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Exprimez vous sur le blog
du 1er Printemps de la
démocratie qui se déroule
jusqu’au
20 juin. Pour faire de cette
manifestation un grand
moment de démocratie
et de dialogue, la Ville
fait appel à vous et vous
donne l’occasion de vous
exprimer, d’apporter
votre contribution
sur son blog http://
printempsdelademocratie.
montpellier.fr
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édito

par Hélène Mandroux, maire de Montpellier

Il y a urgence !

I

l y a urgence pour le gouvernement à
s’attaquer au chômage qui frappe les jeunes.
Aujourd’hui, le taux de chômage de ces derniers atteint 23 % en France. C’est l’un des
plus importants en Europe. Mais le pire est
à venir car le nombre de jeunes de moins 25
ans qui se sont inscrits au Pôle emploi s’est envolé
de 32 % en un an. Et en février, l’augmentation du
nombre de chômeurs, toutes catégories confondues
est de 79 900, soit une augmentation de 3,5% en un
mois.
Les collectivités territoriales assument leur part
dans le maintien de l’emploi local. La fédération des
travaux publics de la région Languedoc-Roussillon
a comptabilisé pour 2009, 878 opérations de travaux publics, soit 5 400
emplois en équivalent temps plein.
80 % de ces chantiers sont impulsés
par les communes et les regroupements intercommunaux. Maintenir
l’investissement des collectivités territoriales, c’est préserver l’emploi local,
notamment en direction des jeunes.
Il faut pourtant aller encore plus loin,
car les 120 000 jeunes qui sortent
chaque année sans diplôme du système éducatif ont plus de mal que les
autres à s’insérer dans la vie active. Ils s’ajoutent aux
20 % des bénéficiaires de contrat d’apprentissage (soit
80 000 jeunes) qui abandonnent en cours de parcours,
tout comme un quart des étudiants du supérieur. Au
total, un cinquième des 16-25 ans vit en dessous du
seuil de pauvreté.
Pour faire face à la crise économique, le recours à
l’Europe est impérieux. Les régions et les nations
font déjà beaucoup en faveur de l’emploi, mais le
niveau européen est décisif. L’Union européenne
doit agir pour endiguer la crise, retrouver le chemin
d’une croissance forte, durable et riche en emplois.
C’est l’urgence.

Je soutiens les propositions du Pacte européen du progrès social, afin d’assurer à tous, retraités, demandeurs
d’emplois et salariés peu qualifiés, un revenu décent
et une protection sociale. Les salaires minimaux dans
tous les États membres devraient atteindre 60% du
salaire médian de chacun des pays. C’est une étape
vers un salaire minimum européen.
Pour sortir de la crise, il faut aussi un vrai plan
de relance de l’activité, à l’échelle continentale,
pour agir sur l’investissement, mais aussi sur la
consommation.
Cette stratégie de relance est aussi l’occasion de
développer “l’économie verte”, en investissant
massivement dans les nouvelles sources d’énergie
et dans les économies d’énergie l’isolation thermique des logements et
la mise aux normes de haute qualité
environnementale-.
Il est nécessaire aussi d’augmenter
substantiellement l’effort de recherche, d’innovation et d’éducation initiale tout au long de la vie. Valoriser
pleinement le travail et la rémunération des Européens permet de renforcer l’appareil productif et favoriser
la matière grise.
Cette relance par l’investissement,
dans chaque Etat membre et au niveau de l’Union
européenne, peut contribuer à la création de 10
millions d’emplois supplémentaires à l’horizon de
2020, dont 2 millions dans le seul secteur des énergies renouvelables.
Engageons-nous à relancer et à réorienter l’Union
européenne dans le sens d’une Europe volontaire,
sociale, écologique, démocratique et mieux intégrée.
Une nouvelle Europe qui protège ses citoyens, prépare l’avenir, travaille à une meilleure organisation
et à une meilleure gouvernance du monde !
Le 7 juin, nous avons à nous exprimer pour choisir
l’Europe que nous voulons.

mes
rendez-vous
Printemps
de la démocratie
Rendez-vous dans les
quartiers Mosson, le
5 mai, Croix d’Argent
le 6 mai, Hôpitaux
– Facultés le 12 mai,
Cévennes, le 13 mai,
Port-Marianne le 19 mai
et Près d’Arènes le
20 mai.

Sports extrêmes
Le Fise revient sur les
berges du Lez du 20 au
24 mai.

Comédie du livre
Du 22 au 24 mai, le livre
investit la Comédie pour
3 jours de rencontres
avec les auteurs.

Comédie
de la santé
La 3e édition sur le thème
Vivre en bonne santé à
Montpellier ! se déroule les
4 et 5 juin

Elections
Le 7 juin, ont lieu les
élections européennes.
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L’édition 2009 de la Comédie de la santé se déroule les 4 et 5 juin
sur le thème Vivre en bonne santé à Montpellier !

Promenade de santé
Les rendez-vous
prévention de mai

Au village de la santé, les associations proposent des informations et des conseils de prévention.

U

ne fois n’est
pas coutume
l’édition
2009 de la
Comédie de
la santé se déroule en semaine,
les jeudi 4 et vendredi 5 juin.
L’accent est mis sur les ateliers
pour les écoliers, collégiens et
lycéens qui seront accueillis par
les 70 associations partenaires.
Une édition pleine de nouveautés avec une nocturne
le jeudi de 18h à 21h, durant
laquelle de nombreuses animations sont prévues : projections débats, conférences,

concerts, démonstrations de
danses et rencontres avec les
associations… ainsi que la mise
en place d’un éveil matinal, le
vendredi sur l’Esplanade. Des
ateliers gratuits de relaxation
y seront proposés par des associations de shiatsu, qi qong,
yoga...
Les stands des associations installés sur la Comédie seront
classés par thématiques : activité physique, alimentation,
alcool et substances illicites,
santé mentale et stress, violences et accidents, bien-être,
prévention des maladies non

transmissibles, ville sans tabac,
prévention, sexualité.
Sur le stand de la Ville de
Montpellier sera abordée la
thématique santé. Le Service des sports proposera des
démonstrations
d’activités,
des initiations, des cours de
remise en forme… Le service
des espaces verts animera des
ateliers boutures. Les maisons
pour tous seront présentes
aux côtés de leurs associations
partenaires (capoeira, aïkido,
ﬁtness,…). Seront aussi représentés le service communal
d’hygiène et santé ainsi que la

Maison de la prévention santé
D’autres tentes viendront
compléter ce village santé :
un espace multi-activités,
un espace projection-débat/
conférence, un parcours santé,
un stand de dégustation de
fruits et légumes frais. A noter
la présence du Bus info jeune,
du Mammobile, de 2 camions
de l’Etablissement français du
sang le vendredi. Une collecte
de sang exceptionnelle aura
lieu, le jeudi de 12h à 19h30,
à la Maison de la prévention
santé.
Infos : 04 67 02 21 60

La Maison de la
prévention santé
organise une série
d’événements en mai :
• Une collecte de sang,
les 6 et 7, de 12h à
19h30.
• Des ateliers gratuits
d’initiation aux gestes
de premiers secours, le
16 mai à 14h et à 16h.
• Une sensibilisation
à la nutrition santé
se déroule le 16 mai
à 10h30. L’atelier est
animé par la CroixRouge Française et la
diététicienne de la Ville
• Le professeur
Larrey mènera une
conférence-débat, le
19 mai à 18h dans le
cadre de la journée
internationale des
Hépatites sur le thème
Que se passe-t-il si on ne
se vaccine pas ?
• A l’occasion de la
journée nationale du
dépistage du cancer de
la peau une journée
grand public est
programmée le 28 mai.
Des dermatologues
tiendront une
permanence de 9h à
17h sur rendez-vous à
l’accueil de la maison
de la prévention santé.
Infos : Inscriptions auprès de la
Maison de la prévention santé.
6 rue Maguelone. 04 67 02 21 60
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Les artisans de la région exposent et vendent leurs créations
du 21 au 23 mai, sur les places d’Antigone.

Antigone de l’artisanat

/5

Café Climat
Le prochain rendez-vous des Cafés Climat initié
par l’Agence locale de l’énergie est programmé le
mardi 2 juin. Il aura pour thème le Confort d’été :
les alternatives à la climatisation. Il a lieu à la Maison
de l’énergie à 18h30 (Esplanade Charles-deGaulle). Entrée libre. Infos : 04 67 91 96 96

Du bio dans les cantines
La Ville souhaite proposer rapidement dans ses
80 restaurants scolaires, des repas confectionnés
à partir de produits
certiﬁés bio. Le maire a
adressé un courrier aux
fournisseurs de la cuisine
centrale, dans lequel elle
leur demande s’il leur est
possible de répondre en
terme de quantités nécessaires à la confection de
ces repas et à quel prix.

Magnolias forever
Potiers, peintres, céramistes...

’Antigone de l’artisanat est un rendezvous très attendu. A quelques semaines
des fêtes des mères et des pères, on peut
y trouver une foule d’idées de cadeaux,
toutes plus originales les unes que les autres.
La manifestation se déroule exceptionnellement cette année, du jeudi 21 (Ascension) au
samedi 23 mai, en même temps que le Fise et
la Comédie du livre. L’Antigone de l’artisanat
sera un lien entre ces deux autres événements
organisés par la Ville. Une centaine d’exposants
est attendue sur les places du Millénaire et du
Nombre-d’Or : peintres, céramistes, potiers,
verriers, ferronniers d’art, créateurs de vêtements et de bijoux... mais aussi des artisans de
bouche qui proposent des produits du terroir.
Les exposants, artisans, artistes indépendants ou

L

producteurs, proposent leurs œuvres, articles
ou produits régionaux. Des objets essentiellement issus de la création artisanale, sélectionnés selon des critères de qualité, aux antipodes
de ce que l’on peut acheter dans les circuits de
la grande distribution.
Plus qu’un simple marché, les visiteurs pourront discuter avec les professionnels, découvrir
des métiers ainsi que des savoir-faire. Côté
professionnels, c’est un moment de promotion de leurs produits, mais aussi un temps
de confrontation avec le public qui permet
souvent d’ajuster la production aux véritables
demandes et goûts des acheteurs. De nombreux lots sont à gagner grâce à la tombola
gratuite organisée par la Ville.
Infos : www.montpellier.fr

La Ville et La Gazette lancent un concours ayant pour
thème “inventez le plat de Montpellier”.

À nous la “Clapassade”

C

réer
le
plat
emblématique
du Clapas, c’est
le thème du
concours lancé par la Ville
et La Gazette. A l’image de
la bouillabaisse marseillaise, du cassoulet toulousain ou de la tielle sétoise,
soyez le créateur du plat
emblématique du Clapas,
qui pourrait prendre le
nom de “Clapassade”. A
vous d’imaginer ce plat
qui doit répondre à certaines conditions : n’être ni
une entrée, ni un dessert et
être réalisé exclusivement
avec des produits locaux
de préférence bio. Le plat

ne doit pas comporter certains aliments trop typiques
susceptibles de rebuter le
palais des touristes étrangers (escargots, cuisses de
grenouilles…). Concoctée
pour 4 à 12 personnes, la
“Clapassade” ne doit pas
être réservée aux cordons
bleus, mais elle devra être
réalisable par tout le monde. A noter : il est tout à fait
possible de s’inspirer d’une
recette locale existant déjà
et de la retravailler.
Les recettes sont à envoyer
par mail à marc.dufour@
ville-montpellier.fr avant
le 21 juin. A vos fourneaux
et casseroles !

22 magnolias, situés sur le
parcours de la future ligne 3 de
tramway, ont été transplantés de
la rue Zamenhof, dans plusieurs
parcs de la ville : à Grammont,
au Mas Paillade, sur les berges de
Lavalette, au parc Clemenceau et
sur le boulevard Antigone.

Concours étudiants entrepreneurs
La LMDE et ses partenaires lancent le 3e Prix
de l’étudiant entrepreneur en économie sociale
(PEEES). Ce concours vise à promouvoir des
projets de création ou à soutenir de jeunes entreprises intervenant dans le champ de l’économie
sociale. Il s’adresse aux étudiants de moins de 30
ans créateurs d’entreprises. Il est doté de 6 prix
allant de 2 000 à 5 000 €. Les candidatures sont à
retirer jusqu’au 25 mai. Infos : www.lmde.com rubrique PEEES.

Une journée pour les orphelins
L’association François-Xavier Bagnoud organise
en France le jeudi 7 mai, la Journée mondiale des
orphelins du Sida. Ils sont près de 25 millions à
travers le monde. Rendezvous est donné à Montpellier
de 14h à 18h, sur la dalle du
Triangle, face à la librairie
Sauramps, aﬁn d’informer la
population sur la situation du
VIH et des orphelins dans le monde.
Infos : 06 63 79 23 53 ou cambovih@orange.fr

Vulgarisation scientiﬁque
Le 7e congrès des étudiants de l’Ecole doctorale
sciences chimiques et biologiques pour la santé a lieu
du 5 au 7 mai sur le site de SupAgro-Inra. Intitulée
Journées CBS² 2009, cette manifestation offre une
session de vulgarisation scientiﬁque pour le grand
public (voir programme sur le site internet).
http://assocbs2.igh.cnrs.fr/

Main verte
Découvrir les jardins de la ville avec des initiés,
c’est possible grâce à Main verte. Au programme :
le 16 mai, déambulation naturaliste et sensorielle
dans le quartier des Aubes (parc Rimbaud) et le
6 juin, lecture et interprétation du domaine de
Méric.Visites gratuites sur inscription.
Infos : 04 67 20 99 00
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Gay pride
L’association Lesbian & Gay Pride
Montpellier (LGP) s’engage depuis
1995 dans la lutte pour la reconnaissance des droits des homosexuels,
bisexuels et transsexuels et contre
l’homophobie. En juin, elle organise
son traditionnel rendez-vous festif
et militant. La Gay Pride, marche de
l’association, aura lieu le samedi 6 juin.
Le cortège coloré déﬁlera dans les rues
de l’Ecusson au rythme de la musique.
www.montpelliergay.com

Ostéopathie du cœur
Depuis le novembre, une équipe de
26 ostéopathes pratiquant uniquement
cette profession de santé intervient
bénévolement, un après-midi par
semaine dans les locaux du centre
d’accueil de la Croix-Rouge
auprès du public en difﬁcultés.

