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Montpellier fête ses villes jumelles. Au fil du temps, les Montpelliérains
ont appris à se familiariser avec les noms de Louisville, Heidelberg,
Kos, Barcelone, Chengdu, Tibériade, Fès, et plus récemment Tlemcen,
Bethléem ou Rio de Janeiro. Ainsi que Sherbrooke, avec qui nous sommes
liés par un accord d’amitié. Mais connaissent-ils vraiment ces cités issues
de quatre continents ? C’est pour donner aux Montpelliérains l’occasion
de les découvrir de façon festive, sans quitter Montpellier, que j’ai décidé
d’inviter nos villes sœurs à nous rejoindre les 29 et 30 septembre. Je
souhaite que la première édition d’Unicités, « festival des villes jumelles
de Montpellier », soit un grand rassemblement populaire, dédié aux
habitants. Qu’il permette à chacun de faire connaissance avec nos onze sœurs. Qu’il renforce les valeurs
de solidarité, d’avenir commun entre tous ces peuples. Et qu’il contribue au rayonnement international
de Montpellier. Cette ouverture sur le monde prend tout son sens en cette période de crise économique.
Elle incite à se tourner vers les autres.
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Montpellier se place à l’avant-garde des Bepos. Un acronyme qui recouvre lui aussi une réalité
pleine d’avenir : celle des bâtiments à énergie positive, conçus pour produire plus d’énergie qu’ils n’en
consomment. Le groupe scolaire François-Mitterrand, qui ouvre en cette rentrée à Malbosc, est le
premier de ce type à Montpellier. Désormais, chacune des écoles de la ville sera bâtie selon ce principe
clé du développement durable. Découvrant le projet lors d'une visite de terrain à Montpellier, le maire
de Chengdu a confié la construction d'une école similaire au même architecte, André Ariotti. Ce sera
donc l'école de Montpellier à Chengdu.

P. 17 à 20 • Dossier

Montpellier dote son journal d’une nouvelle formule. Rebaptisé MNV, il est plus aéré, avec des articles
plus courts qui laissent davantage de place à la photo. Pour fêter son lancement, il vous a été remis
en mains propres dans les lieux les plus passants de Montpellier. À la façon de Jean Seberg, dans le
film "À bout de souffle", distribuant le Herald Tribune - version internationale du New York Times - sur
les Champs-Elysées. Ce même New York Times qui vient à nouveau de mettre Montpellier à l’honneur,
notamment pour son audace architecturale. Pour la deuxième fois en six mois !
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C'est dire si cette rentrée s'annonce enthousiasmante.
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Instants choisis
Fleur Pellerin à
Montpellier ▶
Le 20 juillet, Hélène
Mandroux a accueilli
à Montpellier, Fleur
Pellerin, ministre chargée
de l'innovation et de
l'économie numérique.
Entourée des députés de
l'Hérault et du président de
l'Agglomération, le maire l'a
accompagnée dans sa visite
de la société Intrasense,
spécialisée dans les logiciels
de diagnostic médical.

▲ Les Estivales de Montpellier
Près de 20 000 personnes ont participé aux
Estivales chaque vendredi cet été. Les estivaliers
ont pu goûter des crus de qualité, grâce aux
150 vignerons venus proposer leur production.
Tapas et assiettes gourmandes ont accompagné
les dégustations. Cours d’œnologie et concerts…
Tous les ingrédients étaient réunis pour faire des
estivales un grand succès populaire.

▲ Les Fêtes
de la Saint-Roch
Comme chaque année, des
milliers de pèlerins sont venus
de différents pays pour célébrer
saint Roch, le patron de la ville,
du 15 au 17 août. Ces festivités,
organisées par l'Association
internationale Saint-Roch de
Montpellier sont un événement de
partage avec les Montpelliérains.

Fête nationale du 14 juillet ▲
Après quatre années consécutives sur le site de Grammont, c'est
depuis le parc Charpak dans le quartier de Port Marianne que le
feu d'artifice du 14 juillet a été tiré. La Ville a convié ses habitants
à se rendre sur les rives du bassin Jacques-Cœur pour célébrer la
fête nationale.

13 e tournoi national Fête le mur ▶
Montpellier a accueilli pour la première fois le Tournoi
national de tennis de l’association Fête le mur, le 1 er
juillet. Venus de toute la France, 130 jeunes âgés de 10
à 16 ans ont participé à cette manifestation nationale.
Une consécration pour Montpellier. Avec 200 inscrits, la
section montpelliéraine commence à produire de jeunes
compétiteurs. Le point d’orgue fut la remise des prix par
Hélène Mandroux et Yannick Noah, président de Fête le
mur. Durant toute l’année, les enfants du quartier de la
Mosson pratiquent des activités sur les courts du Tennis
Club des Garrigues, mis à disposition par la Ville.

▲ Festival Les Gamineries
Le 26 juillet, Jean-Louis Gély, adjoint délégué à la
réussite éducative, a lancé la 3e édition du festival
Les Gamineries au théâtre La Vista. Six centres
de loisirs ont répété durant trois semaines les
spectacles qui ont été présentés dans la ville. Ces
Gamineries ont révélé un vivier de talents.
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Rendez-vous avec les associations
L’Antigone des associations se déroule le dimanche 9 septembre de 9h
à 19h, de la place Paul-Bec jusqu’aux berges du Lez. 1 200 associations
montpelliéraines présentent leurs activités, lors de cette journée
organisée par la Ville de Montpellier. Sport, culture, découverte, sciences,
histoire, divertissement, bénévolat… tous les domaines d’activités sont
représentés. Avec cette année, un immense dojo regroupant tous les clubs
de judo en prélude aux championnats de France qui se dérouleront les 24
et 25 novembre à Montpellier. Tous les quarts d’heure, des animations
imaginées par les associations ont lieu sur les trois podiums installés places
Dionysos, Paul-Bec et avenue du Pirée. Quant aux services de la Ville,
n’hésitez pas à venir à leur rencontre sur les stands installés place du
Nombre-d’or.
Infos. 04 67 34 88 00

Le long des rives du Lez, des démonstrations de danse et autres
sports suscitent l’envie de s'inscrire à des cours. Rendez-vous sur les
stands voisins pour nouer des contacts !
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Verdanson : changez vos habitudes

Les automobilistes qui veulent traverser Montpellier dans le sens sud/nord doivent adopter de nouveaux comportements
de circulation. Des itinéraires de contournement, mis en place par la Ville, évitent le secteur du Verdanson.
Le quartier Verdanson est en travaux depuis juillet et pour 6 mois
encore ! Un chantier mené dans
le cadre du Plan local de déplacements, qui vise à donner plus
de place aux déplacements doux,
alternatifs à la voiture (piétons
et cyclistes) et à les sécuriser.
À l’issue de nombreuses réunions de concertation menées
avec les habitants et associations du quartier, la Ville a
décidé de mettre les quais du
Verdanson et des Tanneurs à
double sens de circulation, entre
la rue Henri-Serre et la place du
11-Novembre.
Deux pistes cyclables, à double
sens, sont également en cours
d’aménagement dans ce secteur :
une, à partir de la rue AugusteBroussonnet, jusqu’à la piste
cyclable de l’avenue FrançoisDelmas (anc. Av. de Nîmes). Une
autre, sur l’avenue Bouisson-Bertrand qui est mise à sens unique
de la place Marcel-Godechot

jusqu’au quai du Verdanson.
Les circulations piétonnes
de l’ensemble des carrefours,
notamment celle de la place du
11-Novembre, traversée par le
tramway, sont également améliorées et sécurisées.

Pour gagner du temps :
évitez le Verdanson !
Des itinéraires de délestage pour
les automobiles sont prévus pour
éviter les désagréments causés par
le chantier. Ils sont indiqués par de
grands panneaux orange, posi-

tionnés en amont des travaux sur
l'avenue Pierre-Mendès-France et
à l'entrée de ville côté Castelnau-leLez (av. François-Delmas), ainsi qu'à
la sortie du tunnel de la Comédie.
Infos. Service voirie : 04 67 34 70 08

Les quais du Verdanson et des Tanneurs
à double sens de circulation.

Des terrains pour la future ligne TGV
La Ville de Montpellier procède actuellement
à la vente à Réseau Ferré de France (RFF) de
14,41 ha de terrains, qui comprennent notamment les emprises nécessaires à la création
de la future gare TGV à Port-Marianne. Ce
projet s’inscrit dans le cadre du contournement
ferroviaire Nîmes-Montpellier qui devrait être
mis en chantier en 2013, afin d’être opérationnel
en 2017. Il prolongera la LGV Paris-Lyon-Nîmes
et sera raccordé au réseau ferroviaire espagnol,
après la réalisation de la section Montpellier-Perpignan. Ce contournement ferroviaire
va favoriser les liaisons rapides régionales
et interrégionales. Il permettra de renforcer
jusqu’à 50 % les dessertes TER entre Nîmes et
Montpellier, aujourd’hui saturées. En évitant ces
zones urbaines, les transports européens de
fret pourront se développer vers l’Espagne.
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Nouveau
contournement à l’Est
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En 2017, Montpellier devrait avoir sa gare TGV,
située à proximité du lycée Mendes-France.

Une route à 2x2 voies sera construite dans
le quartier du Millénaire, entre la rue de
la Vieille-Poste et l’autoroute. Elle sera
raccordée à l’A 9. Maillon essentiel du réseau
routier de l’est de Montpellier, cette artère
aura pour but de limiter le trafic en centreville. La Ville de Montpellier, comme les
quatre autres communes concernées par ce
contournement (Castelnau-le-Lez, Le Crès,
Saint-Aunès et Mauguio), a été sollicitée par
le Département, maître d’ouvrage du projet,
pour donner son avis. Elle s’associera aussi
aux concertations publiques à venir afin
d’informer les usagers, les habitants et les
associations locales sur les enjeux et les
variantes d’aménagement.

Le New York Times est reparti conquis après « 36 heures à Montpellier ». C’est la deuxième fois en six mois que le quotidien
américain fait l’éloge de Montpellier, « la ville de France la plus tournée vers l’avenir ».
Le 12 août, le New York Times consacrait une
pleine page à Montpellier. Après avoir passé 36
heures à Montpellier, le journaliste Seth Sherwood souligne l’audace de la 8e ville de France.
Il évoque une prédiction de Nostradamus, qui a
vécu à Montpellier, pour saluer celle qui fait appel
à des « titans de la mode et du design », comme le
grand couturier Christian Lacroix et l’architecte
Jean Nouvel, et lance des « projets détonants ».
Montpellier, qualifiée de « ville de France la
plus tournée vers l'avenir », est aussi décryptée
sous l’angle de l’art de vivre et de la beauté. Le
quotidien new yorkais dévoile sa sélection des
meilleures adresses de la ville, des restaurants
aux salons de thé et autres bars à vins. Décidément, la Grosse Pomme (surnom de New York)
n’en finit plus de parler du Clapas (nom occitan
de Montpellier). Dans un article publié en janvier,
le New York Times braquait déjà ses projecteurs
sur notre ville, distinguée comme l’un des 45 sites
mondiaux à visiter en 2012.
Un autre journal, français cette fois, réserve lui
aussi une place de choix à Montpellier.

Associations

La formation
continue !
L’Espace ressources de la Maison de la Démocratie propose
un nouveau cycle de formations
à destination des associations.
La première session débute
le 6 septembre sur le thème :
Méthodologie pour remplir un
dossier de subvention de la
Ville. L’inscription est obligatoire et gratuite (15 personnes
par session). Elle s’effectue par
mail ou par téléphone.

Dans son classement publié en juillet 2012, le
mensuel Challenges la range en deuxième position des métropoles françaises les plus attrac-

tives, derrière Toulouse, notamment pour son
dynamisme en termes de démographie (+11,5%
de 1999 à 2008) et d’emplois (+28,7%).

Des titans de la mode et du design pour Montpellier,
à nouveau plébiscitée par le New York Times.

Numérique : des écrans dans la cité
Une quinzaine d’écrans en libre
accès et très facile d’utilisation va
être implantée dans des Maisons
pour tous et des lieux publics à forte
fréquentation. Ce projet, baptisé "Cité

Infos. Maison de la démocratie
16, rue de la République. 04 34 88 75 25
ou permanences.associations@villemontpellier.fr
Quatre écrans sont installés au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville et à l’office de tourisme.

des Écrans“ et intégré au programme
Montpellier Territoire Numérique, vise
à développer de nouveaux médias
urbains de communication, de services
et d’échanges entre les habitants, les

opérateurs publics ou privés et les
visiteurs.
Se maniant comme une tablette
numérique, ces écrans offrent en libreservice des contenus variés comme
une visite virtuelle de Montpellier,
des cartes (thermographie, cadastre
de la ville…), des agendas culturels
et sportifs, des vidéos sur les ZAT…
La Ville lance jusqu'au 15 octobre un
appel à projets destiné à enrichir le
laboratoire Montpellier Territoire
Numérique avec des applications
innovantes réalisées par des
entreprises, des acteurs sociaux et
culturels ou des citadins. Dix projets
seront sélectionnés, quatre d'entre
eux seront cofinancés par la Ville à
hauteur de 20 000€ au total.
Infos. Retrait et dépôt des dossiers de
candidature de participations en mairie
ou sur www.montpellier.fr
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« Montpellier, France » :
recommandé par le New York Times
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Des aides pour le logement

Mobili-jeune est une aide à l’accès au logement pour les jeunes en formation professionnelle. Il est complémentaire du dispositif
Montpellier Clé Logement mis en place par la Ville.

Vous avez moins de 30 ans, vous êtes
salarié en formation professionnelle
au sein d’une entreprise, vous pouvez
bénéficier de Mobili-jeune. Destinée
à des personnes en contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou
d’alternance, cette aide est allouée
sous forme de subvention non remboursable. Elle vient en complément
des aides personnelles de type APL

ou AL, et prend en charge partiellement le montant des loyers restant
à la charge du locataire. L’aide
mensuelle est calculée en fonction
de la rémunération du bénéficiaire.
Elle est de 100€ maximum par mois
et peut s’étaler jusqu’à 18 mois, soit
1 800€. Les demandes Mobili-jeune
se font auprès des comités interprofessionnels du logement, Ciléo ou

Cil Méditerranée, dans les 3 mois à
compter du démarrage du cycle de
formation.

