élaborés par une 
équipe technique sous le contrôle de 
deux diététiciennes et d’une qualiti-
cienne.  

toUs à lA cAntine !
un nouveau système de réservation est mis en place pour les restaurants scolaires, 
dès la rentrée de septembre, de même qu’une tarification solidaire, pour permettre 
l’accès à tous à des repas équilibrés.  

ÉClAirAGeACtion pUBliQUe

Cette nouvelle 
tarification 

permettra à de 
très nombreuses 

familles de voir 
le prix des repas 

baisser
Isabelle Marsala

Adjointe au maire, 
déléguée à la 

réussite éducative
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Plus de 30 activités culturelles et sportives sont proposées avec la Carte 
été jeunes. Une opération de la Ville réservée aux Montpelliérains de 12 à 
29 ans. Cette carte et son chéquier, en vente au prix de 25€,  sont le passe-
port pour des vacances citadines actives. Des découvertes sportives avec 
cinq entrées dans les piscines, une à la patinoire, deux descentes du Lez 
en canoë-kayak, un tour de bouée tractée, deux parties de bowling, 1h de 
tennis, 1h d’équitation, une place pour un match de championnat de Ligue 
1 avec le MHSC.... Côté culture, la Carte été jeunes offre une visite guidée 
du centre historique par l’Office de Tourisme, une entrée dans deux sites 
«Histoire et Patrimoine », une entrée pour la serre amazonienne, une visite 
guidée de la Panacée suivie d’un atelier, une place au festival Montpel-
lier Danse, deux places au festival Radio-France, deux places aux cinémas 
Gaumont, une entrée au planétarium Galilée... Pour les gourmands, il y a 
même des chèques restauration avec un goûter, une glace etc. La Carte 
Été Jeunes est disponible à l’Espace Montpellier Jeunesse (6, rue Mague-
lone), à l’Office de Tourisme et dans les Maisons pour tous.
04 67 92 30 50 - montpellier.fr

La Ville organise des stages spor-
tifs pour les 6 à 16 ans durant les 
vacances. Stages multi activités 
(pleine nature, voile, découverte 
du triathlon) encadrés par les 
animateurs sportifs de la Ville, 
ou stages de danse, d’équitation 
ou même de plongée organisés 
en partenariat avec les associa-
tions sportives montpelliéraines. 
Il y en a pour tous les goûts. Ces 
activités sont gratuites pour les 
détenteurs de la Carte Montpellier 

Sports (5€ valable un an), à l’ex-
ception de l’équitation et la danse 
pour lesquelles une participation 
est demandée aux familles. Les 
inscriptions sont ouvertes direc-
tement auprès des associations 
partenaires ou du service des 
sports. Toutes les informations 
pratiques sont dans le guide des 
sports consultable en ligne sur 
montpellier.fr. Service des sports. 
04 67 34 72 73.

jeUnes : Des loisirs 
à lA cArte
la Carte été jeunes de la ville de Montpellier offre de 
nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs 
du 15 juin au 15 septembre. pour 25 euros.

Des stAGes sportifs 
Culture

La City Card
Pourquoi ne pas 
jouer les touristes 
dans sa propre ville. 
Grâce à la City card 
en vente à l’Office de 
tourisme, bénéficiez 
de gratuités : visites 
guidées, musées, 
serre amazonienne, 
bowling.  Ainsi que de 
nombreuses réductions 
sur une sélection de 
vingt lieux et activités. 
Nouveauté 2015, une 
remise de 50% pour les 
enfants jusqu’à 18 ans. 
ot-montpellier.fr
04 67 60 60 60 

Samedis sportifs 
en famille 
Jusqu’au 27 juin, un 
programme sportif 
en accès libre est 
organisé par la Ville en 
partenariat avec les 
associations sportives, 
tous les samedis de 
9h30 à 11h30, au parc 
Montcalm. Zumba/
fitness, tai chi, ou 
bozendo pour les 
adultes. Échecs, rollers 
ou arts du cirque pour 
les enfants (à partir 
de 6 ans). Inscriptions 
sur place. Par ailleurs, 
plusieurs autres 
rendez-vous sportifs 
à pratiquer en famille 
ont lieu le samedi : 
tai-chi sur l’Esplanade, 
canoë (à partir de 9 ans) 
sur le Lez, escalade…   
Voir programme sur 
montpellier.fr.
04 67 34 72 73 
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• �Née�le�6�décembre�
1954 à nemours 
(Algérie)

•Mariée,�2�enfants

•Chef�d’entreprise��

• �Adjointe�au�maire�
déléguée aux affaires 
sociales

• �Conseillère 
de montpellier 
méditerranée 
métropole, présidente 
déléguée suppléante de 
la commission cohésion 
sociale/politique de 
la ville

Annie yAGue 

À DÉCouvertACtion pUBliQUe
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Annie Yague, née en Algérie, arrive en 
métropole en 1962 avec ses parents et 
ses frères. Pieds noirs depuis plusieurs 
générations, la famille n’en oublie pas ses 
origines espagnoles. 
Après un passage par le Val de Loire et 
la Bretagne, elle s’installe à Montpellier, 
à l’âge de 14 ans. « Montpellier, c’est ma 
ville ! » dit-elle avec plaisir. Sportive, elle se 
passionne pour la gymnastique et intègre 
l’équipe de France. Des problèmes de dos 

l’obligent à stopper la compé-
tition. A la faculté de lettres, 
la jeune fille étudie l’histoire, 
puis se tourne vers des 
études paramédicales.
« Durant 23 ans, j’ai été infir-
mière de bloc opératoire à 
l’hôpital. Cela m’a appris le 
travail en équipe, la notion 
d’urgence, la technicité du geste 

qui sauve et surtout l’humilité face à la 
souffrance ».
Annie Yague est de celles qui ne font pas 
les choses à moitié. Chacun de ses inves-
tissements est total, qu’il soit familial, 
professionnel, amical ou politique. Elle 
apprécie par-dessus tout l’imprévu et le 
mouvement.
Quand les choses commencent à ron-
ronner du côté professionnel, elle choisit 
de se reconvertir et travaille avec son 
frère sur un projet de festival de blues à 
Montpellier, puis monte un bar musical.

Cette femme d’action a toujours su pré-
server une vie familiale épanouie. « Grâce 
au soutien constant de l’homme de ma vie 
et de mes enfants, j’ai pu me reconvertir et 
de me lancer dans des choix professionnels 
audacieux », précise-t-elle.
Avec beaucoup de créativité et de volon-
té, une soif constante d’apprendre, une 
grande notion de l’indépendance, ainsi 
qu’une pointe de féminisme et d’humour, 
Annie Yague s’est construit « une belle vie ».
Il y a 6 ans, elle rencontre Philippe Saurel. 
Chef d’entreprise et conseillère prud’ho-
male, elle partage une même vision de la 
chose publique. Ce qui l’entraîne dans la 
campagne des municipales.

À Montpellier, elle apprécie la promenade 
du Peyrou et tous les souvenirs qui s’y 
rapportent, les cours des vieux hôtels, dont 
elle n’hésite pas à pousser les portes. Elle 
savoure au quotidien cette ville qu’elle 
aime tant. Mais aussi la plage sauvage 
du Grand Travers et plus loin le « majes-
tueux » Canigou. Car Annie Yague est une 
amoureuse de la nature.
Cette lève tôt sait tout de même s’accor-
der des moments privilégiés. Elle s’occupe 
de ses petits-enfants avec bonheur. « Pour 
décrocher » elle se plonge dans de très 
nombreux livres et romans qu’elle dévore.
Son grand regret : « n’avoir qu’une vie ! Il 
y a tellement d’autres choses que j’aimerais 
faire ».

Après un an passé à l’enfance, Annie yague est nommée adjointe 
au maire aux affaires sociales. portrait d’une femme active à la vie 
accomplie.  

l’entHoUsiAsMe 
en Action 

Amour, sincérité 
et générosité : 

des valeurs que 
porte Annie Yague 
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• �Né�le�7�mars�1975 
à Villeparisis

• �Joueur�de�hand-ball�:�
centre�de�formation 
à montpellier

• �Ecole�d’ingénieur�:�
insA lyon

• �IBM�:�responsable 
de�l’avant-vente 
e-business

• �Cocréateur�
d’inexware 
(applications�web)�

• �7�ans�au�Canada

• �Computacenter�
directeur des 
services France

ArnAuD lÉpinoiS

MAjuSCuleVision de Ville

mnV | n°400 | juin 201528 | 



Computacenter (infogérance) s’est engagé à créer entre 300 et 500 emplois
à Montpellier d’ici trois ans. Ce qui offre au groupe britannique des subventions de l’État 
(900 000 €), de la Métropole et de la Région (250 000 € chacune). Les recrues, orientées 
par le Pôle emploi de Montpellier, ont reçu une formation certifiante de 400 heures. 