Créateurs
Du 8 au 10 mai, la salle Pétrarque
accueille le 11e Free market. 35 créateurs de vêtements, bijoux, accessoires,
mobilier, décoration… exposent et
vendent leur production. Des ateliers
pour adultes
et enfants,
performance,
spectacles
et concerts
gratuits,
projection
vidéo sont au programme. Un espace
restauration et salon de thé indien sont
à disposition du public. Entrée libre.
Infos : le 8 mai de 16h à 23h, le 9 de 10h à 23h et

Elections européennes. Le scrutin pour élire les députés européens
se déroule le 7 juin dans les 120 bureaux de vote de la ville.

On vote !

L

e 7 juin prochain,
les Français voteront pour élire
leurs
représentants auprès des institutions
européennes. 72 sièges sont
attribués aux parlementaires français. Dont dix seront
élus sur le Sud-Ouest, circonscription qui regroupe les régions Aquitaine,
Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées, et dont
Montpellier fait partie.
Les 120 bureaux de vote de
la ville seront ouverts dès
8h et fermeront à 20h.
A Montpellier, 135 811
Français sont inscrits sur
les listes électorales, auxquels viennent s’ajouter
632 européens. Les jeunes
qui ont eu, ou auront, 18
ans entre le 1er janvier et
le 6 juin 2009, peuvent
s’inscrire sur les listes électorales auprès du service
élection de l’hôtel de Ville
uniquement et ce, au plus
tard le 28 mai.

Procuration
Peuvent demander une
procuration les électeurs
malades, handicapés, ayant
des obligations professionnelles, en vacances ou résidant dans une commune
différente de celle où ils
sont inscrits. La procuration sera obligatoirement
donnée à un électeur inscrit dans les listes électorales de Montpellier.
Les personnes ne pouvant
pas se déplacer doivent
adresser une demande et un
justiﬁcatif à l’hôtel de police,
206 rue du comté de Melgueil (04 99 13 50 00). Un
ofﬁcier de police judiciaire
se déplacera au domicile de
l’intéressé.
Il est recommandé de
demander une procuration
auprès du tribunal d’instance ou du commissariat
de police au plus tard 5
jours avant le scrutin.
Voter est un devoir civique.

Infos : Tribunal d’instance.
04 67 12 60 00

le 10 de 10h à 20h. 06 16 56 48 91 ou
http://freemarket.free.fr

Jardins écoles
Main Verte propose des ateliers gratuits
de jardinage aux jardins familiaux
de Malbosc (le matin) et aux jardins
familiaux des Grands Grès (l’aprèsmidi). Animés par l’association Jardin
et potager, ils ont lieu le 16 mai sur le
thème Connaissance de la ﬂore (reconnaître les différentes plantes qui poussent
dans le potager : les plantes de protection et plantes mellifères) et le 30 sur la
Connaissance de la faune (reconnaître la
faune qui peuple le potager, des insectes auxiliaires aux animaux nuisibles).
Infos : 04 67 20 99 00

Journée Citoyenne
Organisée le 5 mai de 9h à 17h au
Corum, la Journée citoyenne permet
de mieux cerner la problématique
de l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap
(formation, insertion et maintien dans
l’emploi). Ouverte au grand public, elle
s’articule autour de 2 tables rondes sur
les thèmes de La vie professionnelle: la
formation et le maintien dans l’emploi. Les
sujets de l’accès au sport et à la culture
seront abordés. Un espace réservé aux
exposants, ainsi que des animations
culturelles et sportives rythmeront la
journée.
Infos : 04 67 20 21 15

Accueils des Villes Françaises organise son 16e congrès national
au Corum les 28 et 29 mai.

L’art d’accueillir
ontpellier reçoit le 16e congrès national de
l’association Accueils des villes françaises
(AVF). Les AVF sont des structures qui aident
les nouveaux arrivants à
s’intégrer dans leur commune. Elles
renseignent sur les pratiques associatives, culturelles, scolaires et sportives locales. Elles sont des lieux de
rencontres entre les habitants installés de longue date et ceux nouvellement arrivés. Elles proposent aussi
une foule de sorties ou activités
régulières propices aux échanges.
En France, 3 250 bénévoles s’investissent dans les 350 AVF qui
sont regroupés au sein d’une fondation. Elles se réunissent une fois
tous les trois ans pour débattre de
problématiques communes.
Le congrès 2009 qui se déroule
au Corum les 28 et 29 mai permettra de mener une réflexion
commune sur l’avenir de l’associa-

M

tion autour du thème : Acteur de la ville en mutation.
Un sociologue analysera l’évolution de la mobilité, celle de la géographie urbaine, de l’attractivité de certaines régions, de l’aménagement du
territoire. Des cas concrets seront
évoqués, des techniciens donneront leur point de vue, des responsables AVF témoigneront de leur
adaptabilité et des projets envisagés. Les acteurs de la mobilité sont
nombreux et tous contribuent au
mieux vivre ensemble. Comment
les AVF s’inscrivent-elles en tant
que partenaires aux côtés de tous
ces acteurs ? En quoi la spéciﬁcité
de l’action d’AVF est-elle indispensable à ces différents réseaux ?
Des questions qui trouveront
réponses ﬁn mai.
Infos : AVF Montpellier est ouvert tous
les après-midi de 14h 30 à 17h (sauf
jours fériés et vacances scolaires). 7 rue
de la Verrerie-Basse. 04 67 66 15 44
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L’Espace Montpellier Jeunesse propose chaque mercredi après-midi des séances
gratuites de coaching.

Une aide personnalisée

Une demi-heure de coaching permet souvent de faire le point.

voir plus clair sur certaines problématiques personnelles c’est possible, grâce à l’aide apportée par l’association Argos coaching. Chaque mercredi après-midi,
des professionnels de l’association reçoivent gratuitement, sur rendez-vous à l’Espace Montpellier Jeunesse. Chaque entretien dure une trentaine de minutes.
Les jeunes exposent leur cas et grâce à l’intervention du coach
trouvent des solutions personnalisées à mettre en place. Ce
peut être une aide à l’organisation dans le travail lors d’examens, la planiﬁcation du temps de révisions, la création de

Y

Ensemble en vacances
L’association APF Evasion recherche des
bénévoles pour les vacances. Leur mission :
partager 15 jours à 3 semaines de vacances avec
des personnes en situation de handicap. Aucune
compétence n’est demandée, mais des journées
de formation sont prévues. Les bénévoles ont
le statut de bénévole au pair, ils sont logés,
nourris. Les frais de transport sont remboursés.
Infos : 01 40 78 00 00 ou www.apf-evasion.org

Aide à la déclaration d’impôts
La Direction des services ﬁscaux tient du lundi 25
mai au vendredi 29 mai des permanences d’information sur la déclaration des revenus, dans le
hall de l’Hôtel de Ville. Professionnels et étudiants
en droit répondront aux questions des contribuables. En libre-service, des ordinateurs connectés
à internet permettront aux usagers de se familiariser avec la télédéclaration. Les permanences se
déroulent de 8h30 à 17h30 sans interruption.

Lutte contre l’homophobie
Le Collectif contre l’homophobie coordonne
la manifestation organisée pour la journée de

plannings sur mesure. Mais aussi, un accompagnement pour la
gestion du stress pré-exams, des conseils-santé, sur le sommeil,
l’alimentation, le sport… Ou encore, une prise en charge de
leurs demandes d’aide dans leur choix d’orientation, en fonction de leurs compétences et motivations.
Parallèlement à ces permanences, et à l’occasion du 13e Fise,
Argos coaching organise une après-midi d’informations et
d’échanges entre les jeunes et des professionnels des métiers
des sports extrêmes, le vendredi 22 mai. (lire en page 41).
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En musique
Chaque année, 200
places de concerts sont
offertes par l’Espace
Montpellier Jeunesse.
Elles permettent aux
jeunes demandeurs
d’emploi d’assister

gratuitement à des
spectacles programmés
à la salle Victoire 2. Les
prochaines invitations
sont disponibles pour
The Hop La (le 7 mai)
et Bat for Lashes (le 23
mai).
Il est désormais
possible d’entendre
sur la borne d’écoute
nouvellement installée
au sein de l’Espace
Montpellier Jeunesse,
les artistes qui se
produisent à Victoire
durant le mois, ainsi
que les artistes ayant
participé à la Compil
de Montpellier.
Infos : Espace Montpellier
jeunesse. 6 rue Maguelone.
04 67 92 30 50

Infos : 04 67 92 30 50.

lutte contre l’homophobie. Cet événement se
déroule du 12 au 26 mai sur le thème Refusez
la transphobie, respectez l’identité de genre. La soirée
inaugurale a lieu le 12 mai à 19h au Kawa théâtre, avec le lancement de la première campagne
française de communication sur le thème.
Autre temps fort, le 16 mai sur la Comédie
avec un forum associatif et syndical (stands,
quizz, mur d’expression…) Le programme est
disponible sur le site www.collectifcontrelhomophobie.over-blog.com
Infos : Collectif contre l’homophobie. 1 rue Embouque-d’Or.
06 89 81 36 90

Pour un sourire d’enfant
L’association Pour un sourire d’enfant effectue
une tournée pour plaider la cause des enfants
chiffonniers de Phnom
Penh (Vietnam). Ils présentent leur dernier ﬁlm
De la décharge … au sourire
retrouvé ; De la misère …
à un vrai métier, le jeudi
7 mai, à 20h30 à la salle polyvalente du collège
de l’Assomption (24 rue du Carré-du-Roi). La

projection est suivie d’un échange avec le public
sur l’impact de la crise économique actuelle sur
la vie quotidienne des petits chiffonniers.
Infos : Entrée est libre. 04 67 59 91 41

Handisport
La 3e édition d’Un tandem pour la vue, ce périple
en tandem, organisé par l’association Rétina
France, où un cycliste pilote “prête” ses yeux à
un copilote malvoyant, fait étape à Montpellier
le 17 mai entre 16h et 17h, au bord du Lez, face
à l’Hôtel de région. L‘occasion d’une sensibilisation aux difﬁcultés de la malvoyance et d’un
appel aux dons, au proﬁt de la recherche en
ophtalmologie.
Infos : 0810 30 20 50

Les enjeux de la parentalité
Enfance et partage tient ses assises nationales
à Montpellier le week-end des 16 et 17 mai,
sur le thème Les enjeux de la parentalité de l’éducation à la maltraitance. Les travaux se déroulent
à la salle Pétrarque. Au programme : tables
rondes, débats, exposés et séances de travail.
Infos : Enfance et Partage. 27 Bd Louis-Blanc. 04 67 60 30 30
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Printemps de la démocratie

Béatrice Guégan de l’association Pavé fait la synthèse des contributions des comités de quartier lors d’une des trois tables-rondes, à Montpellier Centre.

Conseil consultatif, comités de quartier, réunions de concertation, conseil
montpelliérain de la jeunesse, le Printemps de la démocratie… Pourquoi et c

Vous avez la parole !
P
articiper à la vie
de son quartier à
travers les instances de démocratie de proximité,
c’est rencontrer ses voisins,
discuter avec les élus et s’engager auprès d’associations pour
être un acteur de la ville.
Comment ça marche ?
Au premier niveau de la
démocratie locale, sept conseils consultatifs sont répartis
sur tout le territoire. Lieux
d’échange, d’information et

de propositions, ils sont une
instance consultative entre
les habitants, la municipalité
et les services. Leur président
est désigné par le maire pour
une durée de 6 ans. Chaque
conseil peut être consulté par
le conseil municipal et fait des
propositions sur toute question concernant le quartier.
Il se réunit régulièrement en
assemblée plénière ouverte
au public et les participants
se retrouvent en commissions
thématiques : aménagement
urbain, circulation, propreté,

solidarité, animations, environnement, culture…
S’investir dans une instance
consultative, c’est la meilleure
façon de réﬂéchir à l’évolution de son quartier et de faire
connaissance de ses voisins et
les relais associatifs les plus proches. C’est une porte d’entrée
dans la vie de son quartier et,
bien sûr, un excellent moyen
de s’insérer lorsque l’on arrive
à Montpellier.
Au second niveau, les comités de quartier s’intéressent
aux thématiques liées à leur

territoire. Ils sont généralement membres des conseils
consultatifs.
Tout au long de l’année, des
réunions de concertation
avec la population sont aussi
proposées par les élus lors du
lancement des grands projets
d’urbanisme. Dans le cadre de
la réalisation de la ZAC de la
Restanque, pas moins de neuf
rencontres ont eu lieu avec les
habitants pour les informer de
l’ensemble du projet.
Mais à côté des débats municipaux, il est possible de faire

le choix de s’engager au sein
d’une association. L’Antigone
des associations, organisé chaque année le 2e dimanche de
septembre (le prochain, le 13
septembre 2009) fournit une
excellente occasion
pour
trouver l’association de son
choix. Un service des associations est également à votre
disposition à la Maison de la
démocratie.
Des jeunes très motivés
Les jeunes ont leurs organes
de représentation. Le Conseil
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Le Conseil de la jeunesse

Le Conseil municipal d’enfants

« Trois mois pour tout se dire »

Maire de Montpellier

Adjoints délégués
au quartier

Agents de
proximité/
Montpellier
au quotidien

Conseil Montpelliérain
de la jeunesse

Conseil consultatif
de quartier

Associations

Maisons
pour tous

Comités
de quartier

Habitants

municipal d’enfants, conseil
omment vous impliquer ?

municipal d’enfants, créé
depuis 1993 est composé de
80 élèves de CM2, élus pour
une durée d’un an. Ils ont pour
mission d’élaborer des projets
qui pourront être réalisés avec
l’aide des services compétents
de la mairie.
Depuis le 26 février, une nouvelle structure de réﬂexion et
d’action a été mise en place. Il
s’agit du conseil montpelliérain de la jeunesse (CMJ). Il
est constitué de 98 jeunes issus
de tous horizons, de 7 élus
municipaux, de la majorité et

L’Antigone des associations

Patrick Vignal, adjoint au maire délégué à la cohésion
sociale et à la démocratie de proximité.