Une aide à l’installation
Mobili jeune est complémentaire
du dispositif Montpellier clé
logement, proposé par la Ville, qui
est une aide financière. Elle sert
soit à financer le premier mois de

loyer (charges comprises) dans
la limite de 1 000€, soit à financer
l'installation (meubles, électroménager…) dans la limite de 800€.
À titre exceptionnel, elle sert au
financement du dépôt de garantie,
dans la limite de 1 000€. « Uniquement réservé aux titulaires d’un
bail, il a été étendu en juillet aux
jeunes résidants dans des structures collectives de type foyers
de jeunes travailleurs », précise
Hélène Qvistgaard, adjointe au
maire déléguée au logement. Les
demandes de prêt d'avances remboursables à taux zéro sont quant
à elles traitées par la Boutique
Logement des Jeunes située 1 bis
rue de la Vieille, en face des halles
Castellane (Tél. 04 99 61 46 65 ou
boutique.logement.fr).
Infos. Cil Méditerranée. Contacter
Louise Aulong au 04 99 51 29 82 ou sur
l.aulong@cil-mediterranee.fr
Cil Cileo au 05 61 14 52 52 ou sur
contact@groupecileo.com

Plan Cabanes

Le bric à brac des jeunes
L’Œuf en travaux

L’Espace Montpellier jeunesse organise un marché aux puces spécial
logement le 15 septembre, au Plan Cabanes, de 11h à 17h. Les jeunes
montpelliérains âgés de 16 à 29 ans peuvent réserver gratuitement
leur emplacement auprès de l'Espace jeunesse, 6 rue Maguelone,
jusqu’au 14 septembre, 17h. Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables sur www.jeunes.montpellier.fr
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La place de la Comédie est en
travaux depuis mi-juillet. Ce
chantier de rénovation consiste
à remplacer des dalles et à refaire les joints. Ces opérations
sont coordonnées avec des
travaux menés par la société
Véolia, pour renouveler la
canalisation d’eau qui traverse
la place et les branchements en
plomb. Afin de gêner le moins
possible les usagers et les passants, les travaux seront exécutés par tranches de 200m2. Fin
du chantier : mi-novembre.
Infos. Service voirie au 04 67 34 70 08

2000 offres
C’est le nombre de logements
proposés durant l’Espace
logement étudiants qui se déroule jusqu’au 28 septembre
en partenariat avec la Ville.
En consultation gratuite, ces
annonces, affichées dans le
salon du Belvédère du Corum,
sont réactualisées quotidiennement. L’Espace logement
permet de trouver un logement, une aide personnalisée
à l’installation, ainsi qu’une
multitude de renseignements
sur la ville.
Infos. Entrée libre.
Du lundi au vendredi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h.
www.espace-etudiant.com

La première édition des Dimanches
du Peyrou a lieu le 23 septembre
sur la promenade royale. Ce marché
de brocante et d’antiquités, calqué
sur ceux de l’Isle-sur-la-Sorgue
et de Villeneuve-les-Avignon, se
tiendra chaque dimanche de 7h à
14h. Quarante marchands y déballeront des objets, meubles, bibelots,
œuvres d’art et livres anciens. Des
pièces de qualité seront proposées
par des professionnels triés sur le
volet, qui se sont engagés à être
présents chaque semaine. Les promeneurs auront la possibilité de se
restaurer sur un stand buvette et,
côté animation, de petits concerts
ponctueront ces matinées. Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire
créé par la Ville répond à un réel
besoin, car il n’existait pas en région
de marché de cette qualité. Alors,
chineuses et chineurs, curieux et
curieuses, n’hésitez pas à marquer
ce nouveau rendez-vous dans vos
agendas du week-end.
Infos. Entrée libre.

© Ana del Castillo

Les chineuses et chineurs de Montpellier et sa région ont un nouveau rendez-vous tous les dimanches, dès 7h.

Braderie

Grand Bazar d’automne

Les rues du centre-ville seront
particulièrement animées, les
5 et 6 octobre. La 7e édition

du Grand Bazar s’y déroulera.
Comme à l’accoutumée, les 400
commerçants qui y participent
installeront leurs étals dans la
rue avec des articles en promotion et des affaires à prix cassés.
Parallèlement, des marchés à
thèmes seront proposés : des
brocanteurs sur la place du Marché-aux-fleurs, des créateurs sur
la place Saint-Roch et des bouquinistes sur l’Esplanade. Deux
vides-greniers seront organisés
sous l’égide des associations de
quartier sur les places SainteAnne et Rondelet. Au détour des
rues, des animations musicales
divertiront les passants.

Des livres, meubles et bibelots tous certifiés par les
antiquaires et brocanteurs professionnels.

2200 agendas
Le jour de la rentrée scolaire, les écoliers de CM2 de Montpellier ont tous
reçu un agenda offert par la Ville. Axé sur la thématique de la citoyenneté,
ce cahier de texte explique le rôle et les pouvoirs des institutions et des
collectivités locales. Les élèves peuvent découvrir un quizz, au fil des jours
et des pages. Une manière ludique d’apprendre à devenir citoyen.

Architectures contemporaines
Un audioguide sur le thème des grandes réalisations architecturales
contemporaines de Montpellier est désormais disponible.
Baptisé Montpellier Contemporain, cette application est
téléchargeable depuis les smartphones (sous Android et
iPhone). Elle permet de découvrir les immeubles « griffés »
du nom de grands architectes dans les nouveaux quartiers.
Infos. Montpellier Contemporain est gratuit sur App Store et Google Play.
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Dialogue dans la ville
Des questions concernant la vie quotidienne ?
Envoyez-les à mnv@ville-montpellier.fr
La Ville est certifiée Qualiville®. De quoi s’agit-il ?
C’est une norme décernée aux
communes, qui a été délivrée à la
Ville par l’Afaq-Afnor, le 29 novembre
2010. Cette certification reconnaît
les démarches entreprises par la
Ville depuis 2006, de modernisation
de ses services et de qualité vers
l’usager avec l’emménagement dans
le nouvel hôtel de Ville, notamment
en termes d’accessibilité et de
confidentialité. Les objectifs étant
de placer l’usager au cœur du service
public et d’améliorer la qualité du service rendu à la population. Loin d’être
une simple distinction, c’est une
garantie du haut niveau de qualité
de service. Cette démarche qualité
a été menée auprès des accueils
et standard de l'hôtel de ville, des
services vie quotidienne, population, état-civil, administration des
cimetières, droit des sols, éducation
et enfance. Courtoisie, efficacité,
écoute, confidentialité, clarté des
informations, signalétique adaptée,
optimisation des temps d’attente,
confort d’accueil, ajustement des
horaires, transparence et égalité

dans la gestion des demandes, assistance aux personnes… y sont de
mise au quotidien.

Certification remise en jeu
chaque année
Cette certification, délivrée pour une
durée de trois ans, mais remise en
jeu chaque année, impose à la Ville
de mesurer les progrès accomplis
grâce à une enquête de satisfaction

96% des usagers

sont satisfaits ou très satisfaits.
Taux de satisfaction globale
tous sites et services confondus

Enquête menée en 2012

menée en 2012 auprès de 720 de
ses usagers. Si 96% d’entre eux
sont globalement satisfaits (tous
sites et tous services confondus),
certains points restent à améliorer :
à titre d’exemple, le site internet de
la Ville, 23% des personnes interrogées ayant trouvé que l’information
recherchée n’était pas assez claire et
complète. La Ville s’est donc engagée

Le sourire et le professionnalisme sont de mise aux
guichets de l’hôtel de ville.

à poursuivre sa démarche qualité en
ce sens et travaille à moderniser son
outil internet.
Les résultats de cette enquête sont
publics et consultables à l’hôtel de
ville, dans les 4 mairies de proximité
et auprès de l’administration des
cimetières.

De plus, un audit de suivi est effectué
tous les ans. Il permet à la Ville de
s’assurer, sur le long terme, du respect
de ses engagements. Il sera mené du
15 au 18 octobre par l’Agence française
de normalisation (Afnor).
Infos. www.montpellier.fr et 04 67 34 70 00

Comment dois-je procéder pour m'inscrire à plusieurs activités
proposées par les Maisons pour tous ?

Le stylisme, une des activités proposées
dans les Maisons pour tous.
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Il faut se procurer la carte d'abonné des Maisons pour tous, valable
un an, de septembre à juillet. Elle permet de s’inscrire à un ou plusieurs des 1 300 ateliers proposés par les associations. Cette carte
s’achète dans une des 21 Maisons pour tous. Elle est valable dans
l’ensemble du réseau. Son prix est de 7€ et de 3€50 pour les moins
de 16 ans. Il suffit ensuite de s’inscrire à une activité et de régler
sa participation à l’atelier. Des réductions sont prévues pour les
personnes à faibles revenus, pour les étudiants boursiers… Seule
formalité nécessaire : un certificat médical est obligatoire pour les
activités sportives. Une semaine portes ouvertes est organisée, du
10 au 15 septembre, pour s’informer et découvrir les ateliers. Les
activités débutent quant à elles le 18 septembre.

ZOOM
Retrouvez
toutes les vidéos des
événements de la ville sur
la web tv du site internet
www.montpellier.fr

La Ville vend une partie de Grammont au MHSC
Le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) a souhaité acquérir une partie du site
de Grammont sur lequel il est installé depuis 1976. Il s'agit des terrains qu’il utilise
pour ses entraînements, ainsi que des locaux de son siège social et de son centre de
formation. La Ville de Montpellier les vend donc au club de foot présidé par Louis
Nicollin, pour 6,5 millions d’euros. Cette opération permet à Montpellier de garder
sur son territoire ce club de foot d’élite, qui évolue en première division depuis la
saison 2009-2010.
Les fonds récupérés par cette transaction, seront réinjectés dans l’action sportive de la Ville :
· 4,5 millions d’euros pour recréer deux terrains de foot situés derrière le Zénith,
avec pelouse synthétique dont l’un avec tribune. Les travaux en cours s’achèveront
en janvier 2013. Les associations sportives pourront dès lors utiliser ces nouvelles
installations.
· 2 millions d’euros seront affectés au budget du service des sports. Patrick Vignal,
adjoint au maire délégué au sport, a lancé en février, un appel à projets auprès des
associations sportives. Les dix projets sélectionnés seront connus le 8 septembre.
À Montpellier, le sport de haut niveau aide au financement du sport de proximité.
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Conseil municipal

Des choix ambitieux et responsables
Le budget supplémentaire de la Ville de Montpellier, qui est en fait un budget d’ajustement technique, a été voté par
le Conseil municipal du 25 juillet.
« Avec le budget 2012 qui en résulte,
nous mènerons à bien les projets
sur lesquels nous nous sommes
engagés devant les Montpelliérains, dans le respect de la saine
gestion des deniers publics et des
principes qui encadrent l’élaboration budgétaire. Nous confirmons
notre soutien à l’économie locale et
notre participation au maintien et à
la création d’emploi dans notre bassin économique », a expliqué Max
Lévita, adjoint au maire délégué
aux finances, lors du Conseil municipal, juste avant le vote. Pour 2012,
le soutien de la Ville à la commande
publique reposera sur un budget de
274 millions d’euros mobilisables
dans le cadre des marchés publics
conclus entre la Ville et ses prestataires. Ce soutien se traduit par :
• un budget de 1 58,3 millions d’euros
consacré aux investissements structurants pour la Ville,
• un budget de fonctionnement de
115,9 millions d’euros (hors dépenses de personnel) afin d’assurer
un service public de qualité grâce
au secteur associatif et aux entreprises spécialisées.

D'une manière générale, les choix
opérés permettent de réduire
l’annuité de la dette et le recours à
l’emprunt.
Les 3 principaux postes du
budget total de la Ville sont :
- Renouvellement et aménagement urbain : 17 %
- Éducation Jeunesse : 17 %
- Solidarité : 13 %.

Renouvellement et aménagements
urbains (17%)
Education jeunesse (17%)
Solidarité (13%)
Environnement et biodiversité (12%)
Administration générale (11%)
Culture et sports (9%)
Voirie (5%)
Services urbains (5%)
Annuité de la dette (4%)
Bâtiments communaux (3%)
Sécurité (2%)

(*) Hors CLTR : Hors Contrat Long Terme Renouvelable

Services de L'Etat (1%)
Information et communication (1%)
Autres (0%)

maisons pour tous

Elles hébergent des associations
Strat'j'm Sud, Via Voltaire, APC, Comité de quartier St Clément, Justice
Hirondelle, Partage Hérault, Compagnie du capitaine, Solidarité avec
les Travailleurs Migrants, etc. sont quelques-unes des nombreuses
associations hébergées par les Maisons pour tous. Le Conseil municipal a
validé des conventions type de mise à disposition pour un traitement égal
des associations. Et il a considéré que cette occupation, bien qu’à titre
gratuit, constitue une redevance en nature qui doit être valorisée à ce titre,
tant dans les comptes de l’association que dans le budget de la Ville.
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Christian Dupraz entre au Conseil
Christian Dupraz, porte-parole d’Europe-Ecologie-les-Verts jusqu'en 2011,
vient d’entrer au conseil municipal au
sein du Groupe Verts-NPA- Fase. Il
succède à Nicole Moschetti-Stamm,
récemment décédée. Ingénieur des
eaux et forêts de formation, le nouvel
édile, né en 1958, est directeur de
recherche à l’Inra et président de la
Fédération européenne d’agroforesterie. Depuis 2011, il est élu conseiller
général du canton des Matelles.

Un maillage vert et bleu
La Ville réalise des corridors écologiques afin de préserver les écosystèmes, notamment sur la frange sud de
Montpellier.
La Ville a mis en place, depuis plusieurs années, un
schéma directeur du Réseau vert pour favoriser les
espaces naturels. Elle souhaite désormais les relier
par des trames bleues et vertes urbaines. Mesures
phares du Grenelle de l’environnement, ces opérations ont pour but de préserver la biodiversité et
de permettre aux espèces animales et végétales
de circuler, se reproduire librement. Concrètement,
il s’agit d’aménager et de remettre en état des
connexions écologiques entre les fleuves et rivières,
et leurs abords végétalisés sauvages, boisements,
parcs ou jardins. Le Lez bénéficiera par exemple,
en aval, d’un aménagement facilitant la découverte
de la nature avec des panneaux d’informations sur
la faune et la flore. Ce projet, acté par le Conseil
municipal, concerne en particulier le secteur sud de
Montpellier. La Ville a reçu un avis favorable dans
le cadre de l’appel à projets "Trame verte et bleue
urbaine“ lancé par l’État. Elle recevra une subvention
de 200 000€ pour ces aménagements qui s’élèvent à
378 762,54€.
Des connexions écologiques entre le domaine de
Grammont et l’Agriparc du mas de Nouguier.

Sport et cohésion sociale

Le rugby, école de la vie

Le sport véhicule des valeurs pour la
jeunesse et constitue le ciment du vivre
ensemble. C’est pour cette raison qu’outre
les associations sportives, la Ville subventionne des clubs professionnels.
Ainsi, la SASP, Société anonyme sportive
professionnelle Montpellier Rugby Club,
conventionnée avec l’association Mont-

pellier Rugby Club qui intervient dans
l’apprentissage et la pratique du rugby, peut
participer au développement de missions
d’intérêt général et à ce titre percevoir
des subventions. Ce club de rubgy, comme
tous ceux soutenus par la Ville, contribue à
l’action éducative et au rapprochement des
quartiers par des formations destinées aux
jeunes accueillis dans le Centre de formation. Le club mène des actions de sensibilisation et de prévention pour la santé des
joueurs, mais aussi des actions labellisées
telles que le “M tour“ dans les écoles et lors
d’opérations organisées par Ville de Montpellier. La subvention allouée à la SASP est
de 114 000€ ; le Comité olympique considère
que les clubs ont une mission de formation,
car dans le sport, on apprend à gagner et à
perdre, c’est l’école de la vie.