300 eMplois locAUX à lA clÉ 

Sportif de haut niveau, ingénieur et serial-entrepreneur, Arnaud lépinois est un manager 
atypique. Ce quadra pressé pilote la création de 300 emplois par Computacenter.

AUDAcieUX,
services coMpris

« Je ne suis que le représentant de Compu-
tacente », souligne Arnaud Lépinois, avec 
malice. C’est pourtant grâce à cet humble 
mais ambitieux quadra que Montpellier 
accueille le 15ème centre de services du 
groupe informatique britannique (14 000 
salariés ; 3,8 Md€ de chiffre d’affaires). 
Avec plus de 300 emplois locaux à la clé. 

« Le Pdg m’a d’abord dit 
non : trop coûteux de 
recruter en France. Puis 
demandé d’affiner ma 
copie ». Durant 6 mois, 
il conforte son projet. 
Oui  : le marché français 
est mûr pour l’infogé-
rance (externalisation 
de services informa-
tiques) et le centre de 
Barcelone (Espagne), 

qui s’occupe des clients français du groupe, 
arrive à saturation. Reste à identifier le site 
idéal. 9 métropoles sont passées au tamis 
de 63 critères. Potentiel du bassin d’emploi, 
proximité des transports, vitalité de l’éco-
système technologique, qualité des études… 
Montpellier sort du lot. L’accueil réservé 
au groupe par Montpellier Méditerranée 
Métropole – « qui a su aligner les planètes » - 
achève de convaincre le numéro 1. 

Carte blanche donc pour un Arnaud Lépi-
nois au parcours déjà solide. « J’allie des 
compétences dures et douces, une alchimie 
de technique et de savoir-être », résume ce 
fils d’ouvriers, né en région parisienne, 
« sous une belle étoile ». À 15 ans, il intègre 

le centre de formation de handball de 
Montpellier. À 18 ans, direction Lyon pour 
passer son diplôme d’ingénieur en génie 
industriel à l’INSA. Déjà, il aime « ce qui est 
concret » et s’inspire de la vision de la vie de 
l’entrepreneur Richard Branson : « on peut 
faire beaucoup si on s’en donne les moyens ». 
Après une première expérience chez IBM, 
il co-fonde la start-up Inexware (applica-
tions web) qu’il revend à Neurones. Puis 
s’expatrie avec sa femme et ses deux filles à 
Montréal. « Seul endroit d’Amérique du Nord 
où on parle français ». Usant de la liberté 
d’entreprendre anglo-saxonne, il connaît 
« quelques échecs et pas mal de succès » dans 
l’infogérance, l’immobilier et le cinéma. 
Sept ans plus tard, il rejoint Computacenter 
en France.
À Montpellier, Computacenter bénéficie 
aussi d’une bonne étoile… toulousaine. 
« Le jour de l’inauguration du site, le directeur 
informatique d’Airbus, client depuis 2011, 
a dit qu’il n’avait pas vu la différence. Notre 
plus belle récompense ! ». Le géant de 
l’aéronautique monopolise 90 des 115 
techniciens et experts déjà installés dans 
le bâtiment à 7 étages. Casques de télé-
phone sur la tête, les recrues répondent 
aux clients, avec obligation de le satisfaire. 
« Tous passent leur premier jour avec moi », 
souligne le maître des lieux, le temps de 
leur transmettre les valeurs maison : trans-
parence, respect et partage en équipe. Ce 
monde en ébullition enthousiasme Arnaud 
Lépinois. « J’ai la chance de faire un job 
passionnant, de voyager 3 jours par semaine, 
en étant basé à Montpellier ».

J’ai à cœur de 
transmettre les valeurs 
maison : transparence, 

respect et partage
en équipe  
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• AntiGone • leS ArCeAuX • leS AuBeS • leS BeAuX-ArtS  
• Boutonnet • Centre hiStorique • CoMÉDie  
• FiGuerolleS • GAMBettA • GAreS

CentreVision de Vie

lAissAc : Des HAlles 
plUs lÉGÈres 
la forme, l’implantation et la hauteur des nouvelles 
halles laissac ont été choisies par les Montpelliérains, 
lors d’une réunion de concertation. 

La Maison pour tous Frédéric 
Chopin a organisé le 4e festival 
Singulièrement vôtre, du 14 au 17 
mai.  Cette manifestation a mis à 
l’honneur les arts singulier, brut, 
modeste, hors normes ou encore 
l’arte povera, au travers d’expo-
sitions, ateliers, performances, 
discussions, rencontres convi-
viales, animations musicales et 
spectacles. Plus de 40 artistes ont 
présentés un large panel de ces 
formes d’arts non conventionnels 
qui invitent au voyage, dans des 
univers imaginaires et curieux, 
mais toujours authentiques et 
libres. 

SinGulièreMent 
vôtre 

Festival artistique

GUy
BArrAl
04 67 34 88 02

guy.barral@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

réunions de concertation : 
enfin les citoyens parlent, 
se parlent, et sont écoutés.  
la démocratie, quand on 
l’applique, ça marche !

nouvel adjoint de quartier

Plus de 200 personnes, habitants et commerçants du quartier 
Laissac, ont participé à la quatrième réunion de concertation 
portant sur le projet de nouvelles halles, le 24 avril, à la Maison 
de la démocratie. Un rendez-vous fixé par Philippe Saurel, qui 
a choisi de faire voter les riverains et commerçants du marché. 
Après plusieurs mises en situation sur une maquette représen-
tant la place, l’ensemble des participants a choisi de réimplanter 
le futur bâtiment en lieu et place de l’ancien. Et de lui garder sa 
forme ronde, ce qui permet de libérer plus d’espace  autour du 
marché. Seule sa taille passera de 1100m2 à 800m2, conservant 
18 commerces à l’intérieur. Côté hauteur, le nouveau bâtiment 
qui sera plus léger, ne faisant plus que 8m de haut, contre près 
de 30m actuellement. 
Plusieurs projets architecturaux correspondant à ces options 
seront présentés par le maire dans les prochains mois. Ils seront 
à nouveau mis aux voix des Montpelliérains, après consultation 
des étaliers.

Exercice de démocratie participative. Après mises en situation, le maire a fait choisir 
les habitants du quartier.  

Janvier 2016 : 
Transferts des étals place St-Denis, dans les anciens 
locaux du cinéma Diagonal / début de la démolition. 
eté 2016 / eté 2017 :
Travaux de reconstruction du marché. 
Fin 2017 :
Installation des étaliers dans la nouvelle halle. 

CAlenDrier DeS trAvAuX
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Depuis le 1e mai, le square Bartho-
lomé de Las Casas, situé avenue 
Saint-Clément est fermé la nuit. 
Cet espace vert de 5 000 m² est 
désormais ouvert de 7h à 21h30, 
en horaires d’été jusqu’au 31 août. 
Du 1e septembre au 31 octobre, le 
parc sera ouvert au public de 7h à 
20h. 

nouveAuX 
horAireS

square Bartolomé

• AlCo • CÉvenneS • lA ChAMBerte • perGolA • petit BArD  
• lA MArtelle • Montpellier villAGe • SAint-ClÉMent

CÉvenneS Vision de Vie

le festivAl 
De lA BiDoUille
lors des vacances scolaires, les enfants du 
petit-Bard et la pergola ont bénéficié d’animations 
avec l’association les petits Débrouillards. 