Démocratie de proximité
à chacun son conseil

Conseil municipal
d'enfants

Le Conseil consultatif

de l’opposition et d’experts
(un groupe de travail constitué de 15 personnes issues
du tissu associatif, institutionnel et universitaire). C’est le
moyen pour les futures édiles
de demainde faire entendre
leurs voix et de participer au
développement de leur ville.
Et jusqu’au 20 juin, le Printemps de la démocratie se
poursuit avec les rencontres
dans les quartiers.
Retrouvez toute l’information
sur la démocratie de proximité sur
www.montpellier.fr

Avec le Printemps de la
démocratie, vous libérez
la parole ?
Le maire, Hélène
Mandroux a
souhaité donner
la parole aux
Montpelliérains aﬁn
de prendre
le pouls de
la ville, un
an après les
élections.
Parce que
pour accompagner les grands projets
de la ville, il faut du lien social. Faire
en sorte que les Montpelliérains
s’approprient non seulement leur
espace de vie, mais participent aussi
au développement de la ville. Chacun
peut apporter son expertise. Tout
ne doit pas venir du politique. La
démocratie de proximité, c’est un
budget municipal de 2,5 millions
d’euros. La Ville a voulu donner aux
habitants les moyens de participer et
de continuer à se mobiliser.
Concrètement, comment cela se passe ?
Pendant 3 mois, on établit un vrai
dialogue, avec la population, les
associations... j’ai déjà participé aux
7 conseils consultatifs. Je suis allé
à la rencontre des habitants, avec
mon livre d’expression sous le bras.

Le blog mis à la disposition des
Montpelliérains sur le site www.
montpellier.fr, fonctionne très bien,
nous avons recueilli déjà près
de 500 messages. A l’issue du
Printemps de la démocratie, nous
espérons atteindre l’objectif des
10 000 contributions. L’ensemble
sera collecté et analysé pour établir
de véritables projets de territoires en
adéquation avec le programme sur
lequel l’équipe municipale a été élue.
La première rencontre sur le quartier
Montpellier Centre a été un succès.
Près de 2 000 personnes ont investi le
chapiteau tout au long de la journée :
dès le matin, les comités le quartier
ont débattu de problématiques
communes. Les enfants de l’école
Lamartine se sont joints à l’opération.
Et en soirée, 400 personnes ont assisté
au jeu des questions réponses avec
les élus. La démocratie participative a
bien fonctionné.
Consulter les Montpelliérains, cela signiﬁe
associer tous les habitants ?
Bien sûr, tous les Montpelliérains
doivent être impliqués. Il faut
engager la réﬂexion sur la
représentativité des résidants
étrangers et leur donner de l’espace.
C’est à travers l’échange que l’on
peut mettre en œuvre une politique
pour le bien collectif.

Les contacts utiles
• Maison de la démocratie :
04 67 34 88 00
• Secrétariat des conseils de votre quartier :
04 67 34 71 94
• Service des associations :
04 67 34 71 36 ou 04 67 34 73 11
• Conseil municipal d’enfants :
04 67 34 70 64
• Conseil montpelliérain de la jeunesse :
04 67 92 30 50
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Dossier Printemps de la démocratie

Lu sur le blog
www.printemps
delademocratie.montpellier.fr

300 cahiers d’expression sont à disposition des habitants dans les maisons pour
tous et de nombreux lieux publics jusqu’au 20 juin. Extraits.

J’aimerais savoir ce que
va devenir le chai Molière,
rue des hibiscus.
Jean-Claude

Je souhaiterais le retour
des bals populaires dans
les quartiers.
Marie-Elisabeth

Pourquoi ne pas faire
coïncider les grilles
d’horaires de la TAM (bus
+ tram) avec les grands
employeurs de la région
voir même leur demander
de participer à cette
réflexion ?
André

Notre résidence Les
Cyclamens comporte
92 logements et
l’immeuble Bellevue situé
en face totalise environ
70 logements. Cela
fait donc plus de 160
logements non desservis
par une ligne de bus.
Un simple crochet de la
ligne 7 sur 200 ou 300m
suffirait et pourrait
faire faire des économies
d’essence, d’argent
et contribuer à l’écologie.
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Fanny Dombre-Coste, adjointe au maire déléguée au quartier Montpellier
Centre participe aux tables rondes menées le matin, par les comités de quartier.

Jusqu’au 20 juin, exprimez-vous !

© Jacques Guillaume

Retour en images

1re journée organisée à Montpellier Centre

Moment de convivialité autour d’un pique nique partagé avec les habitants.

Les associations du quartier ont présenté leurs activités.
Ici, Pavé avec les scolaires de l’école Lamartine.
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7 quartiers, 7 rendez-vous. Jusqu’au 20 mai, les rencontres se poursuivent au
cœur des quartiers, sous chapiteau.

Journée citoyenne

• mardi 5 mai :
Mosson place du
marché - focus
sur la rénovation
urbaine du quartier.

A

• mardi 12 mai :
Hôpitaux-Facultés
parking du Crous
– focus sur le plan
Campus.
• mercredi 13 mai :
Cévennes parvis
de la maison pour
tous François-Villon
- focus sur la
rénovation urbaine
du quartier.
Une première journée, sur le quartier Montpellier Centre, très suivie par les habitants.

sons pour tous. Les agents sont
présents pour évoquer le fonctionnement de leurs activités
et les projets municipaux. Sur
place, le public peut découvrir
le plan de la ville en 3D conçu
par le service municipal d’informations géographiques ou
encore s’inscrire sur les listes
électorales. Des mini débats
complètent la présentation des

services de la mairie avec les
interventions des responsables.
En soirée, est organisée la
réunion de quartier avec des
interventions du président du
conseil consultatif de quartier,
de l’adjoint au maire délégué au quartier puis du maire
Hélène Mandroux qui exposera à cette occasion les grands
projets liés au territoire. A

© Jacques Guillaume

Une agora des services
municipaux
L’après-midi est organisée
autour d’une agora des services municipaux : enfance,
sport, éducation, culture, archives municipales, CCAS, mai-

• mercredi 6 mai :
Croix d’Argent parc
Tastavin – focus
sur les ZAC Ovalie
et les Grisettes.

Lors de l’agora des services municipaux, Sonia Louet, de la maison
pour tous Frédéric-Chopin expose les actions de sensibilisation au
développement durable menées au sein des maisons pour tous.

Jérémie Malek, président du conseil consultatif ouvre la réunion, en
compagnie des élus du quartier, Magalie Couvert et Fanny Dombre-Coste
et de Patrick Vignal, délégué à la démocratie de proximité.

chaque quartier, est associée
une thématique liée au territoire : la rénovation urbaine
pour Mosson, le plan campus
pour Hôpitaux – Facultés, etc.
Enﬁn, les contributions des
habitants laissées sur le blog,
les livres d’expression ou dans
les boites mises à disposition
sont présentées et des réponses seront apportées.

• mardi 19 mai :
Port Marianne site
du chantier du futur
Hôtel de ville – focus
sur les ZAC
du quartier.
• mercredi 20 mai :
Près d’Arènes site
du chantier du futur
Hôtel de ville – focus
sur la Restanque.

© Jacques Guillaume

événement exceptionnel, dispositif
exceptionnel ! La
Ville dresse un chapiteau dans chaque quartier
aﬁn d’accueillir les habitants
lors de ces journées du Printemps de la démocratie.
Dès 10h, les associations et les
comités de quartier accueillent
les habitants. Sur place, sont
présentés les grands projets
de la Ville, des extraits des
contributions collectées sur
le blog, et les actions des services municipaux. Sont associés également les enfants des
écoles, des centres de loisirs ou
du conseil municipal d’enfants
(uniquement pour les rencontres se déroulant le mercredi).
A 12h, place au pique nique
citoyen où chacun vient partager son repas et faire connaissance avec ses voisins.

Les rencontres
dans les
quartiers

En soirée, 400 personnes ont échangé avec les élus. Logement,
propreté, bruit… les questions du public ont fusé.

Après son discours, le maire Hélène Mandroux
a poursuivi la discussion avec les habitants.
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Pompiers. Une stèle érigée en souvenir
des pompiers décédés dans l’exercice de leur
mission a été inaugurée le 29 mars au cimetière
Saint-Etienne, par le maire, le lieutenantcolonel Denis Argueil et des sapeurs
pompiers. La cérémonie honorait l’altruisme et
l’engagement de ces femmes et hommes
qui risquent leur vie pour en sauver d’autres.

Crèche La petite sirène. C’est dans un nouveau
bâtiment à haute performance énergétique, fonctionnel
et décoré sur le thème de la mer, que 48 bambins sont
accueillis, à Malbosc par les 17 professionnelles de
l’équipe d’encadrement. La crèche s’ouvre aussi sur
le quartier, en accueillant les enfants de 2 assistantes
maternelles (et bientôt 3)qui viennent proﬁter
de la structure municipale et de ses activités.

Hommage à Louis Braille. Pour
célébrer le bicentenaire de la naissance
de l’inventeur de l’écriture braille, la
Ville a accueilli dans le hall de l’Hôtel
de Ville l’exposition Au doigt et à Louis,
le braille : la preuve par 6. L’opportunité
pour le maire d’annoncer l’élaboration
prochaine, en partenariat avec les
associations concernées, d’une charte
destinée à contribuer à une meilleure
intégration du handicap à Montpellier.

Solidarité. Le 1er avril, les adjointes au maire Annie Bénézech,
déléguée à lutte contre l’exclusion et Hélène Qvistgaard, déléguée
au logement, représentant Hélène Mandroux, ont réafﬁrmé à
Augustin Legrand, président des Enfants de Don Quichotte, le
soutien de la Ville dans le combat que l’association mène en France
en faveur du droit au logement et de la lutte contre toute forme
d’exclusion.
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Monaco C’est avec tous les
honneurs qui lui sont dus que
son excellence Jean Pastorelli,
ambassadeur de la principauté de
Monaco, en déplacement ofﬁciel en
France, a été reçu à Montpellier.
Biennale des jeunes créateurs Les 24 artistes de la
sélection française, qui exposeront leurs œuvres à Skopje
en Macédoine en septembre, présentent en avant-première
leurs créations au Carré Sainte-Anne jusqu’au 31 mai.
L’occasion pour la Ville de donner un coup de pouce à la
nouvelle génération qui monte.

Sénégal. Hélène Mandroux a
reçu Abdoulaye Wade, président
du Sénégal, qui s’était déplacé à
Montpellier pour se voir remettre
à la faculté de droit, les insignes de
docteur honoris causa.
La Panacée. La pose
de la première pierre
de la cité des artistes a
coïncidé avec la signature
de la convention
Ville-Crous pour la
réalisation de logements
étudiants. En 2010, ces
anciens locaux de la
facultés de médecine
deviendront un centre
d’art contemporain,
avec salle d’exposition
et auditorium, 59
appartements d’étudiants
et 3 résidences pour
artistes invités et
9 ateliers d’artistes.

Portugal. La médaille de
Montpellier a été remise à Maria
da Conceição de Sousa
Pilar Dias, consul général du
Portugal à Marseille, en visite
dans notre ville.
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conseil municipal

Conseil municipal
du 30 mars 2009

Affaire 2. Trois ans après son lancement, le Plan local d’urbanisme
De 2006 à 2008, Montpellier a construit 2 830 logements par an.

Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal
du Conseil municipal du 9 février 2009.