1500

euros

ont été octroyés par la Ville à l’association
Jasmin d’orient pour son action de lutte contre
l’exclusion. L’association qui intervient dans
les quartiers Près-d’Arènes et Mosson propose
des activités socioculturelles à destination des
femmes et des familles. Elle développe également une action d’écoute et de médiation
juridique et administrative. Jasmin d’Orient fait
actuellement face à une demande grandissante
pour les cours d’alphabétisation.
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Le développement de
la Ville de Montpellier
et les projets qu’il
implique en matière
d’urbanisme rendent
les adaptations du
Plan local d’urbanisme
(PLU) fréquentes et
nécessaires.
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INTERVIEW
Michaël DELAFOSSE

Création de la
ZAC du Coteau
La Ville lance le projet de création d’un nouveau quartier de
26 hectares, la ZAC du Coteau, situé entre l'avenue des
Moulins et le parc Malbosc.

Adjoint délégué à l'urbanisme

Un PLU adapté et respectueux
de l'environnement
Quelles sont les principales
modifications du PLU ?
La création d’un règlement
spécifique autour de la place du
Corps-expéditionnaire français,
condition indispensable pour
la réhabilitation du quartier La
Pompignane. Des logements,
sont aussi prévus dans l'ancien
lycée professionnel Pierre
Mendès France. Du côté de
l'École nationale supérieure
d'agronomie, ce seront des
logements étudiants. En accord
avec SupAgro, le site sera
ouvert la journée pour être un
lieu de circulations douces entre
quartiers.
Préserver l’environnement est
une priorité ?
D'autres projets vont dans
ce sens : le classement d'une
zone boisée à Grammont à la
demande du propriétaire ou
l'extension de la zone naturelle
sur la rive gauche du Lez,
face au parc Rimbaud, afin

de bloquer le développement
d'activités humaines, au risque
d'affaissement de la berge.
Quel est l’esprit des
modifications opérées ?
Il faut tenir compte du contexte
humain et paysager de chaque
site sur lequel sont susceptibles
d’être déposés des permis de
construire. Un règlement de PLU
n’est pas standard, c’est du surmesure pour chaque rue, chaque
quartier. C’est indispensable
pour que le développement
de la ville soit harmonieux
et respectueux des besoins
de chacun. Les modes de vie
évoluent ainsi que la demande
en logements ou en locaux
commerciaux. Dès lors, le PLU
doit rester un document vivant.
Sa modification annuelle donne
toujours lieu à des échanges
avec les Montpelliérains et
à une enquête publique pour
que chacun s’exprime sur les
évolutions envisagées.

Vue oblique du site actuel de la ZAC du
Coteau, avant aménagement.

Le futur quartier du Coteau, nom
de l’ancien mas présent sur le site,
d’une superficie de 26 hectares et
proche de la ligne 3 du tramway, prolongera le quartier Malbosc. Ce nouveau secteur permettra de garantir
une cohérence en termes d’insertion
et d’organisation urbaine, de mixité
sociale et de mobilité. Réalisé sous
forme de ZAC (zone d’aménagement
concerté), le quartier du Coteau
complètera l’offre de logements
sur le quart nord-ouest de la ville
et apportera une réponse à la forte
demande, liée à la proximité d’établissements pourvoyeurs d’emplois :
le centre hospitalier universitaire ou
les secteurs d'activités : Euromédecine, Parc 2000, Sanofi-Aventis etc.
La ZAC prévoit la réalisation de

1 300 à 1 500 logements. Le groupe
scolaire François-Mitterrand, qui a
ouvert cette année, répond d’abord
aux besoins de Malbosc, pour
ensuite accueillir les enfants du
futur quartier du Coteau. Il prend
également appui sur le parc Malbosc, vaste espace vert de respiration et de détente de 30 ha, assurant l’équilibre entre les espaces
naturels et urbains au nord-ouest
de la ville. « Nous avons réalisé de
nombreuses consultations auprès
des habitants des quartiers Malbosc et Mosson », explique Michaël
Delafosse, délégué à l'urbanisme et,
poursuit-il, « nous exigerons qu'un
paysagiste fasse partie de l'équipe
afin de porter une attention particulière à la crête et au panorama ».

Gymnase Georges-Frêche
La Ville vient d’acquérir auprès de la région Languedoc-Roussillon, le gymnase du
nouveau lycée hôtelier Georges-Frêche pour 3 millions d’euros. L’équipement et le
lycée situés rue Le-Titien, conçus par l’architecte Massimiliano Fuksas ouvriront
à la rentrée. Le gymnase sera utilisé la journée par les élèves du lycée et par les
associations sportives pour des entraînements ou des compétitions en soirée,
les week-ends et pendant les vacances scolaires. Cet équipement de 1 328 m2,
portera le nom de gymnase Georges-Frêche.
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Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
1er octobre 2012 à 18h, à l’hôtel de ville.

Zoom sur un élu
2e adjoint au maire

Des
responsabilités
qui le passionnent
Il y a 35 ans, Michel Passet recevait l’onction démocratique pour
la 1re fois. Élu conseiller municipal à Audincourt, dans le Doubs, il
était alors technicien aux usines Peugeot. Arrivé à Montpellier
en 1982, il entre au Conseil municipal treize ans après, toujours
sous les couleurs communistes. En 2001, il est adjoint au maire,
délégué à l’énergie. Sept ans plus tard, Hélène Mandroux lui
confie le secteur de la jeunesse. « Toutes ces délégations sont
passionnantes et il est normal de changer. Rien n’est pire que de
devenir un fonctionnaire de sa délégation ».

“ Je gère le présent, je les aide à préparer l’avenir ”
Ce sont ses propres enfants qui ont poussé Michel Passet à accepter la délégation de la jeunesse. « J’éprouvais une certaine appréhension qu’ils m’ont aidé à surmonter. » Galvanisé, il prend à brasle-corps cette nouvelle aventure. Une de ses fiertés est la mise
en place en 2009 du Conseil montpelliérain de la jeunesse dont la
dernière action est la création d’un site dénonçant l’homophobie.
« Des groupes de travail s’investissent dans de nombreux projets,
notamment la future Cité de la jeunesse ». Pour ce grand-père
comblé, la formation civique des jeunes est une priorité. « Il est
vital qu'ils participent à la vie de la cité. Il faut prendre en compte
leurs idées et leur façon à eux d’exercer des responsabilités ».

Un Cévenol aux goûts simples
Président
du groupe Communiste
Ses délégations
• la jeunesse
• la Ville étudiante

Contact

Michel Passet
04 67 34 70 00
michel.passet@
ville-montpellier.fr
1 place Georges-Frêche
34267 Montpellier cedex 2

Souvent, vers 4h du matin, le sommeil le quitte.
Il en profite pour savourer le calme du petit
jour. Dès qu’il le peut, il part alors avec son
chien, chasser le petit gibier dans la garrigue
montpelliéraine. Cévenol d’origine, Michel
Passet a grandi à Fontanès, dans le Gard. De sa
mère institutrice, il garde sa soif de connaissance. Son père lui a transmis son goût des
plaisirs simples. « Enfant, j’allais l’aider à
travailler la terre, pendant les vacances. Il m’a
appris à rester humble ». Aux beaux jours,
quand il n’assiste pas à une feria, c’est entre
amis qu’on le retrouve, à refaire le monde
durant les longues soirées d’été. « Je n’ai pas
de modèle politique auquel je me réfère.
Mes parents sont mes seuls exemples. En
revanche, il y a des gens qui m’ont marqué, qui
m’ont appris à ne pas avoir de préjugés ».

La recherche
d’un idéal

C'est à Alès que, lycéen, il voit passer
Mai 68. À vingt ans, il adhère au Parti
communiste et Georges Marchais
l'appelle en 1979 au Comité central.
« Militer me plaît. J’aime rencontrer les gens. Les aider. J’essaie de
respecter l’idéal communiste. Ma
grande déception est de l’avoir vu
sali et déformé dans certains pays ».
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Tribune politique
La majorité municipale
Effort national et effort local

Max Lévita, président du groupe
socialiste – mouvement des citoyens et
apparentés
La Cour des comptes a réalisé une étude
sur la situation et les perspectives des finances nationales. Au-delà des remarques
sur le niveau national, la Cour attire
l’attention sur la nécessité que « chaque
catégorie d’administration publique
prenne sa juste part de l’effort » de remise
en ordre des finances nationales et locales
afin de respecter les engagements pris
devant les autres pays européens.
Nous devons donc réfléchir dès maintenant à notre participation à l’effort national qui sera vraisemblablement décidé
lors de l’établissement du budget de la
nation en décembre tout en maintenant le
niveau de nos services publics à tous nos
concitoyens. Il convient de s’interroger
sur l’efficacité de chacune des politiques
poursuivies.
Bonne rentrée.

Bonne rentrée !!!

Michel Aslanian, conseiller municipal,
pour le groupe Modem-PRG
La rentrée scolaire est une étape importante pour beaucoup d’entre nous, mais
elle n’est pas sans poser des questions.
En ces temps de crise, beaucoup se
demandent de quoi sera fait l’avenir de
notre école. Nombreux sont ceux qui, au
titre des économies, voudraient réduire
la voilure de ce ministère.
Nous sommes pour la sacralisation du
budget de ce ministère car nous considérons que l’éducation nationale constitue
la base de notre société, que c’est par
elle que passe l’avenir du pays et que
l’éducation de nos enfants doit rester une
priorité absolue.
Parce que l’école constitue la pierre
angulaire du vivre ensemble défendu
par Madame le maire, nous ne pouvons
que nous réjouir des premières mesures
prises par le ministre de l’Éducation
nationale.

L’éducation : une mission
partagée

Les luttes font leur rentrée

Nous encourageons la mairie dans cette
démarche qui favorise l’écoute et la participation des habitants, une démarche qui
favorise la citoyenneté et la démocratie
locale.
Mais nous déplorons qu’un tel dispositif
ne soit pas mis en place pour les autres
projets de nouveaux quartiers ou de réhabilitation de quartiers anciens (Nouveau
St Roch, Coteaux, Gare TGV Odysseum,
la Restanque, la Pompignane…). Au XXIe
siècle, ce serait la moindre des choses
que de prendre en compte l’avis des habitants sur les projets qui les concernent.
La démocratie moderne ne devrait pas se
jouer seulement tous les six ans lors des
élections mais devrait être vivante tout
au long de l’année par la participation des
habitants à la vie de la cité. Nous pensons
que ce serait un avantage pour les Montpelliérains.

Martine Petitout, indépendante

Perla Danan, présidente
du groupe Société civile
En juillet, les nombreuses commémorations et la fête nationale sont autant
d’occasions de rappeler notre histoire
et les leçons qu’elles portent pour notre
démocratie. Oublier les excès de l’histoire
condamne à les revivre. Personne ne peut
oublier l’enjeu majeur de l’éducation. Si
chacun a conscience qu’elle est au cœur
de la réussite personnelle, professionnelle et sociale, l’éducation doit aussi
favoriser l’émergence de la citoyenneté
et de la solidarité. Autant de facteurs
qui cimentent notre société. L’ambitieux
programme de réussite éducative mis en
place dans nos écoles, ne saurait prendre
effet sans le relai des parents, pour que
chaque enfant intègre et décline ces
valeurs dans son quotidien. C’est un merveilleux cadeau à faire à chaque enfant,
et à notre société.

Françoise Prunier, conseiller municipal,
pour le groupe communiste
La rentrée est toujours un moment
particulier y compris en politique.
C’est la première rentrée d’un gouvernement de gauche face à des attentes
toujours nombreuses en matière de
salaire, d’éducation, d’emploi, de justice sociale, etc. Face à ces demandes,
l’Europe n’a qu’un pauvre argument
contre la crise : « La règle d’or ! ». De
plus, la perte de souveraineté, forcera
à faire des choix iniques ayant des
conséquences dans la vie de chacun.
Nous devons aller vers une politique
plus sociale, plus démocratique car
nous ne devons à aucun prix favoriser
la montée de l’extrême droite. Les
besoins humains doivent être au cœur
de l’action politique. C’est le sens de
l’action des communistes, et c’est le
sens que prend la fête de l’Humanité
du 16 au 19 septembre.

L’opposition municipale
Et maintenant ?

Jacques Domergue, président du groupe
UMP - Non-inscrits & Gauche moderne
Depuis 2007, la municipalité socialiste
de Montpellier rejetait sur le gouvernement et sur Nicolas Sarkozy toutes
ses erreurs alors que notre cité avait pu
bénéficier, entre 2007 et 2012, au-delà
de toute considération partisane, de
très importants crédits d’Etat afin de
financer des projets d’avenir, producteurs
de richesses : Plan Campus, Internat
d’Excellence, tramway, contournement
ferroviaire, rénovation urbaine, …
Quelques mois à peine après son installation, le nouveau gouvernement socialiste
vit aujourd’hui sa première rentrée,
placée sous le signe du reniement et
de la réalité de l’exercice du pouvoir.
Ce premier bilan, c’est tout d’abord une
obsession de la « normalité », devenue
alibi médiatique symbolique, bien éloigné
du quotidien des Français qui subissent, à
Montpellier comme ailleurs, une aggrava-

tion de la crise.
Face à cette situation économique
et sociale, la réponse apportée par
le gouvernement nous paraît contreproductive : augmenter les impôts et
embaucher de nouveaux fonctionnaires
ne créeront pas les conditions d’un futur
plus favorable.
Pour nous contacter : groupe.umpni.
montpellier@gmail.com - 04 34 88 78 78

Démocratie participative :
encore un effort !

Anne-Rose Le Van, conseillère municipale FASE, pour le groupe Europe-Ecologie-Les Verts et NPA-Fase
Au mois de juin, la mairie a mis en place
un dispositif de participation citoyenne
pour le projet d’aménagement du site de
l’EAI comportant des réunions publiques
dans les quartiers, un affichage sur voie
publique, l’envoi d’un document dans les
boîtes aux lettres, etc.

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

Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction. La délibération du conseil municipal du 2 avril 2008 prévoit un espace consacré à l’expression des conseillers municipaux
n’appartenant pas à la majorité municipale, à proportion de leur représentation.
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Le dossier

Des écoles écolos
Le groupe scolaire François-Mitterrand, à Malbosc, est le premier bâtiment dit à énergie positive
(Bepos) construit par la Ville de Montpellier. Trois
autres écoles Bepos, conçues pour allier confort et
économie d’énergie, seront livrées d’ici deux ans.
Leurs exigences énergétiques sont minimisées. Des
panneaux photovoltaïques produisent de l’énergie et
les bâtiments ont bénéficié d’une réflexion globale sur
l'orientation, les protections solaires, l’isolation, etc.
Une révolution !
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Une école bepos, c'est quoi?
Les établissements à énergie positive sont des bâtiments basse consommation (BBC).
Adaptés à leur environnement, ils sont équipés de capteurs photovoltaïques permettant
de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment.

Soleil d'été

Panneaux photovoltaïques

Casquette
Soleil d'hiver

Isolation
par l'exterieur

Menuiseries et vitrages
performants

Brise-soleil
Radiateur relié au réseau de chaleur.
Le futur groupe scolaire Beethoven
(Grisettes) sera alimenté avec la
chaleur provenant de l'usine de
méthanisation Amétyst (Garosud).