JEAN-MArC
di rUGGiero

04 99 23 20 96

jean-marc.diruggiero@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

je vous invite à la fête des 
ateliers de la Maison pour 

tous paul-emile-victor et au 
vernissage de l’expo’Zik le 
M-A-c, le 26 juin à 18h30.

nouvel adjoint de quartier

L’association les Petits débrouillards, soutenue par la Ville de 
Montpellier, a organisé durant les vacances de pâques le Festival 
de la bidouille destiné aux enfants des quartiers Petit-Bard 
et La Pergola. À l’image des nombreuses Cités débrouillardes 
organisées dans ce quartier, elle a installé allée des Platanes, 
devant la Maison de l’enfant et de la famille, Roule ma poule, un 
atelier nomade et participatif de rue pour apprendre à utiliser 
et entretenir son vélo. « C’est une activité expérimentale, nous 
fournissons les bons outils aux enfants afin qu’ils diagnostiquent la 
panne de leur vélo et la réparent eux-mêmes », explique Maxime, 
coordinateur de l’association les Petits Débrouillards. « Les 
enfants et les parents deviennent acteurs et non consommateurs, 
car nous les incitons par la mécanique à utiliser les procédures de 
la démarche scientifique, en cherchant le pourquoi et le comment ». 
C’est ainsi que la jeune Fatima est venue avec son père Hassan 
pour réparer la vitesse de son joli vélo à fleurs. Son frère Iyed tente 
de réparer le dérayeur. Ayoub teste plusieurs clés pour resserrer 
les roues. « J’essaie de coller une rustine », explique Mohamed, 
installé dans l’atelier crevaison tenu par Simon, animateur 
scientifique. Myriam a enfilé des gants pour manipuler les pneus. 
Mehdi et Yacine se lavent les mains à l’atelier nettoyage tenu 
par Raphaël. Puis, après l’avoir remis à neuf, Fatima nettoie son 
vélo à fleurs. Ce une fut journée scientifique et pédagogique, 
sacrément ludique et débrouillarde !

Les enfants ont fabriqué des klaxons avec une paille, un ballon de baudruche et un 
goulot de bouteille en plastique.
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• BAGAtelle • CroiX D’ArGent • eStAnove • leS GriSetteS  
• lepiC • MAS Drevon • ovAlie • pAS Du loup • tAStAvin

CroiX D’ArGentVision de Vie

La Maison pour tous Michel-
Colucci consacre la journée du 
samedi 27 juin à fêter le jardin. 
Ayant la chance de disposer de 
larges espaces verts, la structure 
municipale invite le public à s’ini-
tier gratuitement aux techniques 
du jardinage et tester sa « main 
verte » encadré par les animateurs 
de la Maison pour tous.  À 18h, 
un documentaire intitulé Ceux qui 
sèment sera présenté par l’associa-
tion Agro & Sac à Dos, constituée 
d’une quarantaine de jeunes agro-
nomes de Montpellier SupAgro. 
Dans ce film, ils proposent leur 
vision de l’agriculture familiale à 
travers leurs terrains de stages de 
fin d’études.
Maison pour tous Colucci. 
205 rue Chengdu. 04 67 42 52 85.

leS MAinS 
DAnS lA terre

Animations

Un QUArtier 
AccessiBle
la ville de Montpellier réaménage l’espace public 
dans le quartier Croix d’Argent afin de faciliter les 
déplacements des personnes en situation de handicap. 

roBert
Cotte
04 67 69 93 47

robert.cotte@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

le quartier ovalie est en 
expansion. Beaucoup de 
jeunes couples s’y installent. 
nous programmons une 
nouvelle école qui ouvrira 
d’ici 2020.

nouvel adjoint de quartier

Les récents travaux sur la route de Lavérune mais également 
dans les rues Rouget-de-Lisle et Pas-du-Loup ont été accueillis 
avec satisfaction. Trottoirs plus larges et traversées piétonnes 
sécurisées améliorent désormais le quotidien de plusieurs mil-
liers de personnes à mobilité réduite qui habitent le quartier Croix 
d’Argent. À Montpellier, ils sont à peu près 27 000, soit 10,15 % de 
la population dans ce cas. Les efforts de la Ville lui ont d’ailleurs 
valu la note de 16/20 décernée par l’association des Paralysés de 
France dans son « Baromètre annuel de l’accessibilité ».
Un certain nombre de bâtiments municipaux du quartier sont 
conformes à la législation en vigueur concernant l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduites. Les écoles élémentaires 
Olympe-de-Gouges et Beethoven, la crèche Joséphine-Baker 
mais aussi la mairie de proximité à Tastavin en sont quelques 
exemples. Comme dans le reste de la ville, le quartier dispose 
de feux tricolores sonores qui indiquent aux personnes mal 
voyantes le nom de la rue dans laquelle ils se trouvent, mais 
aussi la direction vers laquelle le piéton s’engage. On en trouve 
sur les avenues de Toulouse, Vanières et Colonel-Pavelet. Les 
tramways, plébiscités par les personnes en situation de handi-
cap, sont conçus pour leur faciliter l’usage. 

Le cheminement aux abords des lignes de tramway facilite l’accessibilité.
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La Maison pour tous Albert-
Dubout et l’association Le Chant 
des fleurs proposent le 13 juin de 
10h à 13h un stage d’ikebana, cet 
art floral, qui s’est développé au 
Japon depuis le XIIIe siècle, consiste 
à composer un ensemble raffiné 
avec des fleurs, des branches, des 
feuilles et un support dont l’har-
monie s’accorde avec le lieu et la 
saison. À la différence des arran-
gements floraux d’Europe où les 
fleurs s’ajoutent les unes aux 
autres, l’ikebana cherche à créer 
la beauté avec un nombre res-
treint d’éléments en les équilibrant 
subtilement dans l’espace. 
Maisons pour tous Albert-Dubout. 
1071 avenue de la Justice-de-Cas-
telnau. 04 67 02 68 58.

l’Art FlorAl 
jAponAiS

maison pour tous

• AiGuelonGue • euroMÉDeCine • hAutS-De-SAint-prieSt  
• MAlBoSC • plAn DeS quAtre-SeiGneurS • vert-BoiS

hôpitAuX FACultÉS Vision de Vie

Une lAUrÉAte 
AU fil De soie 
Marie-France Mendès a remporté le prix du jury du 
concours de défilé de mode organisé par la Maison 
pour tous rosa-lee-parks.

soniA
KerAnGUeVen

04 67 52 28 95

sonia.kerangueven@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

nouveauté pour nos aînés, 
rendez-vous au club de 
l’Age d’or Aiguelongue, 

ouvert cet été, pour 
continuer vos activités 
culturelles et sportives.

nouvelle adjointe de quartier

C’est en mettant en scène la métamorphose d’un vers à soie en 
papillon que Marie-France Mendès a remporté le concours de 
défilé de mode Au fil de soie du  festival De Fil en aiguille organi-
sé par la Maison pour tous Rosa-Lee-Parks et l’association Jeunes 
créateurs de Mode. Au fil des ans, ce 6e festival de mode, qui a eu 
lieu le 1er mai à la Maison pour tous Mélina-Mercouri, est devenu, 
un rendez-vous incontournable. À 48 ans, cette passionnée de 
couture a séduit le jury par l’originalité de sa création et une mise 
en scène quelque peu théâtrale. « La couture est une histoire de 
famille», explique Marie-France qui l’an dernier déjà s’était pré-
sentée à ce concours sur le thème Une autre paire de manche. 
« J’embarque aussi ma fille Eglantine dans cette aventure. Je suis très 
fière aussi pour elle d’avoir remporté ce prix. C’est un tremplin qui je 
l’espère, m’ouvrira des portes ». Outre ce prix, le jury composé de 
cinq professionnels du milieu de la mode a également décerné 
le prix du public à l’atelier enfants Model’toi de la Maison pour 
tous Jean-Pierre Caillens. Pour Marie-France, éducatrice sportive, 
la couture est un loisir qui occupe déjà une grande place dans sa 
vie. Elle rêve doucement de devenir un jour une professionnelle 
de la mode mais, tel le cocon avant d’éclore, elle prend son temps 
pour créer sa collection. Elle souhaite la présentera l’année pro-
chaine lors du défilé des créateurs de la 7e édition du Festival De 
Fil en aiguille, qui aura pour thème Mon tailleur est riche. 
Maison pour tous Rosa-Lee-Parks. 10 rue François-Henri d’Har-
court. 04 67 66 34 99.

La mode jouée par Eglantine, la fille de Marie-France, la gagnante du concours
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DU syntHÉtiQUe 
sUr le terrAin 
le 4e terrain annexe du stade de la Mosson va disposer 
d’une pelouse synthétique. elle permettra une pratique 
sportive intensive, quelle que soit la météo, sans 
détérioration de l’installation.  