Un premier bilan

1. Mission d’information et d’évaluation sur le
service public de l’eau.
2. Bilan d’application du Plan local d’urbanisme
(PLU) approuvé le 2 mars 2006.
3 et 4. ZAC de la Restanque. Approbation du
dossier de création et mise à disposition du public.
Consultation en vue du choix d’un concessionnaire

pour la réalisation et l’élection des membres de
la commission chargée d’émettre un avis sur les
candidatures (P. Saurel, A. Bénézech, F. Tsitsonis,
F. Prunier, J. Domergue, N. Moschetti-Stamm).
5. Acquisition à l’Association diocésaine de
Montpellier de l’église Sainte-Croix-Nouvelle,
rue Paul-Rimbaud.
6. Autorisation de déposer le permis de
construire pour la réfection des aires de jeux et
l’éclairage du terrain de foot Bel- air (Cévennes).
7. Groupe scolaire des Grisettes. Lancement
d’un concours de maîtrise d’œuvre et sélection des
membres du jury (J-L.Gély, C.Moralès, J.Martin,
M.Aslanian, A.Julien, M.Majdoul).
8. Participation de la
Ville de Montpellier à la
Biennale 2009 des jeunes
créateurs d’Europe et de la
Méditerranée.
9. Convention entre la
Ville et Amaury Sport pour
l’organisation de la course contre
la montre par équipe le 7 juillet
2009 à l’occasion du Tour de France.
10. Autorisation de signer les marchés pour
l’aménagement du parvis du futur lycée
Pierre-Mendès-France.
11. Dénomination de la rue Pierre-Gilles-deGennes (quartier Port Marianne).
12. Requaliﬁcation de l’avenue Raymond
Dugrand. Programme d’action 2008.
13. ZAC Malbosc.
Demande d’agrément
de candidature.
Tranche 5 - Lot 37B.
ACM.
14. ZAC Port
Marianne (Jardins de
la Lironde). Agrément
de candidature. Conseil Régional LanguedocRoussillon (Lot P1).
15. ZAC Ovalie. Demande d’agrément de
candidature. Tranche 3 - lot 10A. FDI Promotion.
16 et 17. ZAC des Grisettes. Agréments de
candidature - ACM (lot 8 b) et Eiffage Immobilier
(lot 3 b).
18. ZAC Malbosc. Convention de participation
aux équipements publics :Ville / M et Mme
Mornet (Lot 7 B).

L

e Plan local d’urbanisme (PLU) est le
document qui déﬁnit
les règles indiquant
quelles formes doivent prendre
les constructions, quelles zones
doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour
les constructions futures, quelles réservations sont nécessaires
pour les équipements publics,
etc….en replaçant les dispositions d’urbanisme règlementaire dans le cadre d’un projet
global d’aménagement et de
développement durable. Trois
ans après son approbation, c’est
l’heure du bilan.
Les premiers résultats du recensement de 2006, publiés par
l’INSEE début janvier 2009,
prouvent que Montpellier
continue à faire preuve d’une
démographie parmi les plus
fortes de l’Hexagone. En 1999,
la ville comptait 225 392 habitants contre 254 974 en 2006,
soit près de 30 000 personnes
de plus. Devant cet accroissement considérable, la Ville a fait
face à la demande en matière de
logements sans perdre de vue la
nécessité d’inscrire son développement dans le respect des
principes du développement

ZAC Port Marianne, bassin Jacques-Cœur.

durable et de la préservation
des grands équilibres sociaux,
naturels et économiques.
Durant la période 2006-2008,
avec un nombre moyen de
2 830 logements par an, la

Ville a connu un rythme soutenu de production d’habitations. 80 à 90% d’entre eux
ont été réalisés dans le cadre
d’ensembles collectifs.
Pendant ces trois années, les

Affaire 68. L’évolution des taux d’imposition est plafonnée à 5,4% cet
désengagement de l’Etat et poursuivre les investissements publics.

La Ville maintient son b
e Conseil municipal a ﬁxé les taux d’imposition, lors de la séance du 30 mars.
Conformément aux engagements pris
lors de la préparation du budget primitif 2009, l’évolution des taux est plafonnée à
5,4 % cette année. « Montpellier n’est pas la
seule ville de France à augmenter son taux,
explique Max Lévita, adjoint délégué aux
ﬁnances. Nous devons faire face au désengagement de l’Etat et maintenir un investissement public important, aﬁn de soutenir la
croissance économique. Cette perte estimée à
8,9 millions d’euros sera compensée à hauteur de
7,5 millions d’euros, par l’augmentation des
taux d’imposition. C’est un choix politique
que nous assumons. Il permettra à la Ville de
poursuivre les aménagements de proximité

L

nécessaires à l’amélioration du cadre de vie des
Montpelliérains. »

Des minorations ﬁscales
importantes
Aﬁn de préserver le pouvoir d’achat des
populations les plus modestes, la Ville
poursuit en 2009 son approche solidaire et
sociale de la ﬁscalité locale, en maintenant
son bouclier social. Il permet d’aboutir à
des minorations ﬁscales importantes. Un
abattement général à la base, au taux maximum (15 %), est destiné à tous les foyers,
pour leur résidence principale. Il aboutit à une minoration ﬁscale de 102 euros.
Les 35 000 foyers ﬁscaux très modestes
bénéﬁcieront de 203 euros de cotisation en
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conseil municipal
(PLU) tente de répondre aux attentes démographiques et sociales.

19. ZAC Port Marianne (Rive gauche). Avenants
n°1 de clôture des marchés d’urbanisme et de
maîtrise d’œuvre avec le groupement Pierre Tourre
EURL/Tribu SARL / Marc Richier.
20. ZAC Port Marianne (Jardins de la Lironde). 211
route de Vauguières - Parcelle DL n°478. Convention
de participation Ville / M et Mme Chatel.

logements ont été principalement concentrés sur les
quartiers Hôpitaux-Facultés
et Port Marianne où sont
localisées d’importantes opérations en ZAC (Malbosc,

Jacques-Cœur, Jardins de la
Lironde, Parc Marianne…) et,
dans une moindre mesure, sur
les quartiers Centre et Croix
d’Argent.
Pionnière en matière de mixité

sociale, la Ville s’est ﬁxé comme objectif d’appliquer, et
parfois de dépasser les 20 % de
logements sociaux qu’impose
la loi SRU. « Au 1er janvier
2006, indique Philippe Saurel, adjoint délégué à l’urbanisme, Montpellier comptait,
à la veille de l’approbation du
PLU, 19,3 % de logements
sociaux pour 119 402 résidences principales. Ce chiffre est
passé à 20,17 % au 1er janvier
2007 puis à 20,24% au 1er
janvier 2008. Concrètement,
cela représente 2 648 logements supplémentaires. Non
seulement, nous respectons les
obligations imposées par la loi
mais nous faisons des efforts
constants et importants. »
Depuis son approbation en
mars 2006, le PLU a fait l’objet de plusieurs procédures de
modiﬁcation. La dernière en
date, initiée en janvier dernier,
est en cours. Son aboutissement est envisagé au début de
l’été prochain. Elles permettront la mise en œuvre d’opérations nouvelles et la réalisation dans les 5 à 10 ans à venir
de près de 4 500 logements et
de plus de 250 000 m² d’activités économiques.

ouclier social
de revenu ﬁscal de référence à 9 560 euros
pour la 1re part + 2 553 euros pour chaque
demi-part suivante), la minoration ﬁscale
s’élève à 510 euros.

Taxes

Bases
d’imposition

Taxe d’habitation

294 198 000

22,49%

5,40%

Taxe sur
foncier bâti

286 889 000

31,18%

5,40%

556 100

112,71%

5,40%

Produit d’imposition pour 2009.

23. ZAC des Grisettes.
Déclassement du domaine
public communal de
tronçons de voirie (rues du Mas-Nouguier,
rue de la Madeleine, rue Gaston-Bachelard).
Vente à la Serm.
24. Acquisition du lot n°6 propriété de Mme
Paisin, 19 rue Leenhardt.
25. ZAC Port Marianne (Rive gauche).Vente de
terrains à la Serm.
26. Vente à l’Etat de l’ancienne salle de boxe
Auguste-Caulet, 11 rue de Tarragone.
27. Grand Cœur. Résiliation des baux
emphytéotiques du 30/12/1987 conclus entre la
Ville et la société T.V.M.
28. Grand Cœur. Avenant n°2 à la convention
territoriale et urbaine du Projet de rénovation
urbaine (PRU) du quartier Montpellier Centre
2006-2010.
29 et 30. Rénovation urbaine. Avis sur
l’avenant n°1 du plan de sauvegarde du Petit Bard et
approbation du règlement d’intervention de la Ville.
31. Aire de stationnement des gens du voyage.
Fixation du principe
de délégation et
constitution de la
commission spécialisée.

33. Autorisation de déposer un permis de
construire pour l’habilitation du stand de tir de
Montmaur.

Taux
d’imposition
pour 2009

Taxe sur
foncier non bâti

22. Maison régionale
des sports. Déclassement
du domaine public de la
place de Jérusalem.

32. Autorisation
de déposer le permis
de construire pour
la réfection des aires de jeux et de l’éclairage du
terrain de foot Robert-Granier.

te année. Une augmentation nécessaire pour faire face au

moins. Pour les 5 300 familles nombreuses,
de 3 enfants minimum, la somme déduite
est de 407 euros. Enﬁn, pour les 3 000
familles nombreuses les plus modestes (seuil

21. Comptes de clôture
au 31 décembre 2008
concernant l’immeuble
Echelles de la ville.

%
d’évolution
des taux

Produit
d’imposition
2009 (en euros)

34. Autorisation de déposer un permis de
construire pour la construction d’un club-house
sur le terrain Louis-Combettes.
35. Attributions de subventions à diverses
associations sportives du quartier Port Marianne.
36. Petite enfance. Participation de la Ville de
Montpellier aux séjours de vacances 2009.
37 et 38. Attributions de subventions (Bourse
animation jeunes 2009).
39. Attributions de subventions aux associations
étudiantes.

156 243 182

40. Autorisation
de signer et notiﬁer
les marchés de travaux
pour le Centre d’art
contemporain La Panacée
- Cité des Artistes.
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41 et 42. Serre amazonienne. Avenant
transactionnel, solde du marché et autorisation de
désigner un avenant pour la maintenance multitechnique.
43. Attributions de subventions à diverses
associations intervenant dans le champ de la
solidarité.
44. Attributions de subventions à diverses
associations associatives.
45. Contrat d’entretien des ascenseurs.
Autorisation de signer l’avenant.
46. Autorisation de signer les marchés pour la
construction du local des
Restos du Cœur et de deux
garages (quartier SaintMartin).
47. ZAC Malbosc.
Constitution de la
commission d’appels d’offres,
dans le cadre du groupement
de commandes : Ville de
Montpellier / Serm pour les
marchés de travaux des Ombrières.
48. Attribution d’une subvention à l’Association
pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés (AFIJ), dans le cadre de leur action en
2009.
49. Désignation du concessionnaire pour le
kiosque alimentaire Place Albert-1er.

50. Renouvellement d’une licence
d’entrepreneur de spectacles vivants.
51. Parc de stationnement du Nombre-d’Or.
Délégation de service public. Délibération de
principe.
52. Convention 2009 du partenariat ERDF /
Ville de Montpellier / association Le passe muraille.
53. Adhésion à la fédération nationale des métiers
du stationnement.
54. Convention d’autorisation temporaire de
passage sur le circuit le Château de Restinclières
(Plan départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée).
55 et 56. Autorisation
de signer le marché pour la
maintenance et les travaux
de voirie.

Affaire 7. Un nouveau groupe scolaire sortira de terre aux Griset
en matière environnemental.

Une nouvelle école au

A

vec le lancement de
la ZAC des Grisettes (quartier Croix
d’Argent) à la ﬁn
de l’année 2011, ce sont 1 500
logements supplémentaires qui
sortiront de terre. Ce secteur va
bénéﬁcier d’un développement
démographique conséquent.
Cet essor nécessitera l’adaptation de l’école maternelle
Ludwig-Van-Beethoven située
à proximité dont la limite d’accueil est déjà atteinte.
Le Conseil municipal souhaite
donc réaliser, à l’angle du chemin de Poutingon et la rue du
Mas-Nouguier, un groupe scolaire d’une superﬁcie d’environ
3 100 m², composé de l’école
maternelle Beethoven agrandie
et d’une nouvelle école élémentaire dénommée LouiseLabé, sur le terrain voisin. « Le
programme de cette opération
sera réalisé en plusieurs tranches, explique Jean-Louis Gély,
adjoint délégué à la réussite
éducative. L’école maternelle

La maternelle Beethoven sera reconstruite et agrandie.

sera reconstruite et agrandie
de façon à disposer de cinq salles de classes, au lieu des trois
actuelles. L’école élémentaire
disposera de 10 classes, d’une

Affaire 1. Une mission d’évaluation sur l’eau est mise en place aﬁn d’é
délégataire de ce service public.

La gestion de l’eau éva
o nformément à l’engagement pris
par le maire Hélène Mandroux, une
mission d’information et d’évaluation sur le service public de l’eau
est mise en place. Créée pour une durée de
6 mois, elle est composée de cinq membres
du Conseil municipal : Serge Fleurence,
Michel Passet, Frédéric Tsitsonis, Stépha-

C

57. Signalisation
horizontale (Lot n°2).
Avenant de transfert.
58. Autorisation de
signer les marchés pour
les travaux de maintenance,
de mise en conformité
et de modiﬁcation des
carrefours à feux tricolores et des fermetures
automatiques.
59. Autorisation de signer l’avenant n°1 pour
la réalisation des bassins de rétention de la serre
amazonienne.

bibliothèque, d’une salle informatique et d’une salle d’activités. Deux salles de restaurant
seront communes aux deux
écoles. » La Ville va également

Le prix de l’eau est de 2,93 € TTC le m3.

ne Mella et Na thalie Gautier-Meideiros.
« Nous sommes chargés de faire le point sur
la façon dont Veolia gère l’eau et sa distribution depuis 1989, explique Frédéric Tsitsonis, adjoint délégué à l’économie des ressources et du patrimoine. Nous évaluerons
si ce prestataire rend de bons services aux
usagers, ainsi que les tarifs qu’il pratique. »
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tes dans trois ans. Il sera intégré à la future ZAC et sera innovant

x Grisettes

construire des équipements
périscolaires qui abriteront une
garderie, un centre de loisirs
sans hébergement ainsi que des
bureaux destinés au Rased.