20 cm

INTERVIEW
Frédéric Tsitsonis

Adjoint au maire délégué à
l'économie des ressources

seront à énergie positive. Ils sont
conçus pour limiter leurs besoins
énergétiques et utiliser les énergies
renouvelables. Nous n’avons
pas attendu que ces standards
deviennent obligatoires, en 2020,
pour les prendre en compte dans les
projets de constructions publiques.
Nous avons pris les devants. Les
Bepos répondent à un besoin
d’efficacité énergétique. C’est une
ligne de conduite que la Ville suit
depuis toujours.

Pourquoi construire des écoles
Bepos ?
Montpellier s’est engagée à
contenir le réchauffement
climatique, au niveau qui est le sien.
Les bâtiments scolaires construits
dans les prochaines années

Leurs constructions sont-elles
plus chères que les autres ?
Oui. Ce qui est logique puisque nous
ajoutons l’infrastructure solaire. Le
surcoût s'élève à 200 000€. Il est
couvert par les subventions que
la Ville a reçues de l’Ademe et la
Région pour les groupes scolaires
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Mitterrand et Beethoven. Chengdu
profite de l’aide financière en tant
que lauréat du projet Eco-cité.
Enfin, la vente à EDF de l’électricité
produite rentabilise l’infrastructure.
Quelles retombées économiques
pour Montpellier ?
La Ville permet non seulement
à de nombreux professionnels
du bâtiment de travailler mais
elle leur donne l’opportunité
d’utiliser des procédés innovants,
de se spécialiser, d’acquérir
de l’expérience. Désormais, à
Montpellier, on sait faire des
bâtiments à énergie positive.
Cette nouvelle façon de construire
permet également de promouvoir
le développement de nouvelles
techniques. C’est stimulant !

Des Bepos
en 2020
À partir de 2020, toutes les
nouvelles constructions devront
respecter les prescriptions
énergétiques du Grenelle de
l’environnement et présenter « une
consommation d'énergie primaire
inférieure à la quantité d'énergie
renouvelable produite dans ces
constructions ». Pour le moment,
la réglementation thermique ne
prend en compte que les postes
chauffage, éclairage, eau chaude
sanitaire et ventilation. Pourtant,
un autre poste devrait devenir stratégique après 2020 : la consommation électrique des équipements
informatiques et électroménagers.
La Ville de Montpellier a anticipé
car déjà, la totalité de ces consommations sont prises en compte.

Un bâtiment positif

Le groupe scolaire François-Mitterrand qui ouvre ses portes à Malbosc est un bâtiment à énergie positive (Bepos).
Non seulement il consomme peu d’énergie et surtout il produit de l’électricité à partir du soleil.
Les 400 m² de panneaux photovoltaïques du groupe scolaire François-Mitterrand sont emblématiques des bâtiments Bepos. Lors de sa conception,
comme tous les autres bâtiments à énergie positive, des points clés ont été
pris en compte pour réduire au minimum les frais énergétiques et tirer parti de
l’environnement. L’orientation du bâtiment est un point essentiel afin de laisser entrer le soleil en hiver. Les murs sont isolés par l’extérieur et des doubles
vitrages à isolation renforcée ont été posés. Le chauffage est assuré par le gaz,
préféré à l’électricité, plus coûteux à l’usage. L’éclairage naturel est favorisé par
de larges ouvertures et les couleurs claires des salles de classes. Des détecteurs
de présence et de luminosité pilotent l’allumage, si nécessaire, des lampes à haut
rendement. Dans les sanitaires, des produits hydro-économes (réducteurs de
débit, kit chasse « double-débit ») sont mis en œuvre.
Le confort d’été est pris en compte. Les ouvertures sur les façades sont protégées
des rayons du soleil par des casquettes fixes et des brise-soleil orientables. Tous
les locaux sont équipés de larges ouvrants dont certains permettent une ventilation naturelle la nuit en été. L’inertie intérieure est forte grâce à l’isolation par
l’extérieur et la masse du béton des murs et des dalles.

178 020 kWh par an d’électricité seront produits. Ils couvriront
les 150 733 kw que consommera le groupe scolaire (tous usages
confondus).

Les fondations du 21e siècle
Les prochaines écoles seront aussi à énergie positive : Beethoven (5 maternelles
et 10 élémentaires) aux Grisettes, Chengdu (4 maternelles et 6 élémentaires) à Parc Marianne
et Malraux (4 élémentaires) à la Lironde.

Pose de la première pierre du groupe scolaire Beethoven,
le 5 juillet en présence du maire, des élus et de l’architecte
Richard Teissier.

Bâtiments exemplaires, les écoles
Bepos produiront plus d’énergie qu’elles n’en consomment.
Et elles en consomment encore

moins qu’avant. En effet, la Ville
impose systématiquement des
critères d’économie d’énergie lors
de la construction de nouvelles

écoles. « Une école récente coûte
pratiquement deux fois moins en
énergie par m2 chauffé et éclairé
qu’une école ancienne, indique
Jean-Louis Gély, adjoint au maire
délégué à la réussite éducative.
Soit une économie d’environ
7 800€ par an ».
Les énergies renouvelables font
parties des solutions que la
Ville applique pour maîtriser sa
consommation d’énergie. Près
des 2/3 des dépenses des écoles
correspondent aux consommations d’électricité. Elles seront
désormais couvertes grâce à
l’énergie solaire dans les Bepos.
Dans les autres écoles, « traditionnelles », les dépenses d’énergie
sont réduites par la mise en place
progressive d’éclairage performant et économe, la limitation de
la climatisation et la suppression
du chauffage électrique, remplacé
par un chauffage à eau chaude.

Pédagogie
durable

Au sein du groupe scolaire
François-Mitterrand, le comportement des élèves, de l’équipe
enseignante et du personnel de
service aura un impact fort sur
la consommation énergétique.
Il serait utile de les sensibiliser
sur les bonnes pratiques en
matière d'économie d’énergie.
L’A gence locale de l’énergie de
Montpellier a réalisé les cahiers
"1, 2, 3… énergie !", diffusés
auprès des écoles élémentaires,
des Maisons pour tous et des
centres de loisirs associatifs.
Ils permettent aux enfants de
découvrir, de manière ludique,
les différentes énergies et
d’imaginer des solutions pour
mieux maîtriser ses consommations. Parallèlement, un livret
pédagogique pour les enseignants est proposé.
Infos. ALE . 2 place Paul-Bec.
04 67 91 96 96
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Le Bepos ailleurs…

Sur les toits

Les écoles Bepos de Montpellier font partie du peloton de tête des villes qui n’ont pas
attendu l’obligation de 2020 pour "construire durable".
L’Ademe a recensé cette année 118 bâtiments à énergie
positive en France. La liste compte des réalisations pour
le secteur tertiaire (bureaux, hôtel, centres logistiques) et
surtout de nombreuses maisons de particuliers. Il existe
quelques opérations d’habitat collectif. Dans le public
figurent des établissements d’enseignement.
Comme Montpellier, la commune de Limeil-Brévannes
(Val-de-Marne) a construit un groupe scolaire. À Gérardmer (Vosges), c’est une école de musique.
En Saône-et-Loire, la petite commune de Saint-Pierrede-Varennes a souhaité, en 2010, augmenter la capacité

d’accueil de son école maternelle avec la construction
d’un bâtiment à énergie positive. La structure du bâtiment
est à ossature bois et 70 m² de capteurs photovoltaïques
sont installés sur la toiture Sud. « De notre petite école
vieillotte du XIXe siècle, on s’est retrouvé, d’un coup, dans
de la haute technologie, se réjouit Catherine Montcharmont-Jobert, la directrice. Ce nouveau bâtiment nous permet de réaliser un travail avec les élèves sur la consommation d’énergie. Dans le hall, un tableau affiche chaque
jour les kw consommés ainsi que les kw accumulés par les
panneaux photovoltaïques ».

Le Montpelliérain a un faible
bilan carbone
INTERVIEW
Pascal Gontier

Le site internet de la Ville a mis en
ligne un « atlas des toits solarisables ». Intégré au logiciel Delta,
il permet de repérer, grâce à un
code couleur, les toitures bénéficiant d’une orientation favorable.
L’utilisateur, en zoomant sur la
toiture, peut connaître la surface
de toit susceptible de recevoir
des capteurs photovoltaïques.
INFOS. Logiciel Delta sur
www.montpellier.fr

Architecte spécialisé
dans les Bepos

Chaque être humain est à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre. Un
bilan carbone est évalué en tonne CO2. Un Montpelliérain consomme en
moyenne 1,47/an contre 2,60 en France et 1,93 en Région Languedoc-Roussillon. Un chiffre qui s’explique par le climat doux exigeant moins de chauffage, le peu d'industrie et un territoire urbanisé limitant les déplacements
motorisés.

3500 m²
C’est à terme ce que sera la superficie
totale de panneaux solaires installés
sur les bâtiments municipaux (écoles
Bepos, hôtel de ville, gymnase
Spinosi).
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Les Bepos sont-ils
difficiles à concevoir ?
Non, mais l’approche
énergétique, lors de
la conception, oblige
les architectes à
acquérir de nouveaux
réflexes et à utiliser les
énergies renouvelables
appropriées, selon les
situations spécifiques.
De plus en plus l’ingénierie
environnementale est
développée dans les
agences. Il y a désormais
de nouvelles compétences
à faire valoir. C'est une

approche globale sur
l'implantation, l'orientation,
les protections solaires, le
traitement des parois, etc.
Ces bâtiments préfigurentils la ville de demain ?
En tout cas, ils vont se
généraliser. Cela va devenir
une habitude de vivre dans
ces bâtiments. Mais surtout,
ce qu’il ne faut pas négliger,
c’est l’amélioration du bâti. Il
y a un gros travail à faire sur
les bâtiments passifs pour
améliorer leur efficacité
énergétique.

On a dansé tout l'été !
La compagnie Didier Théron a accueilli une vingtaine d’enfants âgés
de 6 à 14 ans, en juillet, à la Maison pour tous Léo-Lagrange. Cette
semaine, intitulée Vacances Danse, était animée par les danseuses
Chloé Dehu et Maya Brosch. Dans un esprit de mixité, ce stage a réuni des enfants de la Paillade, grâce à des partenariats avec plusieurs
centres de loisirs, ainsi que des enfants issus d’autres quartiers de la
ville. L'atelier a été clôturé par une représentation publique. La Cie
Didier Théron organise ces stages trois fois par an, lors des vacances
de février, de printemps et d’été.
Infos. Cie Didier Théron - 04 67 03 36 16

Une découverte de la danse contemporaine, grâce à une approche
technique, ludique et inventive, à la Maison pour tous Léo-Lagrange.
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Montpellier

Centre

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

"Vivre à Antigone" crée du lien

L’association Vivre à Antigone créée par David Dotelé, son président, et une dizaine d’amis, a pour but de défendre les
intérêts de ce quartier de 8 000 âmes.
Forte de sa cinquantaine d’adhérents, l'association Vivre à Antigone est le
lien entre les habitants, les commerçants et la Ville. Certes, elle traite des
problèmes de voirie, d’éclairage et de nuisances en tous genres… Mais elle
a surtout, au fil des ans, développé un important volet dédié aux animations.
« Nous sommes complémentaires de l’Adra, l’autre association du quartier,
qui est davantage tournée sur le culturel, précise David Dotelé. Nous créons
des événements, notamment grâce à deux de nos membres, Marie-Françoise
et Laetitia, qui organisent plusieurs vide-greniers et lotos dans l’année ». Le
prochain vide-greniers, qui devrait attirer entre 250 et 300 exposants, a lieu
le samedi 15 septembre, de 7h à 17h sur les avenues Champlain et JacquesCartier. Un loto est programmé le 21 octobre à la salle Pelloutier. Les bénéfices de ce jeu seront reversés à la Ligue contre le cancer. Les adhérents de
Vivre à Antigone se mobilisent aussi pour l’environnement. Ils ont participé à
une opération citoyenne de nettoyage des berges du Lez. « Nous organisons
aussi des excursions et nous souhaitons développer des animations intergénérationnelles, du troc et des échanges de services, afin de créer du lien
entre les habitants », souligne le président. En attendant ce vide-greniers,
l’association sera plus que jamais présente à l’Antigone des associations, le
9 septembre, sur la place du Nombre-d’or.
INFOS. 06 67 20 93 37. www.vivreaantigone.com

Peyrou

Le pont Vialleton restauré

C’est la fiesta !
Ambiance bodega, pour la 5e
fiesta de Saint-Firmin, qu'organise l’Association des commerçants, artisans et riverains de la
rue Saint-Firmin (Acar) le 14 septembre de 18h à 1h. Au menu, une
macaronade (10€ sur réservation
jusqu’au 12 septembre chez tous
les commerçants du quartier).
Bar à champagnes et vins de
la région, animation musicale
avec Dj et groupes. Une occasion rêvée pour venir découvrir
cette rue de l’Ecusson pleine de
charme.
INFOS. Richard Préau - 06 87 99 27 16
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Alain, Malika, Brigitte, Laetitia et Thierry,
membres de Vivre à Antigone entourent leur
président, David Dotelé.

Don de sang
Rendez-vous est donné par l’Établissement français du sang, du
6 au 8 septembre à la Maison de
la prévention santé. Une collecte
de sang est organisée le jeudi de
12h à 19h15, le vendredi de 11h15 à
16h15 et le samedi de 9h à 12h15.
INFOS. Maison de la prévention santé 6 rue Maguelone. 04 67 02 21 60

Après la porte du Peyrou, les
allées basses et les sols de la
place royale, ainsi que le pont aux
trois arches, les grilles d’entrée,
la statue équestre et le château
d’eau, c’est maintenant au tour
du pont Vialleton d’être restauré.

Ces travaux, qui sont inclus dans
un programme de réhabilitation
débuté en 2003, anticipent l’arrivée des lignes 4 et 5 de tramway
qui passeront sous l’ouvrage. Il
serait en effet difficile et extrêmement onéreux de les faire
par la suite. Cette opération,
estimée à 1,5 million d’euros, est
subventionnée à hauteur de 40
% par l’État.

Contact DE l'ÉLUE
Magalie
Couvert
Adjointe
déléguée au
quartier - Hôtel de ville
1 place Georges-Frêche

04 34 88 76 85
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Des chantiers et des hommes
Les entreprises intervenant dans le cadre du plan de sauvegarde du Petit-Bard assurent aussi un rôle d’insertion auprès des jeunes.

Halim et Mourad, supervisés par Mohamed Sahou, patron de PC Energie,
installent le chauffage dans un appartement du bâtiment I.