• Celleneuve • leS hAutS De MASSAne • lA pAillADe

MoSSonVision de Vie

Le 20 juin, les élèves de l’école élé-
mentaire Léo-Malet (Celleneuve) 
présentent leur comédie musi-
cale. Depuis janvier, une dizaine 
d’enfants de CM1 et CM2 ont mis 
à profit le temps périscolaire pour 
créer un spectacle, sous la direction 
de leur animatrice Julia Gauwe. Ils 
ont imaginé une histoire, des chan-
sons qui l’accompagnent et ont 
répété pour que tout soit prêt pour 
la fête de quartier qu’organise la 
Maison pour tous Marie-Curie. Le 
spectacle, qui débute à 17h sera 
suivi par une démonstration des 
ateliers de danse de la structure 
municipale. Toutes ces manifesta-
tions sont gratuites. 
Maison pour tous Marie-Curie.
13 allée Antonin-Chauliac. 
04 67 75 10 34 

ChAnteurS 
en herBe

Celleneuve

henri
de VerBizier
04 67 40 55 01

henri.deverbizier@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

Bravo aux adhérentes 
de l’association Ansa qui, 
en créant des «  gardes 
d’enfants solidaires », 
tissent des liens citoyens.

nouvel adjoint de quartier

Suite aux intempéries de l’automne dernier, l’un des 4 terrains 
municipaux du stade de la Mosson a été dévasté par les inon-
dations. Il devenait urgent de refaire le terrain n°4. Plutôt que 
d’utiliser à nouveau du matériaux stabilisé, la Ville de Montpellier 
a opté pour la mise en place d’un gazon synthétique. Un choix qui 
se révèle économique et surtout écologique, comme le souligne 
Henri de Verbizier, adjoint au maire, délégué au quartier Mos-
son : « Le coût d’achat est supérieur mais l’entretien est nettement 
moins important. Plus besoin de tondre ni d’arroser régulièrement, 
ce qui, d’un point de vue environnemental est primordial ».
Le coût des travaux qui débutent ce mois-ci s’élève à 650  000 
euros, entièrement financé par la Ville de Montpellier. Etalés sur 
deux mois, Ils permettront d’installer une clôture anti-inondation, 
mais aussi de mettre en place des pare-ballons d’une hauteur de 
4 mètres sur toute la largeur du côté de la Mosson ainsi que du 
côté du parking de la Métropole. Conformément à la législation 
en vigueur, de nouveaux buts à 11 et 7 joueurs seront posés. 
L’année prochaine, ce sera au tour du terrain n° 1 de disposer 
d’une pelouse synthétique. 

Le terrain d’honneur du stade de la Mosson est géré par la Métropole tandis que les 
4 terrains annexes sont municipaux.
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14e foUlÉes
DU MillÉnAire 
une course pédestre, ouverte à tous, se déroule le 14 juin 
au départ de la Maison pour tous Mélina-Mercouri, sur un 
circuit de 12,5 km, reliant le Millénaire à Grammont. 

• GrAMMont • jACqueS-Cœur • lironDe • MillÉnAire  
• oDySSeuM • pArC MAriAnne • poMpiGnAne • riChter

port MAriAnne Vision de Vie

14 mois - une prouesse - ont 
été nécessaires pour construire 
la nouvelle école maternelle et 
élémentaire, qui ouvrira en sep-
tembre 2015, à Parc Marianne. 
Sa silhouette élégante, étagée sur 
trois niveaux, se détache désor-
mais en bordure du parc Charpak. 
La rue Joan-Mirò a été spécia-
lement créée pour desservir ce 
nouvel équipement. Actuelle-
ment, les travaux de finition des 
8 premières classes se terminent. 
L’école, conçue pour s’adapter 
à l’évolution démographique du 
quartier permettra à terme d’ac-
cueillir quelque 450 enfants.

l’ÉCole 
MAlrAuX, prête 
en SepteMBre 

rentrée scolaire

rÉmi
AssiÉ

04 99 92 21 68

remi.assie@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

préparé en concertation 
avec les riverains et les 

commerçants, le fise 
s’est déroulé dans les 
meilleures conditions. 
550 000 spectateurs 

pour cette 19e édition ! 

nouvel adjoint de quartier

Depuis sa création en 2001, lors de la fête de fin d’année de 
l’école Blaise-Pascal du Millénaire, la course pédestre Les 
Foulées du Millénaire a gagné en renommée. Depuis  2003, elle 
est organisée par la Maison pour tous Mélina-Mercouri, en lien 
avec l’association fondatrice Les Foulées du Millénaire. « C’est un 
des plus beaux parcours qui existent », se réjouit Bernard Saba-
thier, son président. Chaque année, son côté champêtre attire 
une moyenne de 200 coureurs, des athlètes licenciés ou non, 
beaucoup d’habitués et des résidents du quartier. Le circuit 
vallonné sillonne la garrigue par des chemins de vignes, du Millé-
naire à Grammont, en passant par les coteaux de la Méjanelles. 
La course, dont l’ambition première était d’animer le quartier, est 
devenue une épreuve sportive, avec chaque année une amélio-
ration constante des temps réalisés et du nombre d’inscrits. L’an 
dernier, le circuit de 12,5 km a été bouclé en 40mn 36s par le 
premier coureur. 
Pour la 14e édition, la Maison pour tous Mélina-Mercouri s’attend 
à un record de participation, car la course présente l’intérêt d’être 
intergénérationnelle. A 9h, le parcours des pitchouns est réser-
vé aux moins de 10 ans. La course des enfants de 10 à 15 ans 
(2,4 km) démarre à 9h15. Enfin, à 10h, départ des adultes (plus de 
16 ans), pour le parcours de 12, 5 km. L’occasion d’une fête, avec 
animations musicales et jeux pour enfants. 
04 99 92 23 80.

En 2014, la course intergénérationnelle a attiré 200 coureurs de 4 à 85 ans. 
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• AiGuerelleS • CitÉ Mion • lA rAuze  
• lA reStAnque • SAint-MArtin • tournezy

prÉS D’ArèneSVision de Vie

pont-trinQUAt :
2e Acte
l’aménagement de l’avenue du pont-trinquat entre 
dans sa 2e phase afin de créer un axe de circulation à 
double sens. les travaux s’achèveront en mars 2016.

Le 20 juin, la Maison de quartier 
Jean-Pierre-Caillens et les asso-
ciations du quartier organisent 
une journée festive sur la place 
de Tibériade. Des structures gon-
flables seront installées pour les 
enfants, des tables de ping pong 
permettront à chacun de se mesu-
rer, tandis que des jeux de société 
seront mis à disposition à partir de 
15h30. En début de soirée, l’atelier 
Mod’elle toi présentera un défilé 
de mode tandis que les associa-
tions partenaires exposeront leurs 
activités. À la nuit tombée, chacun 
pourra pique-niquer sur place, 
puis dès 20 h, place à la danse sous 
la houlette de Dj Rach. 
Maison de quartier Jean-Pierre-
Caillens. Place de Tibériade.
04 67 42 63 0

Fête De 
quArtier

tournezy

pAsCAl 
KrzyzAnsKi
04 67 65 59 99

pascal.krzyzanski@ville-montpellier.fr

Le tweet du mois

le printemps bat son plein 
dans les Maisons pour tous. 
fêtes de quartiers propices 
aux rencontres et aux 
échanges dans une ambiance 
amicale et chaleureuse.

C’est un vaste chantier que la Ville de Montpellier a entrepris il y 
a 8 mois, sur l’avenue du Pont-Trinquat. La deuxième phase de 
travaux qui débute cet été est réalisée en groupement de com-
mandes conjoint avec Montpellier Méditerranée Métropole. Elle 
vise à élargir la partie située entre le chemin de Moularès et la 
ligne 4 du tramway, rue Germaine-Tillon bordant l’Hôtel de Ville.  
Il s’agit de créer une chaussée à double sens réduite à 5,80 m de 
largeur pour limiter les vitesses de circulation ainsi que de larges 
trottoirs pour permettre l’accessibilité des personnes à mobili-
té réduite et une piste cyclable à double sens. Des plantations 
viendront agrémenter les trottoirs et quelques places de station-
nement seront aménagées. Les réseaux aériens seront enfouis 
tandis que de nouveaux seront créés concernant les eaux usées 
et pluviales.
« Ces travaux entrent dans  le cadre de l’achèvement des liaisons 
inter-quartiers entre Près d’Arènes et Port Marianne », explique 
Pascal Krzyzanski, adjoint au maire délégué au quartier Prés 
d’Arènes. « L’étude de circulation a en effet démontré que l’avenue 
du Pont-Trinquat est destinée à devenir un axe majeur entre le pont 
André-Lévy et le chemin de Moularès ». 
Le coût de l’opération se monte à 2 millions d’euros, partagés 
entre la Ville de Montpellier (1,4 million d’euros) et Montpellier 
Méditerranée Métropole (600 000 euros). 