D’autre part, ce groupe scolaire représente une grande
nouveauté puisque ce sera un
bâtiment à énergie positive.
C’est-à-dire qu’il produira plus

valuer la gestion de Veolia, l’actuel

luée
C e s informations seront utiles lors de l’expiration, fin 2014, du contrat que Montpellier a passé avec Veolia. Il faudra choisir,
alors de retourner en régie publique, gérée
par l’Agglomération, ou bien de rester en
délégation de service public. »

Une moyenne nationale de 3 €
D’ici là, la gestion de l’eau montpelliéraine sera passée à l’Agglomération (comme
celle des 30 autres communes). C ette attribution de la compétence sera effective en
mai prochain. Ainsi, Montpellier Agglomération harmonisera le prix de l’eau dans les
3 ans. « Au terme du contrat avec Veolia, les
conclusions de la mission serviront à évaluer quelle est la meilleure solution » poursuit Frédéric Tsitsonis. A Montpellier, au
second semestre 2008, le prix de l’eau était
de 2,93 € TTC le m3, alors que la moyenne
nationale est de 3 € TTC. Ce tarif inclut
l’abonnement, l’alimentation en eau potable, le traîtement et la collecte des eaux
usées, la lutte contre la pollution et la TVA.

d’énergie qu’il n’en consommera. Non seulement, dans
sa conception, les besoins de
chaleur, de froid et d’électricité seront réduits mais surtout les énergies renouvelables
seront exploitées en intégrant
les innovations techniques
récentes ou à venir comme les
panneaux solaires, les panneaux
photovoltaïques, le microéolien, etc... Ce nouveau type
de construction, prévu par le
Grenelle de l’Environnement
sera obligatoire dès 2014. La
Ville de Montpellier prend les
devants.
Le coût global de l’opération,
hors foncier, est estimé à 10
millions d’euros. Un concours
restreint d’architecture pour
la sélection du concepteur va
être prochainement lancé. Une
équipe de maîtrise d’œuvre
composée d’un architecte mandataire et de bureaux d’étude
spécialisés sera sélectionnée par
un jury, présidé par le maire
Hélène Mandroux.

Hommage à une des premières élues de la Ville
Le Conseil municipal a rendu hommage
à Denise Aussel, décédée le 1er mars.
Femme du maire de St-André-deSangonis, avocate de profession, Denise
Aussel a été une des
premières femmes élues
au Conseil municipal de
Montpellier en 1947 sous
les couleurs du MRP. « Les
femmes qui briguaient le
suffrage universel étaient
considérées comme
des extravagantes qui
devaient laisser les affaires
importantes aux hommes, se souvenaitelle lors d’une interview à Montpellier
Notre Ville en septembre 2004. Moi, la
politique m’intéressait et on est venu me
chercher. Pourquoi aurais-je refusé ? »
Denise Aussel siège au Conseil jusqu’en
1971, s’intéressant aux affaires sociales
de la Ville. En 1971, elle ne se représente
pas et après le décès de son mari, passe
la ﬁn de sa vie à la résidence-foyer
Montpelliéret. Satisfaite de voir une
femme devenir maire de Montpellier, elle
conseillait aux femmes de s’investir dans
la vie publique.

60. Appel d’offres
ouvert pour l’entretien
du patrimoine arboré.
61. Autorisation de
signer l’avenant n°1
pour la réalisation
d’un bassin de rétention
au lotissement les
Aiguelongues.
62. Convention avec la Communauté
d’Agglomération de Montpellier et TaM pour le
plan de déplacement entreprise (PDE) de la Ville.
63. Autorisation d’exploiter une installation de
traitement de déchets industriels.
64. Autorisation de signer le marché pour le
journal municipal Montpellier Notre Ville.
65. Modiﬁcation de la délibération du 2 avril
2008 portant délégations du Conseil municipal au
maire.
66. Adoption du règlement intérieur de passation
des marchés publics à procédure adaptée de la Ville
de Montpellier.
67. Avenants de résiliation des conventions
d’établissement et d’exploitation des 9 mars 1987 et
4 mai 1987 pour le réseau de vidéocommunication.
68. Taux d’imposition de la Ville de Montpellier
pour 2009.
69. Demande de versement anticipé du Fonds de
compensation pour la TVA (FCTVA).
70. Demande de subvention à la Commission
européenne concernant le projet de développement
de l’accessibilité
du centre-ville
par des modes
de déplacements
durables.
71. Autorisation de mise en place de la carte
professionnelle au sein de la Ville de Montpellier.
72. Ajustement entre l’inventaire et l’état de
l’actif comptable de la Ville de Montpellier, au 31
décembre 2006.
73. Production de l’état de l’actif comptable du
budget annexe de l’eau de la Ville de Montpellier.
74 et 75. Méthode et durées d’amortissement
des immobilisations du budget principal ainsi
que du budget annexe de l’eau de la Ville de
Montpellier.
76. Autorisation de signer l’avenant pour le
transfert de raison sociale de la société ELSI en
Aximum Produits électroniques.
77. Désignation du représentant de la Ville à
la Commission d’attribution de logements de la
Société française des habitations économiques
(Groupe Arcade).
78. Désignation des représentants de la Ville au
comité du conseil ﬁscal et ﬁnancier.
79. Communication de la synthèse des décisions
prises depuis la
dernière séance
publique du
Conseil municipal.

Prochain conseil municipal, lundi 4 mai
à 18h, salle des rencontres.
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tribune politique

la majorité municipale

« Suite à la décision du tribunal administratif du 4 novembre 2008,
la Ville suspend provisoirement la parution des textes du groupe
de la majorité municipale. Une procédure en appel est en cours. »

Urgence : soutien
aux habitants
de Garosud
Jacques Domergue, président
du groupe UMP-NI

D

epuis la mise en
route de l’usine
de traitement des
déchets par méthanisation
(qui fonctionne encore à
rythme réduit), le quartier
de Garosud devient invivable. Invivable pour tous :
ceux qui y habitent comme
ceux qui y travaillent.
Des odeurs pestilentielles
diurnes et nocturnes,
« embaument » le voisinage
au gré des vents porteurs,
de la Croix d’Argent
jusqu’à Maurin. A cela,
s’ajoute une pullulation
de mouches impossible à
maîtriser, malgré des doses
hebdomadaires d’insecticide
qui, à forte dose, créent des
irritations, rhinites, nuisances oculaires, surtout chez
les enfants. Le quartier est

également confronté à une
prolifération de rats et de
mouettes, qui menacent les
commerces et habitations
avoisinant.
Visiblement, l’Agglomération
et Vinci rencontrent d’énormes difﬁcultés que tous les
riverains avaient prévues,
écoutant leur bon sens.
Si une amélioration n’est
pas immédiatement obtenue, nous, conseillers municipaux du Groupe UMPNI saisirons le Préfet et la
Ddass pour mise en danger
de la sécurité sanitaire du
quartier et nous exigerons
une fermeture temporaire
de l’usine Amétyst. Nous
demandons à Hélène
Mandroux, vice-présidente
de la Communauté d’Agglomération de Montpellier,
de prendre les mesures
d’urgence nécessaires, aﬁn
de veiller à la bonne qualité
de vie des Montpelliérains.
C’est là son rôle de maire,
elle ne doit pas l’oublier !

l’opposition municipale
Les conseillers municipaux
d’opposition se tiennent
à votre disposition.Vous
pouvez nous contacter et
prendre rendez-vous :
Groupe UMP-NI – Place
Francis Ponge – 34000
Montpellier
04 67 85 78 96 - groupe.
umpni.montpellier@gmail.
com

Montpellier,
la plus taxée
de France !
Martine Petitout, indépendante

O

ui, mais Hélène
Mandroux a de
gros besoins pour
exercer son mandat…
Voyages, fêtes, palais… rien
n’est trop beau et pendant
ce temps ses administrés font
face à la crise en faisant des
économies…. En septembre,

il faudra payer les impôts !

Eau à Montpellier :
il faut un audit
Nathalie Gautier Medeiros
pour le groupe des Verts
et NPA-CUALS

L

e 30 mars 2009, le
conseil municipal
a voté une mission
d’information et d’évaluation sur le service public de
l’eau. Si nous saluons la mise
en place de cette mission,
initiée par le groupe VertsNPA-Cuals, il nous apparaît
toutefois essentiel que cette
mission décide de la réalisation d’un audit externe et
indépendant.
En effet, depuis 1989, l’eau,
notre bien commun, est
gérée dans la plus grande
opacité, par la multinationale
Véolia. Toutes les questions

que nous avons posées
sur sa gestion sont sans
réponse.Y a-t-il des choses
à cacher ?
L’eau est un sujet éminemment politique et sa gestion
soulève une vraie question
de démocratie.
Or il est aujourd’hui
question de transférer la
compétence à l’agglomération, collectivité, qui n’est
pas directement élue par les
habitants.
Transférer, cela veut dire lui
permettre de poursuivre
un contrat avec la même
société. Comment peut-on
l’accepter ?
Le 30 mars, à l’unanimité,
les 61 conseillers, élus par
tous les montpelliérains,
ont décidé ofﬁciellement
d’enquêter sur 20 ans de
gestion Véolia. Le 4 mai, ils
doivent décider d’attendre
le rapport public de l’audit.

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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Vies de

QUARTIER
Les fêtes de quartier entrent dans leur belle saison. C’est au printemps que les associations
citoyennes favorisent les rencontres entre voisins, lors de repas conviviaux.

V Régalons-nous !
ous
n’êtes
ni ermite, ni
m i s a n t h ro pe… Vous ne
souffrez ni
d’agoraphobie, ni de schizophrénie aiguë ? Pour vous,
“les autres” ne sont pas synonymes d’enfer et la foule ne
vous effraie pas… Hormis
la tempérance dont vous
pourriez faire preuve (ou la
chance qui vous caractériserait), vous avez le proﬁl du
parfait tisseur de liens, bien
dans son monde et avec son
entourage. Une personne
apte à ramener dans le groupe les plus réfractaires. Une
occasion unique se présente
à vous ces jours-ci : la série
des fêtes et repas de quartier !
Toujours mené par Bout’entrain, le quartier Boutonnet ouvre le bal. Il se réunit
le 16 mai dès 14h pour un
vide grenier et à 20h, pour
le traditionnel repas de quartier. Aux Hauts-de-Massane, une grande fête du
lac est organisée le 23 mai à
partir de 9h.
U ne démonstration de karaté à laquelle participe les
enfants du centre de loisirs
de la rue d’Uppsala est donnée par Vanessa Ruiz, membre de l’équipe de France de
police karaté.
L ’athlète anime également
un atelier d’initiation. Julien
Favier, membre de l’équipe
de France police football,
fait de même pour d’autres
sports.
Tournoi de tennis, tournoi
de pétanque, pique-nique
(à apporter), promenades en
barque et bien d’autres animations sont au programme,
avec le concours de la Société de pêche Montpellier
pêche, du club de tennis, de
la mairie de Montpellier et

Les fêtes de quartier sentrent dans leur belle saison. C’est en effet au printemps que
les associations citoyennes favorisent les rencontres entre voisins, lors de repas conviviaux.

du Conseil général de l’Hérault.
Quartier Antigone, le 6
juin à partir de 11h30, l’association des résidents d’Antigone (Adra) organise sa fête
sur la place du Nombre d’Or.
Après un repas tiré du sac,
expo de peintures, concerts,
tango, ﬂamenco, poésie et
contes se succèderont tout
l’après-midi.

A Près d’Arènes, le repas
de rue de Mion association
aura lieu le vendredi 12 juin
à partir de 20h, rue de la
Lavande, cité Mion.
Le comité de quartier Les
Aiguerelles-la Rauze propose un tournoi de pétanque.
Il aura lieu samedi 20 juin à
14h30, stade la Rauze.
Enﬁn, la fête de quartier à La
Chamberte, samedi 20 juin,

comprendra divers temps
forts. De 9h à 13h, un vide
grenier, organisé en partenariat avec la paroisse NotreDame-de-la-paix, se tient
sur le parking de la paroisse.
A partir de 14h, un concours
de pétanque est proposé par
la Boule Valérienne, dont
Christian Gusquet est le
président. Dès 19h, après
les prises de parole, apéritif

gratuit et remise de prix. Et
toujours, repas, soirée musicale et, pourquoi pas… des
feux d’artiﬁce !
Ne figurent sur cette page
que les manifestations transmises par les organisateurs à
michele.berna@ville-montpellier.fr
(secrétariat des CCQ)
avant le bouclage de
Montpellier notre ville.
Suite le mois prochain.

20/QUARTIER
Vies de

montpellier

centre

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

150 jeunes des écoles de volley du département se sont
retrouvés au gymnase Jean-Puccinelli pour une après-midi
ludique organisée par l’Asbam.

le billet de

votre
élue
« Impliquez-vous
et participez à la vie
de votre quartier »
Fanny Dombre-Coste,
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L’association Les voies des palais organise le 16 mai une mani
dans les rues du quartier. Un temps d’échange avec le public.