Prévention

Le mammobile
dans le quartier
Il stationnera le 4 septembre et
le 2 octobre de 9h à 18h, sur le
parking de Géant Casino, avenue
de Lodève. Les femmes de
50 à 75 ans peuvent y faire une
mammographie gratuitement.
Infos. 0 800 801 301
www.mammobile.com

Contact de l’ÉLU
Christian Bouillé
Maison pour tous
Paul-Emile-Victor,
1247 av. du Professeur Louis-Ravaz

« Grâce au plan de sauvegarde du Petit-Bard, le quartier évolue, la Ville
est mieux perçue », explique lors du Conseil municipal, Christian Bouillé,
adjoint au maire délégué à la rénovation urbaine. La réhabilitation des
bâtiments C1, C2, C3, E et I, a généré 1 550 358,96€ de travaux au bénéfice
d'entreprises privées dans les quartiers Petit-Bard, Cévennes et Mosson.
La rénovation urbaine a un impact pour l’économie locale, mais aussi sur
les jeunes qui bénéficient d’emplois. Les entreprises privées ont assuré
un rôle d’insertion grâce à une clause dans les contrats conclus avec les
copropriétés. Cela a permis de signer 19 contrats d'apprentissage, 5
contrats d'insertion professionnelle et des CDD. « Je me considère patron
et éducateur. Ces chantiers ne sont pas ordinaires, on se doit d’accompagner ces jeunes, que beaucoup de patrons rechignent à embaucher »,
explique Mohamed Sahou, chef de l’entreprise PC Energie. Il emploie 15
salariés dont la moitié issue du quartier.
« Si les jeunes apprennent un métier, ajoute Ouahiba Toumi, responsable du
pôle réhabilitation à la Serm, leur connaissance du quartier est un atout. Et
grâce à leur projet professionnel, ils changent d’état d’esprit. C’est un important bouleversement pour le quartier, on franchit le cap de la mauvaise
réputation en terme de travaux et d’image.»
Ces chantiers valorisent le quartier et les hommes. Ainsi, deux ex-salariés
de Mohamed Sahou, viennent de créer leur propre entreprise.
Infos. Serm mission Petit-Bard. Square Guillaume-Apollinaire, rue des aconits. 04 67 13 63 50

Jumelage

Une Américaine
à Montpellier

Natalia Wieczorek, 22 ans,
Américaine d’origine polonaise
a travaillé cet été à la Maison
pour tous François-Villon dans
le cadre du jumelage avec
Louisville. « C’est une expérience enrichissante qui ouvre
à la mixité culturelle et éveille
l’esprit des adhérents » explique
Alexandra Myr, sa directrice, qui
avec son équipe a accueilli cette
brillante étudiante en anthropologie. Outre des missions
administratives, Natalia a, avec

des adolescents et des femmes
du quartier, mené des projets,
dont la création d'un carnet de
voyage sur le jardin des Plantes.
Elle a pu parfaire son français,
découvrir la ville, dont elle
adore l’architecture et le tramway. Cette voyageuse, qui rêve
d’étudier le peuple Maori a été
sensible à la diversité culturelle
de Montpellier. Elle aimerait
revenir y vivre.
Infos. 04 67 45 04 57

04 99 58 13 58
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Cévennes

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

Croix
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d’A rgent

• Bagatelle • Croix d’argent
• Estanove • Les Grisettes
• Lepic • Mas Drevon • Ovalie
• Pas du loup • Tastavin

Ovalie : un quartier en devenir
À Ovalie, les nouveaux habitants ont décidé de se regrouper au sein d’une association, Ovalie Providence. Leur objectif est de
tisser des liens entre les riverains et devenir acteurs de leur quartier.
Les nouveaux riverains de l’avenue du Mondial-de-Rugby-2007, à
Ovalie, sont installés depuis un an
et demi. Leurs logements étaient
neufs. D’autres ont été construits
depuis. La seconde tranche des
travaux est en passe de se terminer. Les suivantes s’annoncent. Ce
quartier de 32 hectares doit à terme
accueillir 2 500 logements. Un
groupe scolaire est déjà ouvert.
Quartier en devenir, Ovalie voit
émerger des initiatives. Une
association de riverains a déjà vu le
jour. Son but : créer du lien, comme
l’explique Jérôme Moynier, le président d’Ovalie Providence : « La ZAC
est construite sur la règle des trois
tiers : 1/3 de logements sociaux, 1/3
d'accession aidée et 1/3 d'accession
libre. Cette mixité est un gage de
diversité ». L’association entend en
profiter pour initier des événements
festifs. Jérôme habite du côté du

Jérôme, Manuel et Frédérique veulent être une force de proposition.

domaine de la Providence. Pour le
moment, ce secteur est séparé de la
rue de Bugarel et du stade Yvesdu-Manoir par des terrains vagues,
qui ne le resteront pas longtemps.
« Nous aimerions que des espaces
soient préservés des promoteurs
afin de créer des lieux de vie. Que

notre quartier ne soit pas seulement
des bâtiments alignés les uns à la
suite des autres », objecte Frédérique Métivier-Lopez, adhérente de
l’association. Tous seront vigilants
sur cette question.
Certes, les camions continuent à
traverser le quartier mais déjà, des

commerces ouvrent. De nouveaux
visages apparaissent dans les rues.
L'histoire du quartier Ovalie a commencé à s’écrire.
INFOS. association Ovalie Providence.
06 71 64 62 29

Une nouvelle
crèche à Ovalie

Clin d’œil

Depuis le 3 septembre, la crèche
Josephine-Baker est ouverte à
Ovalie. Gérée par la Mutualité française de l’Hérault, elle accueille 60
enfants et dispose de 9 places pour
les assistantes maternelles.
INFOS. 164 av. Jean-Prat. 04 99 54 53 50
© Jerc

Les talents d'un graffeur sollicités
par la police.

Contact de l’ÉLUE
La fourrière municipale, récemment installée dans
ses nouveaux locaux, avenue de Toulouse, fait preuve
d’audace. La façade de ses bureaux est désormais ornée
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d’une fresque réalisée par Jerc, un jeune graffeur professionnel de la région. L’artiste a privilégié des couleurs
acidulées.

Marlène Castre
Maison pour tous
Albert-Camus.
118 allée Maurice-Bonafos

04 67 69 93 47

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

Vergers de Malbosc, saveur automne
L'association C'Mai qui gère, en partenariat avec la Ville, le verger-potager partagé, fête le 22 septembre, la saison nouvelle et
l'ouverture du groupe scolaire François-Mitterrand.

Les arbres fruitiers et les plantations sont cultivés en autogestion
par l’association en lien avec les habitants et la Ville.

Pommiers, pêchers, amandiers,
noisetiers, cerisiers, kakis, figuiers,
muriers et abricotiers. Ce sont les
arbres fruitiers de Verpopa, un
verger-potager partagé situé dans
le parc Malbosc. Dans le cadre de
son soutien aux jardins partagés, la
Ville a mis à disposition du collectif
Verpopa, un terrain de 2 300 m2 et
planté 70 arbres fruitiers avec les
membres de C'Mai, l'association
porteuse du projet. « Nous sommes
guidés par une charte et par l'envie
de jardiner ensemble, car tout seul,
on va plus vite, mais ensemble, on va
plus loin » explique la dynamique Kris
French à l'origine du collectif. Elle
invite les Montpelliérains à célébrer
l'arrivée de la saison nouvelle avec

de nombreuses animations, le 22
septembre.
Le verger est un terrain municipal
dans le programme "Main Verte" avec
les services Espaces Verts de la Ville,
C'Mai, Le Passe Muraille, La Maison
pour tous Rosa Lee Parks et le Comité
de quartier "Malbosc Bouge". L'école
maternelle Marguerite-Yourcenar y
dispose d'un espace pour effectuer
des plantations avec les enfants. Tout
le monde pourra rejoindre le projet
en s'inscrivant à la Maison pour tous
Rosa-Lee-Parks. Et ce sont 10 parcelles
qui vont être aménagées en forme de
feuille composée pour les élèves de la
nouvelle école François-Mitterrand.
INFOS. verger.cmai@gmail.com
et verpopa.wordpress.com

Dubout à Dubout

Centre de loisirs municipal

Les Gamineries d’Aiguelongue
Pabloc, l’enfant bulle, joué par
Massyl, est toujours branché
sur “Tutube“. Coupé du monde, il
n’entend même pas sa maman…
Mais un jour, les cinq sens vont
venir tour à tour le réveiller. C’est
la promesse de Graine de sens, un
spectacle écrit par Céline Tanguy,
responsable éducative du centre
de loisirs Aiguelongue et mis en

scène par Audrey Dumont de
l’Arrosoir à Images. Joué en tournée
dans le cadre des Gamineries par
les enfants du centre de loisirs et
visible sur le site Montpellier.fr, ce
poétique spectacle est muet mais
interactif grâce aux incrustations

vidéo et musicales. Les comédiens
en herbe, Massyl, Malissia, Mohamed, Soraya et Zino, révèlent leur
talent et leur don d’improvisation.
Cet été, ils ont pratiqué la photo, le
dessin, la peinture et le jeu scénique
pour préparer cette création.

Contact de l’ÉLUE
Hélène
Qvistgaard,
Maison pour tous
Albert-Dubout
1 071 avenue de la Justicede-Castelnau

04 67 52 28 95

Les cinq sens partagent un repas avec
Pabloc, pour l’initier au goût.

Père spirituel de Cabu et de Plantu,
Albert Dubout était un artiste hors
normes, à la fois dessinateur, illustrateur, peintre, affichiste de pub et
de cinéma. Vous pouvez découvrir,
à la Maison pour tous éponyme, la
bobine de celui qui, par ses dessins
humoristiques, a marqué des générations. Son beau-fils, Michel Descossy, a offert deux photographies
qui trônent dorénavant à Dubout.
INFOS. 04.67.02.68.58
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Mosson

• Celleneuve
• Les Hauts de Massane
• La Paillade

Un marché de producteurs à Celleneuve
Les habitants de Celleneuve ont désormais leur marché de plein air. Chaque mercredi, dès le petit jour, des producteurs
locaux s’installent sur l’Esplanade.
Le mercredi matin, l’Esplanade Léo-Malet
va devenir un lieu de rendez-vous prisé à
Celleneuve. Dès le 19 septembre, une vingtaine de producteurs paysans ouvriront
leurs étals de 7h à 13h30 sous les platanes.
L’artère a été aménagée à cet effet, avec
notamment la pose d’une borne alimentaire. « Les celleneuvois attendaient ce
marché de plein air depuis deux ans, pour
pallier le départ de plusieurs commerces
de la rue Marcellin-Albert, souligne Jean
Thérain, président du comité de quartier
de Celleneuve, qui a activement œuvré
sur ce projet. Nous avons pris le temps de
consulter les habitants et de nous rapprocher de l’union des marchés paysans pour
bâtir un marché de qualité ». Exclusive-

ment alimentaire (fruits et légumes, fromages, poissons, boucherie, traiteurs…),
le marché privilégiera des producteurs
en circuit court et accueillera uniquement
des commerçants abonnés. Déjà présents
aux Arceaux le samedi pour la plupart, ils
seront exonérés de droits de place durant
un an par la Ville de Montpellier. « On a
déjà plus de demandes que de places », se
réjouit Marc Dufour, adjoint aux affaires
commerciales. Le projet va bien au-delà
d’un simple lieu marchand. « L’idée est de
profiter de ce rendez-vous pour créer des
animations autour », avance Jean Thérain.
Rencontres musicales, artistiques ou de
débats prendront place petit à petit autour
du marché.

Agora à ciel ouvert à La Paillade

Un étrange soleil s’est couché le 24 juin à
la Paillade.

"Motifs d’évasion", tel est le nom de la folle journée de découverte du spectacle
vivant qu’ont vécue les habitants de la Paillade le 24 juin. Au programme : de la
danse, du théâtre d’improvisation et même l’ascension d’une montgolfière. Nordine Bara, instigateur de l’événement, fourmille d’idées pour « perturber en douceur » les repères du quartier. Il organise chaque mois des agoras - rencontresdébats entre artistes et habitants - sur le parking du Leader Price. La prochaine
aura lieu le 22 septembre autour de « la malbouffe ». Autre rendez-vous en plein
air : un drive-in de cinéma sur le parking des Halles, le 30 septembre.
Inscriptions. Nordine Bara - 06 99 31 97 87 - www.motifsdevasion.fr

Fruits et légumes en abondance les mercredis
matins sur l’Esplanade de Celleneuve.

Hommage à Henri Corre

C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès d’Henri Corre, survenu le 9 août à l’âge de 70 ans. Figure
emblématique du quartier Mosson,
il avait succédé en 1994 à Gaby Hobt
à la présidence de l'association des
habitants et des travailleurs de la
Paillade (AHTP). À l'heure de la préretraite, cet ancien fonctionnaire
des PTT s’était mis au service de
la Mosson où il a toujours vécu, en
devenant le premier président du
Conseil consultatif du quartier dès
fin 2002. « Il est important que les
habitants puissent avoir leur mot

à dire sur les grands dossiers qui
concerne leur ville et leur quartier »,
indiquait-il alors dans nos colonnes.
Son successeur, Michel Rouvière,
parle de lui en termes élogieux : « Il
savait prendre son bâton de pèlerin
pour défendre les idées et projets
du quartier auprès de la municipalité ». Pour des raisons de santé,
Henri Corre avait arrêté sa mission
en 2010, non sans regret. Il avait
reçu la médaille de la Ville des mains
d’Hélène Mandroux. L’équipe municipale adresse ses condoléances à
sa famille, notamment à ses deux
fils, agents de la Ville.

Contact de l’ÉLUE
Eva Beccaria Sobkova
Mairie de proximité
1, place Gabriel
Monnet

04 67 40 55 01
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Un lycée hôtelier bien desservi

La Ville de Montpellier a pris en charge les travaux de voirie entourant le nouveau lycée d’Odysseum.
Objectifs : assurer la sécurité des lycéens et une meilleure accessibilité du quartier.
Le lycée hôtelier Georges-Frêche a ouvert ses
portes le 3 septembre, en bordure de la place
d’Odysseum et de l’avenue du Mondial-98.
L’établissement, construit par la Région, est dédié
aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration
et du tourisme. Il a été conçu par l’architecte
Massimiliano Fuksas. La Ville de Montpellier a
contribué à sa réalisation en cédant gratuitement
le terrain de 26 000 m² à la Région (coût foncier
pour la Ville : environ 2 M€). Elle a également
refait tous les espaces publics aux abords du
lycée. Un nouveau carrefour débouchant sur
l’avenue du Mondial-98 a été créé pour fluidifier
la circulation et désenclaver les accès. La rue
Le-Titien a été recalibrée et légèrement déviée

Des bénévoles
pour le Lez
L’association Lez vivant, en partenariat
avec la Ville, met sur pied une opération de nettoyage des berges du Lez,
dimanche 30 septembre de 9h à 13h.
Tous les adultes et enfants de plus de
10 ans sont les bienvenus. Il s’agit de
ramasser les déchets qui jonchent les
berges ou s’amassent au fond de l'eau,
sur la portion comprise entre le pont
Zuccarelli et le pont de l'autoroute A9.

pour construire un trottoir large de 5 m le long du
lycée. Un parking public de cinquante places a été
installé côté rue Le-Titien et un parvis paysager
aménagé devant le lycée, côté place d’Odysseum.
Une zone de dépose pour les bus scolaires a été
réalisée et des passages piétons sécurisés ont été
matérialisés sur le pourtour de l’établissement.
La Ville a également mis en place tous les réseaux
d’adduction et d’assainissement : eau, électricité,
téléphone, eaux pluviales, etc. Enfin, le gymnase
attenant au lycée a été acquis par la Ville et
mis à la disposition des associations sportives
montpelliéraines en soirée, les week-end et les
vacances scolaires pour leurs entraînements et
compétitions.