Les travaux vont créer une chaussée à double sens ainsi que de larges trottoirs.
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triBuneS

MAjoritÉ MuniCipAle

oppoSition MuniCipAle
MONTPELLiER, CAPiTALE DE LA SANTé !
Les élus de la liste « Ici, c’est Montpellier »  
(Jacques Domergue)

L’éDuCATiON N’EST PAS uN 
COûT, C’EST uNE RiCHESSE DANS 
LAquELLE ON iNVESTiT
Les élus de la liste  
« Montpellier avec Jean-Pierre Moure »
(Jean-Pierre Moure)

L’actuelle faculté de médecine est tout simplement la plus ancienne au 
monde qui soit encore en exercice. Montpellier n’a jamais cessé, depuis 
près d’un millénaire, de jouer un rôle de premier plan dans le développe-
ment de la médecine et des métiers de santé. En témoignent la qualité 
de l’offre de soins, tant publique que privée, la recherche et l’innovation 
médicale.

Au moment où nous nous apprêtons à construire la grande région 
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, il est absolument nécessaire que 
Montpellier conserve toutes les prérogatives qui sont attachées à cette 
excellence. L’un des enjeux de la réforme territoriale en la matière est 
le lieu d’installation de l’Agence Régionale de la Santé (ARS). Autant il est 
indéniable que Toulouse, du fait de la prééminence de l’aéronautique, 
puisse accueillir les missions régionales liées au développement écono-
mique et aux industries de pointe, autant il est évident que l’ARS doit être 
à Montpellier.

À l’heure où le gouvernement s’est engagé à 
investir massivement dans l’éducation Nationale 
et dans l’avenir de nos enfants, les revendications 
de la communauté éducative ne doivent pas rester 
ignorées ou sans réponse. Les parents, ensei-
gnants et élèves du collège des Aiguerelles ainsi 
que d’autres collèges à Montpellier, ont poussé un 
cri d’alarme, à juste titre. Il est temps maintenant 
de comprendre que l’éducation de nos enfants 
ne doit pas être perçue comme un coût, parce 
qu’elle est une richesse que nous devons assurer 
pour leur offrir des perspectives d’avenir, qu’elles 
soient d’ordre professionnel ou d’épanouissement 
personnel. La situation du collège des Aiguerelles 
fût justement l’occasion, pour le Ministère de 
l’Education de faire un geste envers la commu-
nauté éducative, et de réaliser le meilleur des 
investissements. Tout cela a été rendu possible 
uniquement parce que dans ce collège, un collec-
tif éducatif soudé, de qualité, a su mettre en place 
des projets ambitieux, innovants, qui ont suscité 
une réelle émulation. À l’avenir, les rapports de 
force stériles doivent laisser la place à un dialogue 
constructif. Le courage et la détermination dont a 
fait preuve la communauté éducative de ce collège 
devraient nous inspirer nous, élus.
Nous les avons soutenus car il ne peut y avoir de 
liberté sans culture et sans éducation.

PHiLiPPE SAuREL, SNiPER DES CLASSES 
MOyENNES, TiRE à VuE SuR LES FAMiLLES   
Les élus de la liste « Montpellier fait front »  
(France Jamet)

Avec le soutien de l’Ump et du Ps, le maire a fait voter l’augmentation 
des tarifs de la cantine de plus de 30%. Cette hausse ne viserait « que les 
ménages aisés ». Il s’agit en fait de parents qui travaillent et doivent laisser 
leurs enfants à la cantine et dont la gauche a déjà divisé par 2 les alloca-
tions familiales. Avec ce nouvel impôt déguisé, M. Saurel  plombe encore 
le pouvoir d’achat des familles et de la France qui travaille.

Nous venons de vivre un événement sportif exceptionnel à 
Montpellier avec plus de 550.000 spectateurs réunis sur 4 jours.
Le record de spectateurs a encore été battu !
Les évolutions prévues pour le FISE 2016 augure d’une aventure 
sans précédent.
Le FISE est une valeur sûre pour le rayonnement de notre ville !
Cet événement ne cesse d’attirer des spectateurs et l’offre spor-
tive est dense et très variée.
L’expérience acquise ces dernières années et la concertation 
avec les riverains souhaitée par M. le Maire a permis de gérer au 
mieux cette manifestation. Le « bien-être » des habitants était le 
« leitmotiv » lors des préparatifs.

Le FISE est un vecteur d’attractivité et d’excellence pour 
Montpellier. Montpellier a été la capitale mondiale des sports 
extrêmes pendant quelques jours.

Montpellier a également une offre culturelle importante, la ville 
et sa métropole est le 2ème budget au niveau national.
La commune s’appuie sur un tissu associatif important qui 
permet un accompagnement fort lors des événements organi-
sés par la ville. Autant d’actions et de festivals ne sont possibles 
que par des moyens humains et matériels des plus performants.
La ville est vraiment fière de pouvoir accompagner tous ces 
acteurs qui participent à la vie de la cité !

MONTPELLiER, ViLLE SPORTiVE ET CuLTuRELLE !
Les élus de la liste « Montpellier, c’est vous » (Philippe Saurel)
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trADUire 
les HiÉroGlypHes
un dictionnaire en ligne déchiffre les hiéroglyphes égyptiens et traduit leur 
signification en français. un outil innovant conçu et réalisé à Montpellier.

Une équipe de chercheurs du labo-
ratoire « Archéologie des sociétés 
méditerranéennes » de l’Université Paul-
Valéry Montpellier 3 s’est lancée dans 
un projet d’envergure  : créer un dic-
tionnaire accessible à tous sur internet, 

capable de traduire les hié-
roglyphes égyptiens afin que 
chacun puisse mener ses 
propres recherches. 
Là où, aujourd’hui, l’usager 
doit faire appel à des dizaines 
d’articles et d’ouvrages, plus 
ou moins volumineux et 

dispersés, cet outil, dénommé VÉgA 
(Vocabulaire de l’Égyptien Ancien) lui 
permet d’accéder à l’information direc-
tement et immédiatement. 

UN TRAVAIL PHARAONIQUE
La tâche est immense, voire même 
«  pharaonique  ». Il faut savoir que 
durant ses trois mille ans d’existence, 
la langue égyptienne a utilisé une 
quantité incertaine de mots. Seuls, 
environ 25 000 nous sont parvenus. 
Chaque année, de nouveaux textes sont 

découverts qui apportent des exemples 
de hiéroglyphes rares ou inconnus. Ces 
apports peuvent modifier, parfois de 
façon considérable, la compréhension 
de tel ou tel mot et améliorer sensible-
ment la traduction. 
Ce projet mobilise depuis 5 ans une 
dizaine de chercheurs, sous la direc-
tion de Frédéric Servajean, professeur 
d’égyptologie et directeur du départe-
ment « Histoire de l’art et archéologie » 
de l’Université Paul-Valéry Montpellier  : 
« Pour le moment, près de 800 mots ont 
été entrés dans le dictionnaire. Nous 
pensons le terminer dans 5 ou 6 ans ».  

UN OUVRAgE DE RÉFÉRENCE 
Pour réaliser l’outil informatique, 
l’équipe a fait appel à Intactile Design, 
une société montpelliéraine créée en 
2000 par le designer Yves Rinato, et 
spécialisée dans la conception d’inter-
faces numériques. L’entreprise a du 
modéliser et représenter les connais-
sances évolutives en égyptien ancien. 
Mais aussi, imaginer une interface 
graphique simple à utiliser, en regrou-

1

CultureVision de Vie

VÉgA fait entrer 
l’égyptologie dans 

le XXIe siècle
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pant les mots, leurs attestations, leurs références, 
leurs graphies exactes en hiéroglyphes et les pho-
tographies des textes concernés.

L’ambition de l’université Paul-Valéry est que VÉgA 
devienne l’ouvrage de référence dans le monde 
entier afin que les spécialistes, dans quelques 
années parlent de ce « dictionnaire de Montpellier », 
rendant obsolète le « dictionnaire de Berlin », seule 
« bible » jusqu’à présent des égyptologues.  « Avec  
VÉgA , explique Frédéric Servajean, Montpellier 3 est 
d’une part, à la pointe de la high-tech et son savoir-
faire numérique est reconnu. D’autre part, il nous 
importait que ce dictionnaire soit en français, qui est 
tout de même la langue de Champollion, l’homme qui 
au XIXe siècle déchiffra les hiéroglyphes. À l’heure où 
l’anglais règne partout, il est important que le français 
rayonne dans cette discipline. » 
Réservé dans un premier temps aux chercheurs, 
le dictionnaire est également conçu pour le grand 
public qui pourra y avoir un accès libre et gratuit 
l’an prochain.