Des peintres a
I
ls ont été plus de 1 500,
l’an dernier à voter
pour leur tableau favori.
L’exposition Place aux
peintres, initiée par l’association de quartier Les voies
des palais, a pour sa première
édition rencontré un véritable succès. Il faut dire que le
comité de sélection, composé
d’habitants du quartier, de professionnels et de commerçants
avait été rigoureux.
Le 16 mai, rendez-vous est
donné pour une deuxième
manifestation du nom, qui va
accueillir davantage d’artistes.
Une cinquantaine de peintres
professionnels et amateurs,
contre une quarantaine en
2008, exposeront leurs toiles
devant les commerces et dans
les rues, du Plan-du-palais à la
place Chabaneau, en passant
par la place de la Canourgue
et la rue du Palais.
Et comme l’an dernier, chaque artiste qui le désire pourra mettre l’un de ses tableaux
au suffrage des Montpelliérains. Le public désignera par
un vote l’œuvre lauréate du

“prix du public”. L’association achètera cette toile et
l’offrira à une des personnes
ayant voté pour elle. L’heureux gagnant sera désigné
par tirage au sort parmi les
votants.
Pour Florence Combet,
secrétaire de l’association, qui
a en charge la manifestation,
« quand on est un peintre amateur, il y a peu de moments de
rencontre avec le public. Cet
événement est l’occasion de
se confronter à lui, d’entendre
les critiques. En plus, notre
quartier est magniﬁque, il se
prête très bien à ce genre de
manifestation.»
Nathalie Quentin, la présidente, souligne « l’investissement des commerçants dans
l’organisation de la journée.
Tout le monde est impliqué,
c’est un projet de quartier. »
Rendez-vous est donc pris le
samedi 16 mai de 10h à 19h
pour sillonner le quartier et
rencontrer les artistes et leurs
œuvres.

Infos : http://lesvoiesdespalais.
unblog.fr ou 06 12 23 26 28

Rendez-vous le 16 mai pour Place aux

adjointe déléguée au quartier

A

vec les beaux jours, le temps des fêtes de
quartier est arrivé. Le bal est ouvert avec
l’association Bout’entrain, qui organise le
16 mai un vide grenier dans les rues du
quartier Boutonnet, ainsi que son traditionnel repas à
partir de 20h. Je salue le travail des comités de quartiers
qui créent du lien en organisant ces rendez-vous chaleureux, inventifs et propices aux rencontres. Du temps où
les générations se retrouvent pour partager un moment
de convivialité ensemble. Des instants, où l’on apprend
à connaître ses voisins, à découvrir de nouvelles personnes et à s’enrichir de la différence des autres.
En cette période difﬁcile, où chacun aurait tendance
à se replier sur lui-même, participez à ces rendez-vous
conviviaux et à aller vers les autres. Impliquez-vous,
resserrez les liens entre vous et participez à la vie
de votre quartier.

Contacts
Maison de la Démocratie 16, rue de la République
Fanny Dombre-Coste. Tél : 04 67 34 88 05
Magalie Couvert. Tél : 04 34 88 76 85
Chargés de mission au cabinet du maire
pour le quartier. Hussein Bourgi (Ecusson)
et Sabrina Arcucci (Faubourgs). Tél : 04 67 34 87 31

L’association Kawenga, dédiée aux nouvelles technologies, accomp
amateurs et professionnels dans leurs projets multimédia.

Territoires numériques
’est dans ses nouveaux locaux
situés à quelques mètres du Corum et inaugurés ﬁn mars, que
l’équipe de Kawenga accueille
le public. L’association est née en
2000. Sa création s’inscrivait dans un
dispositif national pour développer
les pratiques multimédia artistiques
« aﬁn que tout le monde puisse s’emparer des ces nouvelles technologies,
indique Hélène Deriu, directrice de
la structure. Aujourd’hui Kawenga
est un lieu d’accueil de projets artistiques et d’exposition, grâce aux
bourses d’aide à la création de la
Région.» Cette ruche créative accueille chaque année plusieurs artistes en résidence. Du 12 au 26 mai,

C

L’équipe devant les locaux du Bd. Louis-Blanc

Laurent Rodriguez y présentera sa création vidéo Menina terteruga.
L’association ne se contente pas d’aider les artistes professionnels, elle incite les amateurs en les
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festation dédiée à la peinture. Une cinquantaine d’artistes est attendue

Agenda

u Palais

Maison pour tous
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
Maison de quartier
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
Une association
active
Les voies des palais
compte 120 adhérents.
L’association organise des manifestations
culturelles et ludiques au
ﬁl de l’année :
• une journée pour
les enfants avec un jeu
de piste et des ateliers de
peinture sur la place de
la Canourgue,
• le repas des voisins
le 26 mai
• la fête de la musique
classique le 21 juin, dans
les cours des hôtels
particuliers,
• des ateliers et concerts
dans le cadre des Internationales de la guitare...
L’association est aussi
force de proposition en
matière d’aménagement
du quartier et participe
aux réunions de Montpellier au quotidien, ainsi
qu’au Conseil consultatif
de quartier.

Les manifestations signalées par

sont gratuites

Concert de l’orchestre de chambre de PierreLaurent Saurel, le 6 mai à 21h. Vivaldi, Haendel, Bach, Albinoni, Mozart.
Thé dansant, le 17 mai à 15h. Goûter : chacun apporte jus d’orange, thé ou gâteaux.
Eko’Athlon, la fabrique à éco-gestes, le 20
mai à 17h. Stands et expositions sur le thème
de l’éco-citoyenneté, la consom’action,
l’alimentation biologique et les éco-produits.
Hip-Hop, vélo couché, animations badminton, ping-pong, volley ball, clowns.
Avec la participation de la fanfare Les Kadors.
Tout public.
Soirée théâtre, La Rumeur, le 9 juin à 21h.
Trois auteurs, trois pièces courtes. L’atelier
théâtre de l’association A Tout Théâtre présente un spectacle plein d’humour.

Maison pour tous
George-Sand
04 67 79 22 18
Festival jeune public : Au ﬁl des contes, le
6 mai à 15h dans le jardin de la maison de
retraite des Aubes.
4h littéraires : Le cèdre sous l’orage par Michel
Rederon, le 7 mai à 14h30.
Atelier d’écriture, Carnets de voyage, le 13
mai à 17h. Un carnet de route pour plusieurs
propositions d’écriture, des textes courts et
poétiques.
Festival jeune public : Au ﬁl de l’Afrique, le 20
mai (lire brève ci-contre).

peintres et le 26 pour le repas des voisins.

agne petits et grands, artistes

accompagnant dans leurs projets.
Elle met à disposition du public
un centre de ressources avec des
vidéos, des livres et revues en libre
consultation sur place. Elle propose
des rendez-vous thématiques avec
les Samedis numériques, des journées de découverte et d’initiation
aux logiciels libres.
Pour les plus jeunes, Kawenga organise durant les vacances, en partenariat avec le service jeunesse de
la Ville, des ateliers, qui permettent aux 13-18 ans de s’essayer à la
création sonore ou à la production
d’un jeu vidéo…

Retour d’Afrique

Maison pour tous
Voltaire
04 99 52 68 45

De retour de leur voyage humanitaire au Burkina
Faso, le groupe d’adolescents du Relais des enfants
organise une soirée famille, durant laquelle ils
présenteront un diaporama et témoigneront de
leur expérience sur le terrain. Elle se déroulera
le 15 mai à 19h. Un mini carnet de voyage et
des photos sont en ligne sur le blog du Relais
des enfants.

Conférence sur Boby Lapointe et Georges Brassens, le 15 mai à 18h. Animée par Jean-Marie
Rouvier et proposée par le Centre d’animation
culturelle du quartier des Saints- François.

Infos : 04 67 66 21 30. http://relaisdesenfants.fr

Infos : 06 47 42 02 56

Au ﬁl des contes

Maison pour tous
François-de-Malherbe
04 67 27 24 66

Infos : 21 Bd Louis-Blanc. 04 67 06 51 66

Une rencontre intergénérationnelle autour des
contes, de la musique,
des danses, ainsi qu’une
exposition de tableaux
est proposée par l’association J’Ose lire et Clair
de plume. Elle se déroule
le mercredi 20 mai à
14h dans le jardin de la
maison de retraite des
Aubes. Les conteurs Irénée Domboué, Claire Boutin, Songda Ouedraogo
et Yaya feront découvrir leurs univers, accompagnés par Kalifa, le musicien balafoniste. Le public
est convié à cette manifestation gratuite.

Tram : Corum

Infos : 04 67 79 22 18

Infos : 04 67 64 13 60

Exposition Couleurs de femmes, du 18 au 30
mai, proposée par l’association Handic’art.
Vernissage le 19 mai à 19h.

Journée Vital’vie Sport, le 6 mai à 14h dans
le parc de la Guirlande. Journée ludique et
sportive avec activités physiques et jeux.
Tout public.

Des travaux à l’école
Des travaux sont en cours au groupe scolaire
Vasco-de-Gama/Mermoz. La Ville remet
aux normes la cantine. Les travaux se poursuivent jusqu’au 15 juin. Des aménagements
sont prévus pour la sécurité des enfants qui
continuent à y déjeuner.
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Alco - Petit Bard - Pergola
Cévennes - Saint-Clément
La Chamberte - La Martelle
Montpellier village

La coulée verte du Rieucoulon vient d’être aménagée sur
1,3 km, entre le parc Font Colombe et le parc Bagatelle, dans
le cadre du schéma directeur “Réseaux verts”.

le billet de

votre
élu
« Le quartier possède les
Christian Bouillé,

infrastructures nécessaires
à son fonctionnement. »
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Déconstruction au Petit-Bard. Si la résidence Arthur-Young fut
du bâtiment A, entamée le 16 avril dernier.

Le bâtiment A
U
n coup de
masse lance
la déconstruction
des escaliers 1 et 2 du Bt A de la
cité du Petit-Bard (avant
démantèlement complet).
Sous les yeux des habitants,
deux ouvriers s’attaquent
à la porte murée. Tchok !
tchok ! « J’en ai des frissons partout, souffle une
mère de famille. 17 ans ici,
c’est quelque chose ! Et
voilà notre rue qui part… »
Relogée de l’autre côté de
la rue Rimbaud, une autre
renchérit : « Les appartements étaient petits, mais
on était bien. » Les blocs
de ciment s’écroulent.
Dans le silence.
Une étape importante
Le démantèlement intérieur
cédera la place aux pelleteuses en août prochain, pour la
déconstruction. Le réaménagement de l’îlot des Trolles débutera en 2010.
Plus qu’un symbole, cette

Le projet de rénovation urbaine de Montpellier concerne 50 000 habitants,
de la population. Un des plus ambitieux de France.

déconstruction est l’expression de la volonté de la
municipalité de changer la
ville au proﬁt de ses habi-

tants. « J’ai personnellement
souhaité que ce quartier soit
aidé, déclare Hélène Mandroux. Et c’est plus difﬁcile

adjoint délégué au quartier et conseiller général

Contacts
Christian Bouillé. Maison pour tous PaulEmile-Victor, 1247 av. du Professeur Louis-Ravaz.
Tél : 04 99 58 13 58
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Arsène Bouakira. Tél : 04 67 34 71 76

Tramway. La ligne 3 fait quasiment le tour du quartier Petit-Bard / Pergola.
avec l’ensemble de la ville.

Le tram tisse des liens
vec la ligne 3 du
tramway, ce ne sont
pas moins de trois
stations qui vont rapprocher les habitants du PetitBard / Pergola du reste de la
ville et faciliter leurs déplacements. Il s’agit, au nord, sur la
rue d’Alco, de l’arrêt Pergola,
et au sud, à l’angle des avenues
de Lodève et Paul Bringuier,
de l’arrêt des Tonnelles. A
l’ouest, avenue des Moulins,
l’arrêt Pilory met le secteur
de la Pergola à deux pas de la
L1 et du reste du réseau.
La nouvelle avenue Masséna, sorte de déviation entre
avenue de Lodève et avenue

A

© AGD

C

e 16 avril est un grand jour. Il marque le début
de la déconstruction d’immeubles obsolètes.
Ce geste à la fois symbolique et réel prouve
que le dossier Anru ne cesse d’avancer. Même
si – ne nous voilons pas la face – au lieu des cinq ans estimés,
cela en prendra dix.
Aujourd’hui, la chance du Petit-Bard, c’est qu’il possède
toutes les infrastructures nécessaires à la bonne marche d’un
quartier. De lourds investissements ont été consentis dans le
parc scolaire (dont 17M€ au collège Las Cazes), dans la création d’une médiathèque (4M€), d’une maison de la petite
enfance, d’une base d’aides ménagères et de soins inﬁrmiers,
d’un accueil d’aide à l’accès au droit et dans la maison pour
tous François-Villon. J’ai même réussi à faire créer un bureau
de Poste, au ﬁnancement duquel la Ville a participé. Enﬁn,
avec la ligne 3, deux stations de tram ouvriront déﬁnitivement le quartier sur la ville. Bien sûr, beaucoup reste à faire.
Mais pour vous, pour le quartier, nous le ferons !

94% des habitants de l’Agglomération jugent la L3 utile
(sondage janvier 09).
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la réalisation de 2008, la grande étape de 2009 est la déconstruction

soit 20%

que de s’occuper de quartiers neufs. L’immeuble qui
s’élèvera à la place du Bâtiment A s’appellera Abde-

Elle connecte les résidants

de la Liberté entreprise en
mars dernier (avec 6 mois
d’avance), fait de l’avenue
de Lodève un axe fort de
déplacement doux.
Avec 22,4 km, la L3 est la
plus longue du réseau et
hisse le kilométrage total à
57 km, le plus étendu de
France. Elle relie Juvignac, le
nord-ouest et ses zones d’emplois et d’habitat, au sud-est
et son secteur de chalandise,
jusqu’à Pérols via Lattes. Dès
le mois de mai, des travaux
de réseaux (eau, gaz, assainissement,
téléphonie…)
commenceront avenue de
Lodève et rue d’Alco.