Comité de quartier Richter +

Un nouveau président

Inscriptions : lezvivant34@wanadoo.fr

Contact de l’ÉLU
Frédéric
Tsitsonis
Maison pour tous
Mélina-Mercouri
842 rue de la Vieille-Poste
Mairie de proximité AubesPompignane
35 rue André-Malraux

04 99 92 21 68

La Ville a cédé gratuitement à la Région le terrain
sur lequel a été construit le lycée George-Frêche.

Thierry Descroix (à gauche), avec les
bénévoles et les membres du bureau.

Thierry Descroix est le nouveau président du comité de
quartier Richter+. Il remplace Régine Piclin. Thierry n’a
pas tardé à apposer sa marque. Autour de lui, le bureau

est composé de Lionel Barthe (vice-président), Gérard Le
Verche (trésorier) et Sophie Delmas (secrétaire). « Une
dizaine de volontaires, une équipe soudée qui s’entend
bien, est maintenant partie prenante des événements
que nous organisons, explique-t-il. Comme pour la fête
des voisins et la fête de la musique, nous savons que
nous pouvons compter sur eux pour le vide-greniers du 7
octobre prochain, dans le parc Richter ». Thierry est arrivé
à Montpellier en 2009, pour terminer ses études de notaire. Il a adhéré au comité de quartier en 2010 et compte
poursuivre l'action menée depuis 2005. « En amenant les
riverains à se rencontrer. Et en jouant régulièrement le
rôle d'interface entre habitants et élus, par des réunions
et informations périodiques ». Un site internet vient
d'être créé. C'est un outil de liaison très actif et efficace
qui mérite le détour.
INFOS. www.cq-richterplus.fr

frederic.tsitsonis@ville-montpellier.fr
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Port-Marianne

• Grammont • Jacques-Cœur
• Lironde • Millénaire
• Odysseum • Parc Marianne
• Pompignane • Richter
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Prés d’Arènes

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

Citoy'aussi, une fête qui a du sens
Pour la deuxième fois, les associations du quartier s’unissent pour organiser Citoy’aussi, le 22 septembre, au parc de la
Rauze. Avec toujours le même objectif : mettre en avant les valeurs citoyennes.
est bien davantage qu’une fête de quartier. En
2011, Citoy’aussi était placée sous le signe de la
laïcité, Cette année, c’est la citoyenneté qui est à
l’honneur. Une dizaine d’associations venues des
quatre secteurs du quartier (Tournezy, Aiguerelles, Saint-Martin, cité Mion) ont concocté une
journée mêlant tournois sportifs et rencontres
conviviales.

Dépasser les différences

1 re édition de Citoy’aussi en mai 2011.

C’est à une date symbolique, le 22 septembre, que
se tiendra la deuxième édition de Citoy’aussi à la
Rauze. Ce même jour, en 1792, fut en effet pro-

clamée la Ire république. Organisé par le Conseil
consultatif des Prés d’Arènes et le collectif Mieux
vivre ensemble aux Près d’Arènes, cet événement

Les Maisons pour tous ont également mis la main
à la pâte et présenteront des spectacles. Une
paella géante servira de conclusion à cet événement qui aura permis aux habitants d’aller à la rencontre du monde associatif. « Le fil rouge de cette
journée sont les valeurs citoyennes, souligne
Michel Fenoglio, président du Conseil consultatif.
Citoy’aussi dépasse la simple notion de fête de
quartier. Il s’agit de bâtir un projet commun, audelà de toutes nos différences ».
INFOS. Conseil consultatif. 06 09 22 33 08

Aiguerelles

Des changements
au groupe scolaire Dickens
Petite révolution dans l’Éducation nationale. Les écoles maternelles et élémentaires d’un
même groupe scolaire seront
placées sous une seule direction. Dans le quartier, ce sont
Anne-Frank et Charles-Dickens
qui inaugurent cette nouvelle
disposition mise en place par le
Francis Coutarel
Rectorat et qui va se généraliser.
Le nouveau directeur s’appelle Francis Coutarel. Après un début de carrière dans l’Aveyron, ce passionné d’Amérique Latine (où il a rencontré sa
femme), a exercé pendant 20 ans la fonction de psychologue scolaire.
INFOS. Groupe scolaire Dickens. 686 avenue du Pont-Trinquat. 04 67 65 47 86
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Retour aux tatamis

L’Agglo Montpellier karaté fête
ses trois années d’existence.
Trois professeurs assurent les
cours pour adultes et enfants le
lundi au gymnase Ferrari, de 18h
à 20h et le mercredi aux mêmes
horaires à la Maison pour tous
Boris-Vian. Les entraînements
reprennent le 10 septembre. Les
trois premiers cours d'initiation
sont gratuits.
INFOS. www.agglomontpellierkarate.fr

Contact de l’ÉLUe
Annie Bénézech
Maison pour tous
l’Escoutaïre
67 rue des Razeteurs

04 67 65 59 99

Le mag
L'actu
L’événement Di Rosa
Yhayen (ou procession en bamoun) est le titre de l’exposition consacrée à
Hervé Di Rosa. Un événement pour la Ville qui accueille pour la première fois
une exposition de cet artiste de la figuration libre. Dans un lieu qui se prête
à merveille à les recevoir, cette foule de statues immobiles semble pourtant
avancer au cœur de la nef du Carré Sainte-Anne. Des œuvres réalisées à
plusieurs mains au Cameroun, avec les artisans sculpteurs et fondeurs de
Foumban, chez les Bamouns, dans la région des hauts plateaux de l'Ouest du
pays. Des savoir-faire ancestraux auxquels Hervé Di Rosa a associé sa touche
de génie. À voir sans plus attendre jusqu’au 14 octobre !
INFOS. Carré Sainte-Anne - Rue Philippy. 04 67 60 82 11. Ouvert du mardi au dimanche de 11h
à 13h et de 14h à 19h. Entrée libre.
Visites hebdomadaires guidées sans rendez-vous les jeudis à 16h et dimanches à 11h, 14h30 et 16h.

Des visites gratuites commentées par Numa Hambursin, le
directeur artistique du Carré Sainte-Anne, sont organisées
les 6 et 19 septembre à 19h.
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Patrimoine
Aux archives, il n’y a pas
que du papier
Les Journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre, nous font découvrir les archives
de Montpellier : un patrimoine rarement accessible et souvent méconnu.
Huit kilomètres de linéaires pour neuf siècles de
mémoire montpelliéraine. Les archives municipales,
que l’on quantifie en kilomètres de documents, sont
les gardiennes de l’histoire de la ville. Les 15 et 16
septembre, la 29e édition des Journées du patrimoine
levera le voile sur ces trésors fragiles, précieux, datant
du Moyen-âge à nos jours : des documents
papier (parchemins, livres anciens,
lettres, registres, contrats,
cartes, photographies, …)
et des pièces d’exception
(bulles de plomb, sceaux
de cire, …). Mais aussi
des objets insolites,
rarement montrés au
public, qui n’en sont pas
moins des témoignages
bavards de l’histoire de
Montpellier : maquette
de maisons de la Grandrue Jean-Moulin (1725),
bulles papales en plomb
d’Alexandre IV (1257) et d’Urbain V (1364), sculpture en bois
de saint Roch du XVIIe siècle, boulets
tirés par les armées royales de Louis XIII
en 1622, lors du siège de Montpellier, sphères
de loterie de l’emprunt public de 1 142 000 francs lancé
par la Ville en 1904, etc. Certains de ces objets ont été
versés au fonds patrimonial au fil des ans, sans mise
en valeur spécifique, puis mis au jour à la faveur d’un

inventaire. C’est ainsi que récemment les archivistes
de la Ville ont fait de nouvelles découvertes. Un fond
de carte vierge de Montpellier au 1 2000e datant de
1911, établi par Antony Krüger, architecte de la ville, et
dont on connaissait l’existence sans pouvoir imaginer
le retrouver un jour, a resurgi, mêlé à d’autres plans. Il
précise l’emprise du bâti il y a cent ans et va permettre de comprendre l’évolution des rues
et quartiers jusqu’à nos jours. D’autres
documents, difficilement identifiables, s'avèrent être les recensements annuels de la population
effectués à partir de 1812. Un
trésor pour les historiens.
Enfin, un classeur, mêlé à des
documents de voirie, s’est
révélé être un album-photos
rempli de clichés effectués
juste après les bombardements de Montpellier en mai
1944. Cette découverte est
exceptionnelle puisqu’il n'existe
que très peu de témoignages
visuels de cette époque. Mais ce
n’est pas tout. Dix cassettes en bois du
Moyen Âge, conservées in extremis lors du
déménagement à la médiathèque Zola, et que l'on
considérait uniquement comme de vulgaires boîtes
d’archivage pour parchemins, sont finalement des
pièces très rares. Elles sont donc elles aussi devenues
des objets de musée.

Visites gratuites des archives municipales
• Visites guidées de l’exposition Objets insolites et
des réserves anciennes et modernes du Moyen-âge
à 1960, les 15 et 16/9, à partir de 10h15 et 14h.
Départ toutes les 30 mn.
• Atelier de découverte du métier de restaurateur de
documents, animé par l’atelier Lez’Arts d’Oc, le 16/9 de
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10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
• Visite de l’exposition Objets insolites, les 15 et 16/9,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Infos. 287 rue Poséidon (trams 1 et 3, arrêt Place de l'Europe).
04 67 34 87 50.

JOURNée du patrimoine

Les autres sites
ouverts au public
• Carré Sainte-Anne,
• Pharmacie de la Miséricorde,
• Mikvé,
• Musée du vieux Montpellier,
• Musée de l’histoire de Montpellier,
• Crypte Notre-dame-des-tables,
• Pavillon populaire,
• Agora, cité de la danse,
• Ancien couvent des Carmes,
• Ancienne école normale d’instituteurs,
• Aqueduc Saint-Clément,
• Cathédrale Saint-Pierre,
• Château de Flaugergues,
• Château de Grammont,
• Château de la Mogère,
• Chapelle des pénitents blancs,
• Cimetière protestant,
• Domaine d’O,
• Ecole d’application de l’infanterie
• Eglise du couvent des dominicains,
• Faculté de théologie protestante,
• Faculté de médecine,
• Faculté de pharmacie,
• Hôtel de Guidais,
• Hôtel de ville,
• Hôtel Haguenot,
• Hôtel Magnol,
• Hôtel Saint-Côme,
• La Paillade (le Passe Muraille),
• Jardin des plantes,
• Mas d’Alco / hôtel du département,
• Maison des chœurs,
• Puits et sanctuaire Saint-Roch,
• Pierres Vives,
• Préfecture,
• Temples de l’église réformée de
Montpellier,
• Université Paul-Valéry / Musée des
moulages,
• Villa des cent regards.
Infos. www.montpellier.fr
et www.journeesdupatrimoine.culture.fr

International
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Des sœurs
sur quatre
continents
• Louisville (USA, 1955)
• Heidelberg (Allemagne, 1961)
• Kos (Grèce, 1962)
• Barcelone (Espagne, 1963)
• Chengdu (Chine, 1981)
• Tibériade (Israël, 1983)
• Fès (Maroc, 2003)
• Sherbrooke (Canada, 2006)
• Tlemcen (Algérie, 2009)
• Bethléem (Territoires palestiniens,
2012)
• Rio de Janeiro (Brésil, 2012)

Unicité : une fête populaire
avec nos villes jumelles

Le 1er festival des villes jumelles de Montpellier, sera, les 29 et 30 septembre, l’occasion de
découvrir la richesse des onze cités et la force des liens tissés avec Montpellier.
Si vous souhaitez voyager sans quitter Montpellier,
réservez dès à présent votre dernier week-end de septembre. Des délégations issues de onze villes, en provenance de quatre continents, se rejoindront à Montpellier
les 29 et 30 septembre pour Unicités, le 1er festival des
villes jumelles de Montpellier. La Ville a souhaité offrir
aux Montpelliérains un grand rassemblement populaire
de toutes les couleurs, l’opportunité de faire la fête
avec ses villes jumelles et de créer des ponts par-delà
les frontières. « Il nous importe de célébrer l’amitié
entre les cultures, de porter un message d’ouverture
et de tolérance », souligne Perla Danan, adjointe au
maire, déléguée à l’action internationale. Les onze cités
seront regroupées dans un village de tentes sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, où elles feront découvrir leur
histoire, folklore, population, culture contemporaine et
leurs atouts économiques et sociaux. Des spectacles de
danse, de musique et de chant se succéderont sur une
grande scène installée près du kiosque Bosc et en déambulation sur l’esplanade. Capoeira, samba, tai chi, danse

orientale, calligraphie… vous pourrez aussi admirer des
démonstrations en tous genres et participer à la fête
de façon active. Des arbres caractéristiques de chaque
ville, symboles de la solidité des liens avec nos jumelles,
décoreront l’entrée des pavillons des 11 villes jumelées et seront replantés à l’automne dans les parcs de
Montpellier. Les festivités débuteront dès 11h le samedi.
Un grand concert clôturera cette journée. Elles reprendront le dimanche matin avec un brunch international
sur l’esplanade. Pour sa première édition, Unicités fera
la part belle à la photo avec des expositions sur les villes
jumelles. Le cinéma sera aussi à l’honneur : la 4e édition
des « Rencontres du Court » proposera une programmation spéciale de courts métrages à la salle Rabelais et
au cinéma municipal Nestor-Burma à Celleneuve. Le festival s'achèvera par un concert à la maison des choeurs
place Albert 1er.
INFOS. Programme à consulter sur www.montpellier.fr

Foire de livres
en allemand
Le « Grand Bazar de livres », organisé par le Centre culturel allemand de Montpellier, aura lieu du 7
au 19 septembre, juste avant la 10e
Semaine Allemande qui débutera
le 24 septembre. L’occasion de
redécouvrir le centre culturel
dédié à notre voisin d’Outre-Rhin
et la richesse de sa bibliothèque.
Mais aussi d’alléger vos étagères
des ouvrages dont vous ne voulez
plus. Ils seront mis à disposition
du public intéressé à titre gratuit.
Amenez vos livres en allemand et
en bon état jusqu’au 12 septembre.
INFOS. Maison de Heidelberg - 4, rue des
Trésoriers de la Bourse – Montpellier
04 67 60 48 11
www.maison-de-heidelberg.org
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Sport
En bicicleta a la Comuna
La 17ena edicion de Vila a bicicleta, organizada par la Vila de Montpelhièr, se debana lo dimenge
7 d’octòbre. Despart dels dos iteneraris de 6 e 16 km, a las 10 oras de matin, plan Jòrdi-Frêche.
Faire de las doas-ròdas en familha
un dimenge a riba d’aiga o realizar
una correguda esportiva amb
d’unes passatges que permeton de
trempar son malhòt? Es lo dilèma
prepausat per la 17ena edicion de
Vila en bicicleta, organizada per la
Vila de Montpelhièr lo dimenge 7
d’octòbre, al despart del plan JòrdiFrêche, dabant la Comuna. Mai de
600 participants, pichòts, adultes,
amators e esportius sont esperats.
L’inscripcion dels participants e lo
donar dels camisons son previstes
al carri podium, de 8 oras 30 cap a
9 oras 45 de matin. Acuèlh amb un
dejunar en musica, animat per la