L’ensemble de la communauté mondiale de l’égyp-
tologie sera invitée à l’enrichir, et à effectuer à 
travers lui un travail scientifique collaboratif. « Cela 
implique d’inventer de nouvelles façons de travailler, 
indique Frédéric Servajean. Par exemple, si un égyp-

tologue américain découvre un nouveau hiéroglyphe 
ou une nouvelle signification, il pourra l’intégrer à 
notre dictionnaire. Sous réserve, bien sûr d’être validé 
par le comité scientifique que nous mettons en place. 
Ce sera une collaboration permanente. C’est une 
nouvelle manière d’envisager le partage de la connais-
sance, propre à internet ». 

SUR SON SMARTPHONE ? 
Cette mutation du travail scientifique ainsi que 
la méthodologie mise en œuvre dans le cadre du 
projet VÉgA entre les chercheurs et les informati-
ciens ouvrent la voie à d’autres idées, comme par 
exemple la création d’une application disponible 
sur un smartphone ou une tablette permettant de 
déchiffrer en temps réel des hiéroglyphes inscrits 
sur les parois d’un temple égyptien, à l’occasion 
d’un voyage touristique. 
Enfin, VÉgA offre des perspectives dans le domaine 
lexicographique, via le partenariat avec l’Atelier 
National de Recherche Typographique  car à l’heure 
actuelle, la transcription de textes hiéroglyphiques 
pose des problèmes de saisie informatique, d’en-
codage et de design.

Le projet est soutenu par l’État, dans le cadre 
des Labex, les laboratoires d’excellence. 
Il s’agit d’une co-conception et d’un 
cofinancement entre le public et le privé. 

2 3

1-  Le logiciel, qui sera sans cesse actualisé, sera ouvert 
aux étudiants, aux chercheurs, mais également aux 
passionnés d’égyptologie.

2-  Le nombre exact des hiéroglyphes est inconnu. 
En théorie, chaque scribe pouvant « inventer » un signe 
et être néanmoins compris par son lecteur.

3-  L’équipe d’égyptologues du laboratoire de Montpellier, 
spécialisés en lexicographie. 

eXCellenCe
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Une crÉAtivitÉ 
intrAnsiGeAnte

Loome est un groupe de cinq jeunes qui 
chantent en anglais, du pop, rock dans la 
mouvance rock indie. Avec deux autres 
groupes Bois Vert et Persian Rugs, il est 
lauréat de l’édition 2015 du Labo Artis-
tique. Ce dispositif municipal initié par la 
Maison pour tous Léo-Lagrange permet 
à des jeunes artistes d’être encadrés par 

des professionnels pour déve-
lopper leur projet. Jean Alvarez 
(chant et guitare) et Maxime 
Troyano (basse) se sont ren-
contrés sur les bancs du lycée 
Joffre. Ils forment depuis une 
dizaine d’années le noyau dur 
du groupe sous le nom de From 

the basement. En 2012, ils sont rejoints par 
Olly Jenkins (guitare), un auteur, composi-
teur, interprète Gallois venu de Manchester, 
puis tout récemment par Elyes Hachoumi 
(synthétiseur) et Yoan Razanatsimba (batte-
rie). En août 2014, Loome nait. « Un nouveau 
nom vierge sans signification particulière mais 
ouvert à toutes les inspirations », explique 
Jean Alvarez. On imagine volontiers triom-

pher ces musiciens bientôt sur des scènes 
nationales et internationales, à l’image d’un 
certain groupe mythique de Liverpool. Ce 
sont des garçons très bien élevés qui, en 
live, laissent exploser leur créativité et leur 
prometteur talent. « Nous sommes fiers 
d’avoir été choisis par le Laboratoire, explique 
Maxime Troyano, plus qu’un tremplin, c’est un 
véritable plan d’accompagnement qui vient 
forger notre nouvelle identité ». Leur dernier 
EP (*), Battles & Shields, révèle une certaine 
sensibilité, oscillant entre balades douces et 
sons énergiques, appréciée par un public 
déjà fan. D’une créativité intransigeante, 
Loome s’inspire des Flaming Lips, des Can, 
des Radiohead ou des Beattles. Les pro-
fessionnels s’accordent à dire qu’il faudra 
compter avec eux dans le paysage musical 
français. Le nom Loome a été choisi grâce à 
Loomer, une chanson de My Bloody Valen-
tine. Au hasard d’une erreur de frappe, le r 
de Loomer s’est volatilisé. Une anecdote qui 
crée peut-être le début d’une légende.
EP : format musical plus court qu’un album
facebook.com/loome.music 

Un son aux 
ambiances tendues 

et mélancoliques

le groupe de musiciens loome est lauréat du labo Artistique, dispositif municipal qui 
soutient les artistes de la scène locale.

Vision de Vie CeuX QU’on m
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enrAcinÉe
et liBre

Un BArrAcUDA DeterMinÉ

Le chemin de la chorégraphe Bouchra Ouizguen la mène 
une nouvelle fois au festival Montpellier Danse. Après 
Madame Plaza et Ha, elle présente sa création Ottof, 
les 25 et 26 juin à 18h au Théâtre La Vignette. « Ottof 
signifie fourmis en berbère », explique cette jeune native 
d’Ouarzazate au Maroc qui a vécu en France entre 8 à 
14 ans. « La fourmilière, ce sont les danseuses de la compa-
gnie. Chacune de nous y mène un long processus d’ouvrière 
dans un combat qui parfois nous dépasse ». Sa passion 
pour la danse lui vient de son enfance au Maroc, où 
cet art se vit au quotidien. « La danse est un médium », 
explique celle qui a créé, il y a quelques années, avec 
Taoufiq Izeddiou, les Rencontres chorégraphiques de 
Marrakech et Anania, une des premières compagnies 
de danse contemporaine du Maroc. Bouchra est inspi-
rée de la culture « Beldia », celle du pays de ses racines, 
une culture actuelle et traditionnelle, riche et popu-
laire. « Mon combat féminin n’est ni intellectuel, ni celui de 
la revendication, j’aime porter haut la féminité du corps 
libre et sans complexe des femmes », conclut Bouchra 
Ouizguen qui donnera au public une grande leçon de 
danse ouverte à tous, le 2 juillet à 10h, au Parc Rimbaud.
montpellierdanse.com

« Matthew Martin est un joueur complet, per-
formant sur le plan offensif et défensif. Et il est 
rapide ». Jean-Michel Mayeur, manager du 
Montpellier Barracudas Baseball Club ne 
tarit pas d’éloge sur ce joueur qui est, avec 
Will Musson et Rob Herrmann, l’un des trois 
Américains du club. Matthew Marin est arri-
vé à Montpellier en mars 2015 : « Je joue au 
baseball depuis 23 ans. J’ai débuté le Haut 
Niveau au Californian Lutheran University, 
pendant 4 ans. Montpellier est mon 3e club 
européen. Auparavant j’étais en Allemagne aux 
Paderborn Untouchables et aux Dortmund 
Wanderers », raconte ce joueur déterminé qui 
dit avoir eu la chance de rencontrer les meil-
leures équipes du continent en 2012 et 2013 
lors des coupes d’Europe. « À cette occasion, 
j’ai affronté 2 fois les Huskies de Rouen, c’est 
tout ce que je connaissais de la première divi-
sion française. En 2014, j’avais entendu parler 
des Barracudas, j’étais donc impatient de venir 
à Montpellier ».
barracudas-baseball.com

Bouchra ouizguen

matthew martin 
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Si vous aviez une machine 
à remonter le temps ?
J’irais sans doute visiter l’époque de la 
Renaissance. Une période trouble sur 
le plan politique, avec les Guerres de 
Religion. Mais certainement l’époque 

la plus brillante de l’universi-
té médicale. L’anatomie et sa 
représentation font des progrès 
considérables. La botanique 
et la zoologie suscitent égale-
ment un formidable intérêt. 
On vient étudier à Montpellier 
de toute l’Europe. C’est l’époque 
des frères Platter, de Nostrada-
mus, de Rabelais, qui arrive à 
Montpellier en 1530. Il a 47 ans. 

L’université qu’il fréquente se trouve 
alors sur un emplacement qui corres-
pond à l’actuelle Panacée. Cette phrase 
qu’il rédige dans l’un de ses livres, « que 
rien ne te soit inconnu », résume bien la 
curiosité de l’époque, l’ouverture aux 
idées nouvelles et aux avancées scien-
tifiques. 