Relogement difﬁcile
Les outils juridiques, ﬁnanciers et humains sont maintenant en place. Missionnée
par la Ville, la Serm est installée dans l’ancienne maison pour tous, aﬁn d’informer les habitants.
« Le relogement est le nœud
gordien de l’affaire, ajoute
Christian Bouillé. Montpellier est une des villes
qui construit le plus (900
logements sociaux livrés
par ACM en 2009), mais la
longue liste d’attente (10 à
12 000 demandes en permanence) et les nombreuses
personnes relevant de la loi

Les manifestations signalées par

sont gratuites

Maison pour tous
François-Villon
04 67 45 04 57

mis à bas
nour Tataï, je m’y engage. »
Depuis 2000, la faillite provoquée par des syndics
indélicats plombe la copropriété. « Suite à l’incendie
mortel de juin 2004, la Ville
a décidé d’agir sur le fond,
avec l’Anru, explique Christian Bouillé, adjoint au maire en charge du dossier. Ce
que ses compétences légales
n’exigent pas. »

Agenda
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Dalo laissent bien peu pour
le relogement. »
Depuis 10 ans, la Ville a
investi 40 millions d’euros
dans le quartier. Et 17 millions depuis qu’Hélène
Mandroux est maire. Le
coût global de la rénovation du Petit-Bard / Pergola s’élève à 113,6 millions
d’euros, ﬁnancés par la Ville,

“Reloger
est le nœud
gordien
de l’affaire.”
l’Agglo, les conseils général
et régional, ACM (63%),
la caisse des dépôts (10%)
et l’Anru (27%). Patrice
Latron, représentant le préfet, annonce 3 millions pour
le Petit-Bard, dans le cadre
du plan de relance. En 2009,
la Ville investira 6 millions
d’euros dans la rénovation
des quartiers.

Un espace libéré
Inutilisée, désacralisée, l’église Sainte-Croix-Nouvelle
de la rue Rimbaud est rachetée par la Ville à l’association diocésaine de
Montpellier. Les 1 300 m²
acquis vont accueillir un
équipement sportif public.
Cela autorise la démolition du gymnase Rocca et
de la salle de boxe.
Le lancement d’une
nouvelle phase de reconstruction de logements
sociaux en sera facilité.
L’espace constructible,
réduit au Petit-Bard (50%
des ménages souhaitent
être relogés sur site),
conduit la Ville à trouver
de nouveaux emplacements fonciers.
La Ville ﬁnance les 300 000 € de l’achat (estimation
des services ﬁscaux), ainsi que les 110 000 € de la
démolition du gymnase et les 600 000 € du réaménagement de l’église. La subvention de l’Anru doit
s’élever à 25% du total.

Semaine Culturelle Regard sur la Méditerranée :
Exposition photos et artisanat du Maroc,
du 19 au 29 mai. Cinéma (à 18h) et danses
berbères (à 20h) le 29 mai. Avec l’association
Culturelle des Berbères de Kabylie.
Rencontre de judo inter maisons pour tous.
Le 30 mai à 14h00 (de 6 à 12 ans).
Secours Populaire Français Le 5 juin de
11h à 17h. Braderie de vêtements.

Maison pour tous
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10
Vide grenier et fête des ateliers. Le 6 juin.
Inscription obligatoire, avant le 29 mai.

Maison pour tous
Paul-Emile-Victor
04 99 58 13 58
Semaine culturelle Regard sur la Méditerranée.
Du 18 au 22 mai (Vernissage le 19 à 19h).
Avec l’association Culturelle des Berbères de
kabylie. Le 23 mai à 18h45, ﬁlm Au nom de
Vinci.
Fêtes de fin d’année : Arts plastiques du
27 mai au 12 juin (vernissage le 26 mai à 19h).
Le 29 mai à 18h30, piano, violoncelle
et guitare. Le 5 juin à 18h, danse et chant.
Théâtre 7autrefois. Le 30 mai à 20h30.
De la Cie Octopus.

Maison pour tous
André-Chamson
04 67 75 10 55
Semaine argentine : Exposition photos du
11 au 15 mai, ﬁlm le 14 mai à 20h30, soirée de
clôture le 15 mai à 20h30 avec Arrabalera Tango,
stage de salsa les 16 et 17 mai avec l’association
Ahi na’ma. Avec l’association Tierra latina.
Exposition BD en herbe. Du 18 au 22 mai.
Exposition sur la culture Hip Hop. Du 25 au
29 mai.

Maison pour tous
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51
Exposition de Rose Marty. Du 11 au 22 mai
(Vernissage le 19 à 18h30).
Exposition de Sylvie Bourguet. Du 25 mai
au 5 juin.
Soirée dansante. Le 5 juin. Avec l’association
Calor Danse.

Let’s meet Hip
Hop 2009
L’AS Cévennes fait
la fête à la salle
Victoire 2, le 30 mai
de 17h à minuit.
Danse, graph et
chanteurs des quartiers de Montpellier sont
au programme. La soirée est organisée en
partenariat avec l’association Karaconcept.
Infos : www.myspace.com/karaconcept
et karaconcept@hotmail.fr
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croix

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

Adélaïde Olivet a fêté ses 100 ans, à la résidence ACM
du Lemasson où elle vit depuis plusieurs années.

le billet de

votre
élue
« Aider des jeunes
Marlène Castre,

à se qualiﬁer dans
le secteur du bâtiment »

adjointe déléguée au quartier

D

epuis plusieurs mois, un chantier est en
cours à Paul-Valéry. Il s’agit d’aider des
jeunes à se qualiﬁer dans le secteur du
bâtiment, avec pour objectif la réinsertion
par le travail et la valorisation du patrimoine bâti du
quartier. Les personnes recrutées sur ces chantiers,
en difﬁculté face à l’emploi faute de qualiﬁcations,
y développent des compétences professionnelles, en
adéquation avec les besoins en main-d’œuvre.
Elles sont aussi suivies et accompagnées dans l’élaboration de leur projet professionnel et la préparation de
l’après chantier. Cette action est proposée à des demandeurs d’emploi, aﬁn qu’ils approchent concrètement les
différents corps de métiers relatifs à la rénovation d’un
bâtiment. Le fait de travailler sur un véritable chantier,
les met dans des conditions proches d’une activité en
entreprise.

Contacts
Marlène Castre. Maison pour tous
Albert-Camus. 118, allée Maurice-Bonafos.
Tél : 04 67 69 93 47
Chargée de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Sandrine Jacquy. Tél : 04 67 34 87 31
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Maurice Monnoyer est journaliste et écrivain d’origine belge. Il
Longtemps, il a rêvé à une Algérie paciﬁée.

Un homme de
C
onstruire une
Algérie plus
humaine, plus
frater nelle,
plus
juste.
Voila ce à quoi Maurice
Monnoyer a consacré sa
vie. Cet ancien journaliste
était aux premières loges
lors des événements qui se
sont déroulés en Algérie
dans les années cinquante.
« Je me suis très vite rendu
compte que les journaux,
en métropole, n’abordaient
pas les vrais problèmes de
l’Algérie, explique Maurice
Monnoyer. Ils fermaient les
yeux. »
A 89 ans, Maurice Monnoyer a eu une vie bien
remplie, vie qu’il mène
désormais dans son appartement des collines d’Estanove, en compagnie de son
épouse Cécile. Ce belge, né
à Namur, avait 19 ans lors
de la déclaration de guerre.
Fait prisonnier et libéré au
bout d’un an, il a la chance
de rencontrer le directeur
de l’école de journalisme
de Lille qui le fait entrer
dans cette prestigieuse institution. Il commence sa

carrière à la Libération au
journal Nord-Eclair. « J’ai
souhaité écrire pour répandre mes idées, que naturellement je croyais juste, et
du même coup, exercer une
inﬂuence sur les lecteurs.
Par la suite, j’ai révisé mes
idées. J’avais compris que la
tâche première et primordiale d’un journaliste est
de transmettre l’information
avec une rigoureuse honnêteté. » Des chiens écrasés
au reportage, de la chronique à l’enquête, Maurice
Monnoyer a accompli toutes les tâches du journaliste
de province.

Un ami de Mouloud
Feraoun
En 1948, il décroche un
emploi de chef de service au
Journal d’Alger. Il quittera
ce quotidien pour devenir
rédacteur en chef de l’hebdomadaire catholique L’Effort algérien. « J’enquêtais,
j’écrivais, j’avais des contacts
passionnants, utiles. J’ai été
l’ami de l’écrivain Mouloud
Feraoun. J’ai pleuré quand
il a été assassiné. » Durant
toutes ces années, Maurice

A Estanove, Maurice Monnoyer est dev

Monnoyer caresse un rêve,
une utopie, comme il dit :
construire la Communauté
algérienne. « Nous étions
plusieurs à vouloir aider

Un chantier se déroule actuellement à la cité Paul-Valéry. Les six jeunes
dans le secteur du bâtiment.

Une formation qualiﬁa
nterrompu pendant un temps, le chantier de la cité Paul-Valéry a repris.
Avec ce projet, 6 jeunes participent à la
construction d’une salle de 40 m² qui
sera l’extension du club Azzopardi, un local
destiné aux parents de la cité. Ils y passent
huit heures par jour, du lundi au vendredi.
La Ville a eu l’idée de conﬁer cette opération à l’association For.C.E (Formation
Cap Emploi), spécialisée dans l’insertion
temporaire. Menée conjointement avec la
Communauté d’agglomération, le Conseil
général et l’Etat, cette opération vise à préqualiﬁer des jeunes adultes.
Durant cette formation qualiﬁante, les “élè-

I

Apprendre les métiers du bâtiment.
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est installé dans le quartier depuis plus de vingt ans.

bonne volonté

enu écrivain.

l’Algérie à sortir de la nuit.
Chrétiens, musulmans, juifs,
nous avions ce but chevillé au corps. Nous étions
minoritaires. » Les menta-

lités étaient telles que lorsque Maurice et ses amis ont
organisé une conférence sur
la pauvreté en Algérie (sujet
tabou), ils se sont heurtés au

conservatisme de la pensée.
Et le fait d’inviter l’écrivain
Mohamed Dib à venir s’exprimer à la tribune a nettement choqué. En 1956,
il rencontre Albert Camus
venu à Alger s’exprimer sur
les événements en cours. « Je
me souviens des hurlements
d’une foule haineuse et de
la voix cassée de Camus, son
visage pâle, ses traits durcis. Il tentait d’humaniser
la guerre en proposant une
trêve civile. » Peu de temps
après, Maurice Monnoyer
quitte l’Algérie pour le nord
de la France et rejoint un
journal du Pas-de-Calais.
Cette expérience algérienne
l’a marqué profondément.
Il a raconté dans un livre
Journaliste en Algérie ou l’histoire d’une utopie, aux éditions
L’Harmattan, cet immense
espoir qui s’est soldé par
une inguérissable déception.
Ce croyant sincère a toutefois conservé une vision
optimiste de l’humanité.
« L’homme a plus de valeur
que toutes les théories philosophiques réunies. On ne
parlera plus de marxisme
qu’il sera encore debout. »

adultes qui y participent acquièrent des compétences de base

nte
ves” vont acquérir toutes les compétences
de base du métier de maçon. Outre une
formation sur le terrain, les stagiaires bénéﬁcient d’un apprentissage plus théorique
relatif aux savoirs de base liés à l’exercice de
chaque métier (lecture de plans, suivre les
consignes de sécurité ou encore apprentissage des notions de mathématiques appliquées au bâtiment). L’avancement des travaux est soumis aux mêmes contraintes que
celles rencontrées sur un chantier géré par
les entreprises.
Le secteur de la maçonnerie et du bâtiment en règle générale, est actuellement
en demande. Selon la Capeb, qui est une

organisation professionnelle représentant
les entreprises du bâtiment en LanguedocRoussillon, il y aurait 1 000 emplois non
pourvus en ce moment. Ces contrats sont
mis en place en adéquation avec les besoins
de mains d’œuvre.
La Cert est une coopérative ouvrière. Elle
est chargée de l’encadrement technique et
de la formation. Sur le chantier de la cité
Paul-Valéry, elle travaille avec l’association
For.C.E.
A l’issue du chantier, tous ces jeunes seront
mis en relation avec le Gec Artebat, qui est
un groupement d’employeurs du secteur
du bâtiment.

Agenda
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Les manifestations signalées par

sont gratuites

Maison pour tous
Michel-Colucci
04 67 42 52 85
Fête du quartier Bagatelle le 6 juin de 15h
à 23h. Au programme : animations pour les
enfants (15h), démonstrations de danses (19h),
apéritif (19h30), repas de quartier et animations
musicales (20h). Organisateurs : maison pour
tous Michel-Colucci et comité de quartier
Bagatelle. Partenaires : Génération Val de Croze
et association Permission de 9 heures.
Atelier jardin. Présentation du jardin des
amandiers le 6 mai à 10h.

Maison pour tous
Albert-Camus
04 67 27 33 41
Les conviviales de Camus. Plateau
d’impro par la Cie des Sherpas le 29 mai
de 20h30 à 22h30.
Salle polyvalente
Jean-Rosecchi.
Cinq comédiens
monteront sur scène
pour improviser sur
des sujets que le public aura choisis. Humour
et décalage assurés. Organisateur : Cie Les
Sherpas.