Peñà dei Clapa. A I0 oras de matin,
despart dels dos iterenaris de 6 e 16
km, securizats a de bon, enquadrats
per la polícia municipala, l'associacion de rollers los Funny Riders e
los educators esportius municipals.
Long dels parcorses, d’unes cantons
per l’avitalhament son previstes
e d’animacions e demonstracions
son organizadas per las associacions partenàrias : Montpelhièr

monocicle, Montpelhièr Lengadòc
ciclisme, Montpelhièr andispòrts,
Vélociutat, biclo vièlh e Decatlon.
A 12 oras 45: arribada dels esportius
e aperitiu musical, puèi lo revesir del
jòc que permet als participants de
ganhar doas bicicletas : un VTC per
adult mixt e un VTT per manhac.
INFORMACIONS. 04 67 34 72 73
e www.montpellier.fr

Wakeboard
sur le bassin
Jacques-Cœur

La 17e édition de Ville à
Vélo, organisée par la Ville
de Montpellier, se déroule
dimanche 7 octobre. Départ
des deux circuits de 6 et
16 km, à 10h, place GeorgesFrêche.
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Le Comité régional olympique
et sportif (Cros) organise la 2e
édition de Le sport pour nous
les femmes, le 7 octobre à partir
de 14h, au centre sportif universitaire de la Motte rouge (532,
avenue du Professeur EmileJeanbrau). Au programme :
découverte et pratique d’un
éventail d'activités sportives
sous forme ludique et non
compétitive pour les femmes de
tous âges. Les enfants sont pris
en charge par des éducateurs
qualifiés. Entrée gratuite.
Infos. 04 67 82 16 61

À l’hôtel de ville
à vélo

Faire du deux-roues en famille un
dimanche au bord de l’eau ou réaliser une course sportive balisée par
des points permettant de mouiller
son maillot ? C'est le dilemme offert
par la 17e édition de Ville à vélo,
organisée par la Ville de Montpellier
le dimanche 7 octobre, au départ
de la place Georges-Frêche, devant
l’hôtel de ville. Plus de 600 participants, enfants, adultes, amateurs et
sportifs sont attendus.
L’inscription des participants et la
remise des tee-shirts sont prévues
au bus podium, de 8h30 à 9h45.

Du sport,
pour nous les
femmes

Accueil avec un petit-déjeuner en
musique, animé par la Peñà dei Clapa. À I0h, départ des deux circuits
de 6 et 16 km, sécurisés, encadrés
par la police municipale, l'association de rollers les Funny Riders et
les éducateurs sportifs municipaux.
Le long des parcours, des points de
ravitaillement sont prévus et des
animations et démonstrations sont
organisées par les associations partenaires : Montpellier monocycle,

Montpellier Languedoc cyclisme,
Montpellier handisports, Vélocité,
Vieux biclou et Décathlon.
À 12h45 : arrivée des sportifs et apéritif musical, puis tirage au sort du
jeu permettant aux participants de
gagner deux vélos : un VTC adulte
mixte et un VTT enfant.
INFOS. 04 67 34 72 73
et www.montpellier.fr

Un treuil installé sur le bassin
Jacques-Cœur à Port Marianne,
lors du festival des sports
extrêmes (Fise), permet de
s’initier au wakeboard jusqu'au
30 octobre. L’accueil est assuré
tous les jours entre 10h et 12h,
pour des essais gratuits.
Réservation au 04 67 60 39 43.

Les sportifs montpelliérains sont revenus des JO de Londres avec des médailles. Une belle preuve de la vitalité des clubs de
Montpellier.
De la fierté ! C’est ce qu'ont dû
ressentir les Montpelliérains
face à la belle médaille d’or
olympique de l’équipe de France
de handball. Plusieurs joueurs du
MAHB figurent dans cette équipe.
Déjà vainqueurs il y a quatre ans
avec l’équipe de France, William
Accambray, Nikola Karabatic,
Michaël Guigou et Samuel
Honrubia ont accompli un exploit.
En effet, c’est la première fois
dans l’histoire du sport qu’une
sélection nationale remporte
la médaille d’or olympique deux
fois de suite. Les handballeurs
Wissem Hmam et Issam Tej, quant
à eux, avaient intégré l‘équipe
nationale tunisienne, qui a
terminé 8e de ces JO 2012.
De son côté, la basketteuse
Edwige Lawson-Wade, meneuse
de l’équipe du BLMA est
vice-championne olympique

Nos héros Olympiques : Michaël Guigou, William Accambray, Nikola Karabatic et Edwige
Lawson-Wade.

avec l’équipe de France.
Une consécration pour la
Montpelliéraine qui possède
une solide carrière. En revanche,

pas de podium (mais une 4 e
place très honorable) pour
Ophélie Meilleroux et MarieLaure Delie qui, avec l’équipe

féminine de football ont fait
un parcours fabuleux, stoppé
par les championnes du monde
japonaises en demi-finale.

Coupe du monde de foot des sans-abri

L’équipe de France
pré-sélectionnée à Montpellier

Autour d’Hélène Mandroux et d'Annie Bénézech, déléguée à la lutte contre l’exclusion,
les joueurs venus de toute la France disputer le Tournoi national de la solidarité.

Ils ne seront plus que huit à Mexico pour représenter la France, du 6 au 14
octobre, lors de la 10e Coupe du monde de football des sans-abri (Homeless
Word Cup 2012), où s’affronteront 53 nations. Le 21 juillet, au complexe
sportif de Grammont a eu lieu le 4e Tournoi national de la solidarité, qui se
déroule habituellement à Clairefontaine. Au-delà du challenge sportif, ce
tournoi organisé par le collectif La Boussole, en partenariat avec la Ville
de Montpellier, a vocation à présélectionner 15 joueurs, sur des critères
sportifs, mais aussi sociaux.
Des équipes de joueurs en situation de précarité de Paris, Marseille, Lille,
Poitiers, Montauban, Rodez, Vesoul et Montpellier se sont affrontées de
10h à 18h, au cours de cette journée, remportée par les Lillois. D’autres
rassemblements, organisés en août et septembre, vont permettre d’établir
le groupe des 8 joueurs qui composeront l’équipe de France.
L’an dernier au mois d’août, trois joueurs montpelliérains ont disputé la
Coupe du monde des sans-abri 2011, qui se déroulait à Paris. Cette année,
encadrés par l'association Gestare, qui pilote l'équipe, ils ont participé à
l’entraînement de leurs successeurs, issus de divers foyers d'hébergement
montpelliérains. Une façon de leur passer le témoin. À travers son appui à
l’événement, la Ville de Montpellier montre qu’au-delà de son aide aux clubs
élites, elle soutient aussi la promotion du sport, comme vecteur d’insertion
et de lien social.
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Culture

Tisseuse de liens
Elodie Sabardeil, artiste plasticienne montpelliéraine, est sélectionnée pour la Triennale du textile de Guimarães au Portugal,
du 1er septembre au 14 octobre.
L'univers d'Elodie Sabardeil est fait de crayons
noirs, fusain, craies, tissus, peinture et d'une
machine à coudre. «Je mêle la couture au
dessin, pour élaborer des pièces dont l’aura
est en lien étroit avec le corps et la mémoire
de l’Homme", confie la jeune femme. Cette
artiste plasticienne a fait ses classes à l’école
supérieure des Beaux-Arts de Montpellier.
Jusqu'au 14 octobre, elle participe à la Triennale
d’art textile de Guimarães au Portugal. Elle fait
partie des 56 artistes sélectionnés pour leurs
œuvres, créées à partir de fil ou de l’idée de fil.
« Mon travail se déploie comme un fil. Ce qui
m'intéresse, c’est de porter un regard nouveau
sur la broderie, encore trop souvent assimilée à
un loisir ou un folklore. J’ai été initiée à cet art au
Mexique, aux côtés des femmes Nahuas. Elles

m’ont appris les gestes ancestraux et ils ont
trouvé un écho dans mon travail, axé sur le rituel,
le regard ethnologique et le fantasme. Ce faitmain est devenu la trame de ma création ». Tout
débute par un personnage, dont elle transpose
les contours à la craie sur du tissu. Elle poursuit
au point droit, réalisé à la machine. Ensuite,
elle découd, coupe et tire des fils. La facture du
dessin devient alors filandreuse, nerveuse. À
Guimarães, capitale européenne de la culture
2012, la créatrice espère faire découvrir son
travail à l’international, faire des rencontres et
s’ouvrir des perspectives. Pour continuer à faire
ce qu’elle aime : tisser du lien.
Infos. elodie.sabardeil.over-blog.com
Élodie Sabardeil, dans son atelier.

Les Internationales de la guitare

Concerts de guitares éclectiques
De la guitare, toutes les guitares !
Pendant la 17e édition des
Internationales de la guitare (IG),
du 29 septembre au 20 octobre, de
nombreux temps forts rendront un
vibrant hommage à cet instrument
culte à cordes pincées.
460 concerts célébreront les
femmes, tous genres musicaux
confondus : Mina Tindle, Carmen
Maria Vega, Imany, Juliette,
Barbara Hendricks, Juliette
Gréco… Mais aussi des hommes :
Thomas Fersen, Rover, Lucky
Peterson… Lors des Tremplins
des IG du 29 septembre au 18
octobre, des scènes seront
ouvertes aux musiciens amateurs :
à Celleneuve (13 septembre, 14h
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à 18h, place François-Mansart), à
Figuerolles (29 septembre, 15h à
19h, place Salengro) et en centreville (30 septembre, 15h à 19h,
place Candolle). À l’issue de ces
concerts, 3 groupes sélectionnés
par le public, participeront à la
finale, place Dionysos (Antigone),
le 14 octobre de 16h à 19h. Du 6

octobre, 10h au 7 octobre, 10h
débutent Les 24 heures démentes.
Ce marathon musical proposera
des performances de groupes, à
raison d’un concert gratuit toutes
les 60 minutes dans différents
lieux de la ville. Les habitués
attendent notamment Rover et
Scarlett O’Hanna.
Puis, Montpellier se fait Label du
28 septembre au 20 octobre, avec
un éventail de manifestations
culturelles dans les quartiers, en
partenariat avec la Ville : concerts,
ateliers, scènes ouvertes et
apéritifs de quartiers.
Infos. 04 67 66 36 55 et www.les-ig.com

cinéma

Court mais bon !
Du 28 au 30 septembre, les
Rencontres du Court donnent
rendez-vous aux amateurs
de courts métrages. Une
soixantaine de ces films « petit
format » seront présentés et
trois prix seront décernés.
Les projections auront lieu
dans différents cinémas de
la ville, dont Nestor-Burma
à Celleneuve. Cette année,
le festival s’est associé à
l’École supérieure des métiers
artistiques (ESMA).
Infos. www.rencontresducourt.fr

Une saison arc-en-ciel
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Le théâtre Jean-Vilar rouvre ses portes le 4 octobre avec une programmation mêlant comédiens,
chanteurs, danseurs et marionnettistes.

Pour sa deuxième année en
résidence, la compagnie Adesso
e semple poursuit son travail sur
l’actualité mondialisée. Les témoins
(4-11 octobre) présente la vision du
monde à travers les ressentis de
cinq personnages, issus de milieux
sociaux différents. Pendant la
représentation, les spectateurs sont
partagés en trois groupes ; chaque
groupe assiste à un point de vue
d’une même histoire liée à l’actualité.
Cette année, une dizaine de troupes
sont attendues sur les planches de
Vilar. Notamment La Manufacture,
avec Un fil à la patte de Feydeau, mis

© Alain Gariteai

Théâtre, concert, danse… les rendezvous sont nombreux cette saison à
Jean-Vilar. Et toujours cette même
ligne directrice : rester un théâtre
de service populaire. Comme le
souhaitait celui qui a donné son nom
au lieu, né il y a tout juste cent ans.
Les enseignements de Jean Vilar
ont guidé les choix artistiques de la
programmation de l’année qui vient.
« Cette saison est comme un carnet
de voyages, indique Luc Braemer, le
directeur. Il traverse les modes et les
genres. C’est un éclectisme revendiqué.
C’est une saison arc-en-ciel ».

Les High dolls, un trio rock de sales gosses.

en scène par Jean-Claude Fall. À ne
pas manquer non plus, les Bordelais
d’Opéra Pagaï qui avec High dolls
(4 décembre) enthousiasmeront
toute la famille avec ce concert de
rock donné par des marionnettes
d'1,20 m.
Depuis plusieurs années, JeanVilar s’est ouvert à la danse. Ce

qui vaudra de découvrir Shanghai
boléro de Didier Théron (29 janvier).
Dominique A (25 octobre) et Barbara
Carlotti (18 avril) encadrent la saison
musicale qui rendra hommage à
Brassens. Conçu par Dimoné, Le
temps ne fait rien à l’affaire (13
décembre) présentent trois jeunes
artistes bien décidés à se frotter au

répertoire irrévérencieux du plus
célèbre moustachu de la chanson.
Programmation complète sur http://
theatrejeanvilar.montpellier.fr
Infos. Théâtre Jean-Vilar.
155 rue de Bologne.
04 67 40 41 39. Tram L 1
(Halles de la Paillade).

Cinéma

Les toiles de Nestor-Burma

Allier films grand public et cinéma d’auteurs.

Les cinéphiles ont rendez-vous au cinéma NestorBurma à l’occasion de la fête des villes jumelles de
Montpellier. La structure municipale a programmé
le 30 septembre une série de courts-métrages
en rapport avec quelques-unes de ces onze cités.
Et entend être ainsi à l’unisson du centre-ville.
L’entrée est libre.
Depuis plus d’un an, les spectateurs ont l’habitude
de prendre le chemin de Celleneuve. À l’affiche, ils
trouvent de quoi satisfaire leurs appétits cinéphiles
les plus variés. Le cinéma entend allier film d’art
& essai et œuvres populaires. Faire côtoyer Léos

Carax et Pixar, Woody Allen et Isabelle Adjani. Et
amener le public à découvrir des films.
Un soin particulier a été donné à la programmation
jeune public. Si bien sûr, elle contient les
incontournables, elle offre aussi des films différents,
venus d’ailleurs que d’Hollywood. Le cinéma de
quartier joue à fond la carte de la proximité. Certains
mercredis après-midi, des ateliers sont organisés
autour de thèmes précis avant les projections.
INFOS. Cinéma Nestor-Burma. 2 rue Marcelin-Albert.
04 67 61 09 62. Tram L3 (station Celleneuve).
Programmation sur www.montpellier.fr
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Le Refuge : une halte bienveillante
pour de jeunes homosexuels
Cette structure est un lieu d’écoute et d’hébergement temporaire pour des jeunes en difficulté familiale ou sociale du fait de leur
homosexualité. Une association avant-gardiste née à Montpellier.
lui aussi en rupture familiale.
« Montpellier est une ville plus
tolérante, ouverte. J’ai déjà trouvé
un travail », se réjouit le jeune qui
souhaite reprendre des études. Les
jeunes bénéficient d’un hébergement
temporaire dans l’un des six
appartements de l’association
dans le quartier Boutonnet.