Pourquoi la médecine 
à Montpellier ?
La présence d’une activité médicale 
et d’un enseignement est attestée à 
Montpellier au 12e siècle (la ville a 
été créée en 985). On évoque plu-
sieurs explications dont aucune n’est 
absolument convaincante. L’essor de 
Montpellier au Moyen-âge est incontes-
tablement favorisé par le rôle maritime 
de la ville. Grâce au port de Lattes, l’acti-
vité commerciale favorise la circulation 
des idées, mais aussi des végétaux et 
des plantes qui peuvent être à l’origine 
d’une apothicairerie. On a également 
beaucoup souligné l’importance des 
juifs et leur rôle dans la redécouverte 
des textes grecs, jusqu’alors traduits 
en arabe. À cela, il faut ajouter la pré-
sence d’une vingtaine d’hôpitaux dans 
la ville ainsi que le choix des Guilhems, 
seigneurs de Montpellier, d’ouvrir la 
direction des écoles « à tout homme quel 
qu’il soit et d’où qu’il soit ».

Que rien ne te 
soit inconnu ! 
F. Rabelais – 

Pantagruel, roy 
des Dipsodes 

fAcUltÉ De MÉDecine : 
8 siÈcles D’Histoire
la Faculté de Médecine de Montpellier, ouvrage collectif sous la direction de robert 
Dumas, parcourt 8 siècles d’histoire. Des origines en 1289 à la médecine du 21è siècle,
il fait revivre anecdotes, intrigues, grandes heures et hommes illustres.

Vision de Vie Si M m’ÉtAit ContÉ
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Une vie étudiante animée
Au départ, les études sont chères et 
sélectives. Les étudiants, peu nombreux, 
choisissent un ou plusieurs maîtres 
qu’ils rémunèrent. Il faut attendre le 
19e siècle pour que l’université s’ouvre 
aux femmes. Et la moitié du 20e pour 
qu’elles puissent accéder à l’enseigne-
ment. La vie étudiante, de tous temps, 
est marquée par de nombreux cha-
huts et querelles avec l’administration. 
Mais également par une vie joyeuse. 
Au 16e siècle, la vie universitaire débute 
par le saut du pont, un bizutage qui se 
déroule en public sur un terrain voisin 
du Verdanson. La faluche, couvre-chef 
de velours noirs, fait son apparition en 
1887, portant une flamme qui diffère 
selon l’université (rouge pour le droit, 
grenat pour la médecine, jaune pour les 
lettres et verte pour la pharmacie).

L’Université est un grand corps social 
traversé par des hommes illustres 
dont nombre de lieux, rues et places 
de la Ville célèbrent encore le nom 
(Rondelet, Chaptal, Vieussens, Arnaud 
de Villeneuve…). Luttes de pouvoir et 
intrigues y sont également nombreuses. 
Avec de grandes dynasties médicales 
comme celles des Chicoyneau, dont 
le « règne » a duré 166 ans. L’Univer-
sité traverse pourtant toutes les crises, 
s’adapte et se renforce. Comme en 
1794, lorsque la Convention supprime 
les universités médicales et les collèges 
royaux de chirurgie. Conséquence : 
on manque de médecins et de chirur-
giens, en particulier aux armées. D’où la 
création en 1795, des écoles de Santé, 
qui contribuent à réunir pour la pre-
mière fois les deux disciplines. 

1 -  Gui de Chauliac La grande chirurgie. Bibliothèque Universitaire 
de Médecine de Montpellier.

2 -  La cathédrale Saint Pierre et la Faculté de Médecine 
au 19e siècle.

3 -  Jean Antoine Chaptal (1756 -1832) :  chimiste, protecteur de 
l’université, il est à l’origine de nouveaux procédés de distillation 
de l’alcool et l’augmentation du degré alcoolique des vins par 
sucrage (chaptalisation).

4 -  La future université de médecine ,dessinée par l’architecte 
François Fontès.

2

3

4

Dans son ouvrage, Robert Dumas accorde 
une place importante à l’histoire du 20e 
siècle dont la figure dominante est sans 
doute celle du Professeur Auguste et ses 
travaux autour du diabète sucré. Sans 
oublier les nombreuses avancées sur la 
transfusion sanguine, avec Emmanuel 
Hedon et Emile Jeanbrau. Ou les grands 
noms de la chirurgie comme Eric Nègre 
qui inaugure la première greffe de cœur à 
Montpellier en 1970 ou georges Marchal qui 
réalise en 1972 la première transplantation 
hépatique en France. Le livre se termine 
par les perspectives offertes par la future 
Faculté de Médecine qui ouvrira en 2016 
et le devenir des anciens locaux et des 
collections réunifiées. 

La Faculté de Médecine de Montpellier – par Robert 
Dumas. Avec la collaboration de F. Bonnel, J. Bringer, E. 
Cuenant, T. Lavabre-Bertrand, H. Lorblanchet, J-A. Rioux, 
P. Todeschini. Editions Sauramps-Medical. 209 pages.

à lire

Intrigues et guerres de pouvoir

PERSPECTIVES POUR LE 21e SIèCLE
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en AvAnt les fAnfAres

Rendez-vous est donné les 12 et 13 juin, pour 
le Festival des fanfares organisé par l’associa-
tion L’arc-en-ciel des faubourgs. Pour son 20e 
anniversaire, l’événement festif populaire et 
gratuit, aujourd’hui reconnu au niveau euro-
péen, présentera une sélection des meilleures 
fanfares invitées depuis la création du festival. 
Une vingtaine de formations françaises et 
européennes vont se retrouver le vendredi 

soir sur l’Esplanade, suivie le samedi matin 
d’animations musicales dans l’ensemble des 
quartiers de la ville. 
À partir de 15h, les « fanfarons » souvent 
déguisés investiront les scènes et podiums du 
quartier Beaux-Arts/Boutonnet, distillant un 
cocktail de rythmes pour un week-end de fête. 
festivalfanfare.free.fr

le festival des fanfares fête ses 20 ans, les 12 et 13 juin, dans les rues de la ville
et le samedi soir dans celles du quartier Beaux-Arts/Boutonnet. 

GeorGeS Dezeuze
peinture

Une exposition hommage au peintre Georges 
Dezeuze  (1905-2004) est présentée par la Ville, à 
l’Espace Dominique-Bagouet, à partir du 10 juin. 
Professeur de l’École des Beaux-arts de Montpellier 
de 1945 à 1972, le peintre puisa son inspiration 
dans la richesse du terroir du Languedoc. Par ses 
talents artistique et pédagogique, il a marqué 
une génération d’artistes, parmi lesquels Vincent 
Bioulès, Claude Viallat ou François Rouan. À voir 
jusqu’au 1er novembre. 
Entrée libre - montpellier.fr

Vision de Vie AGenDA
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Culture contemporaine
HiS MASTER’S VOiCE
L’exposition His Master’s voice 
présentée à La Panacée à par-
tir du 20 juin traite des relations 
entre la voix et différentes tech-
nologies de l’image et du son. 
Une manifestation coproduite en 
partenariat avec le centre d’art 
HMKV de Dortmunund (Alle-
magne). 
lapanacee.org

Soul�funk�
iMANy
Imany, chanteuse à la voix 
unique, bercée par Tracy Chap-
man, Marvin Gaye, Tina Turner 
et Billie Holiday, reprend le che-
min de la scène. Elle présente 
ses nouveaux titres en toute inti-
mité, accompagnée d’une seule 
guitare, à Victoire 2, le 11 juin.
victoire2.com 

Architecture
FAV
De jeunes architectes émer-
gents investissent les l’Ecusson 
jusqu’au 14 juin à l’occasion du 
10e Festival des architectures 
vives (FAV). Un parcours invite le 
public à découvrir des créations 
dans les cours des hôtels parti-
culiers. 
festivaldesarchitecturesvives.com

handicap
PARCOuRS PéDAgOgiquE 
Ouvert au grand public du 22 au 
26 juin, le village Klesia installé 
place Paul-Bec, offrira des infor-
mations autour des thématiques 
de la prévention et de l’accom-
pagnement du handicap, de la 
perte d’autonomie et des mala-
dies chroniques invalidantes. 
klesia.fr  

histoire
EgyPTOLOgiE 
La XVe journée de l’association 
montpelliéraine d’égyptologie 
Nefrou a pour thème cette 
année : « l’Égypte et les ani-
maux ». Doctorants et égyptolo-
gues font découvrir leurs travaux, 
le 27 juin à la salle Pétrarque.   
enim-egyptologie.fr

Festival 
MONTPELLiER DANSE 
Le 34e festival Montpellier Danse 
a lieu du 24 juin au 9 juillet. Venez 
danser lors des grandes leçons 
de danse. L’une d’entre elles est 
donnée par le danseur flamenco, 
Israel Galvan, le 25 juin à 10h sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville. 
montpellierdanse.com  

peinture
DE RiBERA à giORDANO 
Après le succès de l’exposition 
Corps et Ombres, Caravage et le 
Caravagisme européen en 2012, 
Le Musée Fabre consacre une 
exposition à un foyer artistique 
majeur du XVIIe siècle, L’âge d’or 
de la peinture à Naples, de Ribe-
ra à Giordano, du 20 juin au 11 
octobre. museefabre.montpellier-
agglo.com - 04 67 40 41 39

street Art 
JONONE 
JonOne, l’un des cinq plus célèbres 
street-artistes au monde, est 
exposé au Carré Sainte-Anne, 
avec de grands formats aux écri-
tures colorées. L’occasion de 
confirmer Montpellier comme 
l’une des principales capitales 
européennes de l’art urbain. Du 
24 juin au 1er novembre. 
montpellier.fr  

santé
LE COiN DES ENFANTS 
Le Soleil : ami ou ennemi ? pour 
les 6-11 ans, le 24 juin, Maison 
de la prévention santé - 6 rue 
Maguelone. Au programme : 
de nombreux ateliers éducatifs 
autour des dangers du soleil et 
un jeu de l’oie géant ! 
montpellierdanse.com 

Vide studio jeunes
BRiC à BRAC 
Le service Jeunesse de la Ville 
organise son vide studio le 27 
juin, de 11h à 17h, place du 
Nombre-d’Or (Tram L1 Antigone). 
Les emplacements sont gratuits 
et réservés aux 16/29 ans, rési-
dants à Montpellier. 
Inscription obligatoire : 
04 67 92 30 50. montpellier.fr 

Les manifestations signalées par  sont gratuites.
Cet agenda est une sélection de la rédaction.
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MONDiAL DES CuLTuRES
Rendez-vous le 5 juillet, au parc Rimbaud (Les 
Aubes), pour le 2e Mondial des cultures.  Sous 
les tentes du village installé pour l’occasion, 
différents ateliers des activités des Maisons 
pour tous seront rassemblés, tels les arts mar-

tiaux, danses du monde, pôle des arts, jeux du 
monde. Une scène accueillera aussi des concerts 
de groupes locaux. Cette manifestation fami-
liale est organisée par les Maisons pour tous, en 
partenariat avec les associations de la ville.
montpellier.fr

CENTRE
MAiSON DE quARTiER
FRéDéRiC-CHOPiN
04 67 72 61 83
Tous en scène
Performance et spectacle 
des ateliers de la Maison de 
quartier, Le cabaret des gens, 
le 27 juin de 15h à 23h, avec la 
Cie Pepi Morena.    
 
Tous au cirque 
Tira Volà, spectacle à la croisée 
des disciplines du mât chinois, 
du fil de fer et de l’accro-danse, 
co-accueilli avec la Verrerie 
Pôle National Cirque L-R. À 
21h30 sur la place Dionysos. 

MAiSON POuR TOuS
VOLTAiRE
04 99 52 68 45
Danse
Gala des ateliers de danse 
indienne, africaine, flamenco, 

orientale, modern jazz, hip 
hop, rock et swing, le 20 juin à 
19h.  

MAiSON POuR TOuS
gEORgE-SAND
04 67 79 22 18
Devant ma télé... 
Gala annuel de danse de la 
Maison pour tous, le 27 juin à 
19h au Zénith Sud.

CéVENNES
MAiSON POuR TOuS
ANDRé-CHAMSON
04 67 75 10 55
Repas-concert
L’été arrive ! Venez partager 
avec vos voisins de table vos 
spécialités culinaires et danser 
Zinzin au dancing cabaret des 
Pieds de poule, le 12 juin à 19h.   

 sur réservation. 

MAiSON DE quARTiER
PAuL-éMiLE ViCTOR
04 99 58 13 58
Rire
Stage de yoga du rire pour 
adultes, le 11 juin de 20h15 à 
21h15.  

MAiSON POuR TOuS
MARCEL-PAgNOL
04 67 42 98 51
Fête de fin d’année
Du 22 au 26 juin, présentation 
des ateliers d’arts plastiques, 
de danse, de théâtre et de 
musique,  suivie d’une soirée 
animée par le groupe Le 
Comptoir des fous. 

MAiSON POuR TOuS
FRANçOiS-ViLLON
04 67 45 04 57
Cuisine orientale 
Animé par une spécialiste de 
la cuisine orientale tradition-
nelle, l’atelier du 9 juin (de 9h à 

Vision de Vie MAiSonS poUr toUs
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12h30) est dédié aux grillades 
orientales. Possibilité de déjeu-
ner sur place avec le groupe.  

CROix D’ARgENT
MAiSON POuR TOuS
MiCHEL-COLuCCi
04 67 42 52 85
Atelier de réparation de vélo
Pour adultes et adolescents, 
avec l’association Le vieux 
Biclou, le 17 juin, de 15h à 17h.

HôPiTAux 
FACuLTéS
MAiSON POuR TOuS
ALBERT-DuBOuT
04 67 02 68 58
Art floral japonais
Stage de création d’ikebana, le 
13 juin de 10h à 13h avec l’as-
sociation Le chant des fleurs. 
Chaque participant repart avec 
sa composition. 

 
 

MOSSON
MAiSON POuR TOuS
gEORgES-BRASSENS
04 67 40 40 11
Les Hauts-de-Massane en fête
Samedi 13 juin 2015 de 9h à 
12h, rencontres sportives et 
culturelles et de 15h à 23h, 
animation, moment convivial, 
repas partagé tiré du sac et 
concert. 

MAiSON POuR TOuS
LéO LAgRANgE
04 67 40 33 57
Afro Dream Danse
Stage de danse africaine pour 
adultes, les 13 et 14 juin, avec 
Saly Diedhiou, Evelyne Mambo, 
Fanta Dembélé.

MAiSON POuR TOuS
MARiE-CuRiE
04 67 75 10 34
Dessins et peintures 
Vernissage de l’exposition des 
artistes de l’atelier de dessins 
et peintures, le 12 juin à 19h. 

PORT MARiANNE 
MAiSON POuR TOuS
MéLiNA-MERCOuRi
04 99 92 23 80
La guinguette du Millénaire
Rendez-vous le 27 juin, de 17h 
à 23h, pour la fête de quartier 
et son bal populaire. Pique-
nique ou restauration sur 
place. 

PRéS D’ARèNES
MAiSON POuR TOuS
ESCOuTAïRE
04 67 65 32 70
Soirée chorale 
Des élèves de l’école Simone-
Signoret, le 22 juin, de 19h à 
21h.  
 
Fête de quartier  
Le 27 juin de 16h à 23h, venez 
en famille faire la fête : jeux, 
spectacles et concert. 

MAiSON DE quARTiER
JEAN-PiERRE-CAiLLENS
04 67 27 62 08
Spectacle jeune public
La planète aux bonbons par 
Brice le magicien, le 13 juin à 

16h. Pour les 3-10 ans.  sur 
réservation.

MAiSON POuR TOuS 
BORiS-ViAN 
04 67 64 14 67 
Soirée d’été
Concert d’Emma Lamadji, le 26 
juin à 19h dans le jardin. Jazz, 
soul, blues et gospel.  
Sortie famille  
À la rivière à St-Jean-de-Buèges, 
le 7 juillet de 8h30 à 18h. Repas 
tiré du sac.

Programme complet 
des Maisons pour tous : 
montpellier.fr

Découverte de la technique 
du « graff’reverse », que le 
street-artiste Paul Moose 
Curtis a fait connaître en 
Europe. Ce graffiti écolo utilise 
la poussière des murs pour 
créer, au pochoir, des œuvres 
d’art éphémères. Concep-
tion et réalisation collective 
d’un « graff’reverse » dans le 
quartier. Pour adolescents, 
les 29 et 30 juin de 14h à 17h. 
Maison pour tous Voltaire : 
04 99 52 68 45 

gREEN STREET ART

« Cour des Chœurs » les 9 juin 
à 21h, à la Maison pour tous 
Léo-Lagrange : plus de 200 
enfants des écoles de la Mosson, 
constitués en chœur, chantent 
accompagnés par des musiciens 
professionnels.  
Fête des ateliers de la Maison 
pour tous, le 10 juin de 15h à 
22h : concerts, rencontres, confé-
rence pour tous les goûts.   
Concert-jeu interactif, le 17 juin 
à 20h au Théâtre Jean-Vilar. 
Sur le thème des musiques de 
films, partez à la découverte, ou 
redécouverte, d’un répertoire 
très éclectique, allant de Frozen 
à Amélie Poulain, en passant 
par Charlie Chaplin. 

çA PART EN LiVE
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