Malgré leur jeune
âge, ceux qui
poussent un jour
la porte du Refuge
ont déjà fait un
long parcours.
« Rejetés par
leur famille ou
la société en
raison de leur
homosexualité ou
transsexualité,

2
1
3

psychologue vacataire, qui les
reçoit deux après-midi par semaine.
L’association, soutenue par la Ville
de Montpellier, dispose d’un local au
cœur de l’Ecusson où elle ouvre une
permanence les mardis et jeudis de
18h à 20h et les samedis de 15h à 18h.
Ateliers de recherche d’emploi, de
logement, ou encore jeux de société
et sorties
permettent
d’échanger
librement et
de partager
des moments
propices à la
confidence.
Infos. Le Refuge
2, rue Germain
Montpellier
06 31 59 69 50
www.le-refuge.org

4
1 - Moments de complicité
lors de la préparation des
repas dans la salle commune.

ils ont parfois vécu dans la rue, subi
des violences. Tous sont fragilisés »,
souligne Nicolas Noguier, qui a
fondé l’association à Montpellier en
2003. Une vingtaine d’adolescents
et de jeunes majeurs trouvent ici
chaque année un abri, un lieu pour
se reconstruire. « Le Refuge porte
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bien son nom ! Ici, j’ai pu me poser.
J’apprends à accepter ce que je suis,
à vivre enfin mon homosexualité.
Mon but est de devenir indépendant,
d’avoir un toit à moi. C’est en bonne
voie », confie M’Hamed, d’origine
marocaine. Il cohabite désormais
avec Loïc, arrivé de Mulhouse,

2 - Deux jeunes qui ne se
connaissaient pas, cohabitent
désormais dans l’un des six
appartements du Refuge dans
le quartier Boutonnet.

Une équipe solide accompagne
ces garçons et filles dans leur
démarche de reconstruction :
20 bénévoles, 3 volontaires du
service civique, 2 salariés et une

3 - Jeunes et bénévoles
apprennent à s’apprivoiser, en
face du local du Refuge, dans
l’Ecusson.
4 - À l’abri, au sein du local de
l’association : des ateliers de
recherche d’emploi, des dîners
deux fois par mois et surtout
beaucoup d’écoute.

L’association Mareschal qui valorise l'héritage de l'ingénieur du roi,
Jacques-Philippe Mareschal (1689-1778), propose en partenariat
avec la Ville de Montpellier, de faire découvrir le Jardin partagé de la
Cavalerie. Un patrimoine jusqu'ici caché.
• 15 septembre de 15h à 16h : Lecture par Caroline Millot, d'un mémoire
militaire produit par Mareschal sur Montpellier. Dans cette pièce
d'archive de 1752, sont détaillés l’origine, l’histoire, le climat, les fortifications ou encore les fours et puits de la ville.
• De 16h à 17h : Parcours libre de la parcelle des plantes dédiées à
Montpellier. Caroline Millot et Didier Morisot, botaniste, ont réalisé
des notices sur chacune de ces plantes.
Rendez-vous au jardin partagé situé 26 rue de la Cavalerie, aux Beaux-Arts.
Le montant de la participation pour l’après-midi est libre.
Infos. asso.mareschal@gmail.com et 06 59 64 42 48

Les Plantes dédiées à Montpellier ont
reçu leur dénomination au XVIIIe siècle.

Culture
MUSIQUE
8 septembre

Concert Voix et Orgue :
Rêves et méditations
17h45. Cathédrale Saint-Pierre

19, 21, 23 et 25 septembre

Orfeo ed Euridice
20h, les 19, 21,25/9 et 15h, le 23
Opéra Comédie

25 septembre

3 octobre

Stuck in the sound
Les Internationales de la guitare
20h. Rockstore

4 octobre

Eiffel + Pendentif
Rock français
et pop douce
20h. Victoire 2

6 octobre

Jeff Hershey and the Heartbeats
20h. Secret Place

Barbara Hendricks
Les Internationales de la guitare
20h30. Opéra Berlioz

29 septembre

20 octobre

Imany + Juliette
Les Internationales de la guitare
20h. Opéra Berlioz

Juliette Greco
Les Internationales de la guitare
20h30. Opéra Berlioz

THÉÂTRE
15 septembre

Les Coquettes… Savantes!
Les grandes héroïnes de l’Opéra Baroque.
19h30. Hôtel Holiday Inn

19 septembre

Baudelaire, enivrez-vous !
De Charles Baudelaire, avec Pierre
Bautrait.
19h. carré Rondelet

25 au 27 septembre

Chroniques d’une haine ordinaire
Texte de Pierre Desproges
mise en scène : Michel Didym
Avec Christine Murillo et Dominique Valadié
19h, le 25 et le 27/9 et 20h30, le 26/9
Théâtre des Treize Vents

4, 5, 9, 10 et 11 octobre

Les témoins
Par la Compagnie Adesso e Sempre
Scénographie : Emmanuelle Debeusscher et Julien Bouffier
20h. Théâtre Jean-Vilar

JEUNE PUBLIC
12 et 23 septembre

La petite Taupe
Film, suivi d’un goûter créatif
16h. Cinéma Nestor-Burma

19 septembre

L’abeille bleue
De Serena Di Blasio, avec Anabel
Vigier et Alain Sabat
14h. Carré Rondelet
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29, 30 septembre et 3 octobre

AGENDA

38

Beloneta
Contes français-occitan de 3 à 10 ans
16h. Théâtre La Vista

Jusqu’au 21 octobre

Au Bonheur des fleurs
Photographies
Pavillon populaire

CINÉMA

et aussi

Les prochains rendez-vous et la programmation complète du cinéma municipal Nestor Burma sont en ligne sur le
site de la ville : www.montpellier.fr

EXPOSITIONS
Jusqu’au 29 septembre
Mika Rottenberg
Mary's Cherries
Frac LR

Jusqu’au 6 octobre
Jean-Yves Moirin
Photographies
Galerie Gabrielli

Jusqu’au 14 octobre
Hervé Di Rosa
Yhayen
Carré Sainte-Anne

6 septembre

Christian Malaplate
Soirée poésie
18h. Salle Pétrarque

15 et 16 septembre

Visites guidées de la cathédrale et
ascension de la Tour Urbain V
(Montée du dernier groupe à 16 h 45)
14h-17h15. Cathédrale Saint-Pierre

25 septembre

À quoi servent les satellites ?
Imagerie terrestre et observation
spatiale par Sciences et Culture
19h. Médiathèque Emile-Zola

11 septembre

Café Climat
Sur le thème : Petits bricolages, grosses
économies.
18h30. Agence locale de l’énergie +

Maisons pour tous
Montpellier Centre
Maison pour tous
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
28 septembre

Maison pour tous
George-Sand
04 67 79 22 18
22 septembre

Agence locale de l’énergie
2 place Paul-Bec
04 67 91 96 96

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

Carré Rondelet
14 Rue de Belfort
04 67 54 94 19

Médiathèque Emile-Zola
218 Bd de l'Aéroport International
04.67.34.87.00

Carré Sainte-Anne
2 Rue Philippy
04 67 60 82 42

Opéra Berlioz
Esplanade Charles-de-Gaulle.
04 67 601 999

Cathédrale St-Pierre
6 rue de-l’Abbé-Marcel-Montels.
04 67 66 04 12

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

Centre Rabelais
Ciné-club Jean-Vigo.
29 bd Sarrail. 04 99 13 73 72

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

Cinéma Nesto-Burma
6 rue Marcelin-Albert.
04 67 61 09 62

Rockstore
20 Rue Verdun
04 67 06 80 00

Frac L.R.
4 rue Rambaud
04 99 74 20 35

Salle Pétrarque
2 place Pétrarque.
04 67 34 70 00

Galerie Annie Gabrielli
33 avenue François Delmas.
06 71 28 53 24

Secret Place
25 rue Saint-Exupéry.
Saint-Jean-de-Védas.
04 67 68 80 58

Hôtel Holiday Inn Métropole
3 rue clos René
09 65 39 67 03
Jam
100 rue Ferdinand-de-Lesseps.
04 67 58 30 30
Jardins de la Cavalerie
26 rue de la Cavalerie
06 59 64 42 48

28 septembre
Fête de rentrée avec en concert
Eve & the Travellers, à 19h et Iaros,
à 20h30.

Écoute ! Je pense, spectacle de danse
contemporaine pour enfants à 17h.

Murmure d’outrenoir, création de la
Cie Singulier Pluriel, à 18h.

Maison de quartier
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
28 septembre

Soirée d’ouverture avec performance pluridisciplinaire et vin
honneur en musique, à 19h30.

6 octobre
Braderie Jumeaux et Plus 34, dès
11h30.

Les 4 heures littéraires de Janine Teisson autour du livre Ecoute mon cœur.

Maison pour tous
Albertine-Sarrazin
04 67 27 24 66

Maison pour tous
Voltaire
04 99 52 68 45

La Figuerologie, cycle de conférence
par Thierry Arcaix, sur la sociologie
du quartier Figuerolles, à18h30.

27 septembre
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Victoire 2
Mas de Grille. Saint-Jean-de-Védas.
04 67 47 91 00

cÉvEnnes
26 septembre

Concert des 20 ans par Agathe Ze
Bouse, à 20h.

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

Les manifestations signalées par

Fête de rentrée et ouverture de la
saison du théâtre Gérard-Philipe
à 19h.

5 octobre

Théâtre des Treize vents
Domaine de Grammont.
04 67 99 25 25

21 septembre

Soirée théâtre d'impro, à 18h.

21 septembre

26 septembre

Les après-midi petits chefs, à 14h.

Maison pour tous
François-Villon
04 67 45 04 57

19 septembre

Représentation théâtrale : La Traversée avec le groupe amateur Au Féminin de la Maison pour tous, constitué
des femmes du quartier, à 19h.

sont gratuites
28 septembre 2012
Temps convivial d'échanges et de
rencontres autour d'un repas partagé
familial et d'une animation : rétrospective en images des animations de
la Maison pour tous, à 18h30.

5 octobre

Concert de Divano Dromensa, à
19h.

Maison pour tous
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10
11 septembre

Rencontre conviviale avec les
associations partenaires autour
du verre de l’amitié et d’un repas
partagé, à 11h30.

25 septembre

Art et recyclage d’objets, à 14h30.

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

Expo’ Zik, histoire vinicole des
caves de Saint-Georges-d’Orques
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Vernissage avec la formation musicale
Léïla Baïla, le le 5 octobre à 18h30.

5 octobre

Fête de rentrée avec Frédo Band,
à 19h30.

6 octobre 2012

Stage culinaire, saveurs d'automne
avec Cuisine Festie du monde, à 9h.

Maison pour tous
André-Chamson
04 67 75 10 55

Du 10 au 14 septembre
Semaine de découverte des
activités de la saison 2012-2013,
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

Maison pour tous
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51
28 et 29 septembre

Fête de rentrée : verre de
l’amitié et repas dansant avec
l’orchestre Mission, à 18h30

croix d’argent

Hôpitaux-facultés
Maison pour tous
Albert-Dubout
04 67 02 68 58

6 octobre
Stage de steelband, instrument des
Caraïbes, à 10h30.

14 septembre

Théâtre impro ados : découvrir les
joies et les frissons de l’improvisation, pour les 12-16 ans, de 10h à
12h30.

D’accord, ça fait mal… mais on
peut rire, spectacle chansons et
contes, à 21h.

16 septembre

Vide Grenier de 8h à 17h par le
Comité de quartier du Millénaire.

Maison pour tous
Albert-Camus
04 67 27 33 41

21 septembre

Théâtre d’improvisation avec les
Sherpas, à 21h.

21 septembre

Fête de rentrée : Perf’active
chinoise, exposition de calligraphie,
tai-chi, Qi Gong, danses et défilé
chinois, à18h30.

4 octobre

Stage : Parler en public, sans stress,
à 9h30.

Maison pour tous
Marie-Curie
04 67 75 10 34

Maison pour tous
Rosa-Lee-Parks
04 67 66 34 99

Vernissage de l’exposition photographique de Luciolle Nevia et
peinture de Michelle Estieu, à 19h.

Du 10 au 28 septembre
14 septembre

5 octobre

Instants birmans, exposition photographique d’Etienne Perra, à 14h.
Vernissage le 14 septembre à 19h.

Maison pour tous
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57

Soirée créative, Majestart party, à 19h.

Inscription aux ateliers musique,
dès 9h. Pour l'occasion, ouverture
du Café des enfants de l'association Zadigozinc.

22 septembre

Bal écossais, à 20h.

Spectacle de magie : les menteries
magiques et circulaires, à 15h.

4 et 5 octobre
Conférence musicale, à 20h30.

Création théâtrale : Les témoins,
à 20h.

Internationales de la Guitare,
Concert de blues à 18h30.

Concert de Café Babel et Mohamed
Abozekry, à 17h.

5 octobre

29 septembre

Vide grenier d'automne organisé
par le Comité de quartier Rocambale ouest, de 9h à 13h.

Maison pour tous
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
28 septembre

Fête de rentrée : rencontre avec
les associations partenaires et
ambiance musicale afro cubaine
avec le groupe Bandorio, à 19h.

Maison pour tous
Michel-Colucci
04 67 42 52 85
19 septembre

Atelier de réparation de vélos de
15h à 17h avec Le Vieux Biclou

21 septembre

Fête de rentrée avec le spectacle :
Ce n’est pas commode, rencontre
avec l’équipe et verre de l’amitié
animé par le groupe Swaï, à 18h30.

Jusqu’au 30 septembre

Exposition : Ouvre-moi ta porte,
dès 9h. Vernissage le 14 septembre,
à 19h avec Framboise et Véro, duo
poétique et musical.

6 octobre

mosson
Maison pour tous
Georges-Brassens
04 67 40 40 11

prés d’arènes
Maison pour tous
L’Escoutaïre
04 67 65 32 70
28 septembre

8 septembre

29 septembre

Stage clown et danse, à 10h.

Maison pour tous
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80

30 septembre

2 octobre

23 septembre

port marianne

Soirée familiale autour des jeux de
société, à 20h.

5 octobre

Soirée Impro : Duo d'Impro de Laurent Pit et David Baux, à 20h30.

Maison pour tous
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04
3 octobre

Mercredis des découvertes : atelier
familial de loisirs créatifs : la nature
en couleur, à 14h30.

5 octobre

Concert du groupe Raspoutine
(swing manouche), dans le cadre
des Internationales de la Guitare,
à 21h.

6 octobre

Sortie familiale à Anduze, dès 9h.

22 septembre

Stage de danse « handi-valides »
à 14h. L'association Danse avec
les Roues propose un stage de
danse mêlant personnes valides et
personnes en fauteuil.

29 septembre

Ouverture de la saison avec le spectacle Ça recommence… !!, à 17h.
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