Médiathèque Victor-Hugo
Ouverte le mardi de 12h30 à 18h,
le jeudi de 15h à 19h, le vendredi
de 15h à 18h ainsi que le mercredi
et samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h.
207 rue Guillaume-Janvier. 04 67 42 46 97

La culture africaine à l’honneur
La maison pour tous Michel-Colucci a mis
sur pied une Quinzaine africaine, du 3 au
19 avril. De nombreux rendez-vous festifs
étaient organisés
pour découvrir
les cultures
africaines. Le
ﬁlm Kirikou et
les bêtes sauvages
a été diffusé
et durant le
week-end un stage de percussions assuré par
les musiciens de l’association FoIikiIi était
proposé. La journée du mercredi 8 avril était
dédiée aux enfants avec un conte musical de
Songda Ouedraogo et une kermesse africaine.
Le public a également eu la possibilité de
découvrir le bogolan, une technique de
teinture traditionnelle.

La poste en travaux
Depuis le 8 avril, le bureau de poste du Mas
Drevon, situé 2 boulevard Pedro-de-Luna
est en cours de rénovation. Il est fermé
pour une durée de trois mois. Pendant cette
période de travaux, le public peut réaliser
les opérations postales courantes au bureau
de poste le plus proche, à Estanove
(110, rue du Lavandin).
Horaires d’ouvertures : 8h30 à 18h30 du lundi
au vendredi et 8h30 à 12h le samedi.
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hôpitaux-

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

Au stade Jeannot-Véga, deux bassins de rétention ont été
aménagés et le terrain de foot refait. Les travaux d’agrandissement du club house sont quasiment terminés.

le billet de

votre
élu
« Le Printemps de la
Philippe Thinès,

démocratie donne
la parole aux citoyens »

adjoint délégué au quartier

D

epuis le 21 mars, la Ville a lancé le printemps de la démocratie. Chaque habitant
peut exprimer ses attentes sur un blog
citoyen. Les maisons pour tous AlbertDubout et Emma-Calvé ont mis à votre disposition des
cahiers pour recueillir vos remarques. Après le temps de
la réﬂexion succèdera celui des rencontres. La journée
citoyenne du 12 mai sera l’occasion pour vous d’échanger avec les acteurs de votre quartier, et notamment les
associations. A 12h, un pique-nique avec les habitants
sera organisé. L’après-midi permettra de rencontrer les
services municipaux et je serai à votre disposition tout
au long de la journée. Enﬁn, une rencontre publique
sera animée par le maire qui vous présentera les grands
projets du quartier. Au travers de cette action, Montpellier donne la parole aux citoyens, car la ville ne peut se
construire qu’avec vous. N’hésitez pas à participer !

Contacts
Philippe Thinès. Maison pour tous
Albert-Dubout. 1071 avenue de la Justicede-Castelnau. Tél : 04 67 52 28 95
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Cédric Haution. Tél. 04 67 34 71 76
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Le conseil consultatif a tenu son assemblée générale, sous la prési
possible du territoire et de la population.

« Le skipper » d
E
n ouverture de
la première réunion du conseil
consultatif,
Vincent Thuin,
ancien président reconduit
dans ses fonctions, a rappelé
les objectifs de cette instance
de
démocratie participative. « Le but de ce conseil,
est d’accroître l’implication
des habitants dans la vie de
la cité, de favoriser la prise
en compte de leur parole et
d’assurer une interface entre
les élus et les citoyens.» Pour
faciliter le travail de cette instance, le président a choisi de
mettre en place quatre commissions ouvertes à tous : la
première intitulée “Vivre
ensemble” traite les questions
relatives au civisme, à la place
du handicap et au lien social.
La deuxième s’intéresse aux
animations sportives, culturelles et à la vie étudiante,
composante importante du
quartier Hôpitaux-Facultés.
La troisième se concentre
sur l’environnement, la qualité de vie et l’amélioration
du cadre de vie. Et la quatrième et dernière suit les
grands projets d’urbanisme.

Une fois le cadre posé, le
président a rappelé combien
il est important que toutes
les associations se mobilisent pour apporter leurs
contributions. « Pour l’instant, le précédent bureau a
été reconduit partiellement
pour assurer une continuité
mais je souhaite l’ouvrir le
plus possible aﬁn qu’il soit
représentatif du territoire
et des populations qui y
vivent. Il doit être le miroir
de la réalité du quartier et
le “skipper” de la démocratie participative. C’est lui
qui va piloter l’action du
conseil consultatif, centraliser les demandes émanant
des commissions. »

Un territoire façonné à
l’image des habitants
Après avoir dressé un panorama du quartier, Patrick
Vignal, adjoint au maire en
charge de la démocratie de
proximité, a rappelé l’enjeu
des conseils consultatifs.
« Ils fédèrent les actions
des associations et sont à
la fois force de propositions et moteur pour certaines décisions prises sur

son territoire. Je souhaite
aujourd’hui donner une
nouvelle dimension à la
démocratie participative et

Un concours de pétanque, comptant pour les éliminatoires du cha
Un espace est également ouvert aux habitants du quartier.

En doublettes, messieu
our fédérer les habitants de Malbosc,
rien de mieux que des animations.
Jean-Christophe Tardy, président
du club Pétanque Malbosc, en est
convaincu. Il a créé le club il y a deux ans et
a œuvré pour l’installation d’un boulodrome en bordure du parc Malbosc. Des rencontres y sont organisées avec les licenciés
et une cinquantaine d’habitants du quartier y jouent régulièrement. « L’espace est
ouvert à tous ceux qui veulent venir jouer
de manière totalement spontanée, mais il
est réservé exclusivement au jeu de boules,
précise le président. Ce type d’équipement
fédère le quartier, c’est évident ! et j’essaie

P

Jean-Christophe Tardy, le président.
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dence de Vincent Thuin. A ses côtés, un bureau le plus représentatif

Agenda

e la démocratie

Maison pour tous
Albert-Dubout
04 67 02 68 58
Maison de quartier
Emma-Calvé
04 67 04 08 42

Rejoignez le
bureau !

Vincent Thuin

Il est composé de
Bernard Marin (comité
Malbosc Bouge), Alain
Bauzerand (association
Puech - Bastides),
Christian Gaufﬁer
(comité Plan des QuatreSeigneurs), Josette
Jablonski (Défense des
locataires avenue de la
Justice), Magali Zaragoza
(comité Aiguelongue),
Stéphane Janneau
(association Handisport)
et Carole Marie (Afev).

Les manifestations signalées par

sont gratuites

Le stand de tir homologué
Le conseil municipal a décidé le 30 mars
le réaménagement
du stand de tir de
Montmaur. Il sera
étendu à 25 mètres
aﬁn d’être habilité
pour les formations
obligatoires
dispensées aux
policiers municipaux.
Les travaux
(250 000 €) seront
réalisés à l’automne.

Donner son lait maternel
Le lactarium du CHRU de Montpellier
manque de lait maternel pour les enfants
prématurés hospitalisés et recherche des
mères qui allaitent, soit en maternité, soit
à domicile et qui souhaitent faire don de
leur lait. Le lactarium est une banque
de lait, mais aussi un centre de conseil
pour les mères allaitantes.
Infos. 04 67 33 66 99

Pour contacter le président :
06 22 08 37 42

Les commissions sont ouvertes à tous.

associer plus étroitement
tous les habitants. Pour
chaque action dans le quartier, on va demander l’avis

du comité de quartier, puis
du conseil consultatif aﬁn
de prendre une décision
collégiale. Cela prendra du

temps mais permettra d’assurer l’adhésion de tous .»
Infos, Maison de la démocratie :
04 67 34 71 94

mpionnat de l’Hérault, est organisé le 10 mai, au boulodrome de Malbosc.

rs !
d’être le plus possible en contact avec les
associations du quartier pour créer du lien
social.»

Place à la compétition
Pétanque Malbosc participe régulièrement
aux concours de la ville, notamment ceux
du boulodrome Gasset et commence à
organiser des compétitions sur le boulodrome de Malbosc. Après un premier concours
en février dans le cadre des sélections des
Masters promotion de la ville, le club propose le 10 mai, un concours en doublettes,
comptant pour les éliminatoires du championnat de l’Hérault. « Sur le boulodrome,

on dispose de 2 terrains soit 26 jeux et on
pourra aussi disputer les parties à l’extérieur, dans le parc Malbosc. Difficile d’évoluer davantage, car on manque de sanitaires
et d’un espace couvert pour recevoir les
équipes. On refuse des licenciés et surtout,
on ne peut pas mettre en place une école
pour les jeunes, le mercredi».
Infatigable, le président Jean-Claude Tardy
continue son action pour ancrer la pétanque à Malbosc. Il a pris contact avec le
comité de quartier de Malbosc pour relayer
sa demande de club-house. Le dossier a été
transmis aux services de la mairie.
Infos. 06 74 72 86 44

Visites du zoo et de la serre
La visite gratuite du parc zoologique a lieu
mercredi 27 mai (14h) sur le thème de la
sauvegarde des espèces
menacées.
La visite guidée de la serre
amazonienne est prévue
le 20 mai à 19h. Elle est
animée par Robert Schilling,
membre de l’association des
Amis d’Agropolis Muséum.
La diversité des milieux
naturels est commentée au
ﬁl de la visite. L’occasion
d’évoquer la dégradation par
l’exploitation minière ou agricole et les voies
explorées par la recherche agronomique pour
mettre en œuvre un développement agricole
durable. Inscription pour les deux visites au
04 99 61 45 43.

Psoriasis
L’association pour la lutte contre
le psoriasis (APLCP) tient une permanence
le 2e vendredi de chaque mois de 14h
à 16h au CHU Saint-Eloi dans le local
des associations. En mai, la permanence
a lieu le vendredi 8.
Infos : www.aplcp.org ou 0 820 20 11 30.
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mosson
Les Hauts de Massane La Paillade - Celleneuve

Concours de quilles de huit. Organisé par le
Sport Quilles de Montpellier, il a réuni une dizaine
d’équipes au quillodrome de la Mosson.
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Amina
Benouargha-Jafﬁol,
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Sur le Grand mail, des travaux sont en cours depuis mi-mars dans
et des plantations sont réalisées.

Une dalle vég
C
’est la partie nord du
Grand mail
qui est en
chantier et la
5 e tranche des travaux programmés dans le cadre de
la rénovation urbaine. Une
rampe accessible aux personnes handicapées, piétons
et cyclistes a été réalisée
depuis l’avenue Heidelberg.
Il n’en existait pas auparavant de ce côté. Ce nouveau dispositif de circulation permet de fermer une
partie du Grand mail pour
entamer la 2e phase des travaux, d’avril à novembre.
Pour circuler sur le Grand
mail, les riverains et passants doivent emprunter de
nouveaux
cheminements
contournant le chantier.

Actuellement, les entreprises sont chargées d’enlever les jardinières et de les
remplacer pour donner une
autre perspective végétale à
l’espace public. Les micocouliers seront conservés
tout comme l’olivier et le
palmier. A l’automne, des
centaines d’arbustes méditerranéens seront plantés
dans de nouvelles jardinières installées, au centre et de
part et d’autre de la dalle.
Sur cette partie du Grand
mail, seront aménagés près
de 1 000 m² d’espaces verts.
La dalle sera résolument
plus végétale qu’avant. Dans
le même temps, le sol de la
dalle sera refait. Les travaux
sont financés par la Ville,
l’Anru, le Département et
l’Agglomération.

1 000 m2 d’espaces verts seront plantés

votre
élue
« Le programme

Le conseil consultatif Mosson s’inscrit pleinement
dans le Printemps de la démocratie. Les commissions sont en place.

de rénovation urbaine
se poursuit. »

Un nouvel élan

adjointe déléguée au quartier

L

e programme de rénovation urbaine se poursuit. Dans la continuité des aménagements
existants, des travaux sont en cours sur la
partie nord du Grand mail, côté avenue
Heidelberg. Une rampe d’accès a été créée pour les
personnes handicapées et les espaces verts seront réaménagés à l’automne. C’est aussi dans le cadre de ce
programme, que l’antenne du CCAS a déménagé dans
des locaux spacieux et fonctionnels permettant un
meilleur accueil des usagers.
Mais la plus importante partie du programme de rénovation urbaine est à venir. Il concerne l’imbrication avec
la future ZAC Pierresvives. L’entrée du quartier sera
repensée pour la connecter avec la ligne 3 du tramway
mais aussi l’intégrer à ce nouveau quartier qui comptera
des logements, des bureaux et les archives départementales. Au total, sur 2006 - 2010, 76 millions sont prévus
pour réaliser la rénovation du quartier.

Contacts
Amina Benouargha-Jafﬁol. Mairie - annexe
de la Mosson, 155 avenue de Bologne.
Tél : 04 67 40 55 01
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Stéphane Sauvion. Tél : 04 67 34 71 76

enri Corre, le président du conseil
consultatif du quartier Mosson a
ouvert l’assemblée générale du 26
mars. Il a ainsi présenté les membres
du bureau* et détaillé les cinq commissions (développement économique, handicap, jeunesse, environnement et transports),

H

Première réunion pour le conseil
consultatif.

largement ouvertes aux habitants du quartier.
Patrick Vignal, adjoint au maire délégué à
la démocratie de proximité, n’a pas manqué
d’arguments pour motiver les participants.
« Il faut faire aujourd’hui encore plus, inventer, innover, repenser les territoires. C’est un
vrai contrat moral que je viens passer avec
vous, aﬁn que les habitants, via les instances représentatives, puissent participer aux
politiques publiques. Chaque projet devra
être discuté par le comité de quartier et le
conseil consultatif avant d’être présenté aux
élus. Cela prend du temps mais cela en vaut
la peine, si on veut obtenir l’adhésion de
tous ».
* K. Zaghar (Montpellier contre la violence),
R. Vere (Solidarité Dom-Tom), J. Antonio (Paillade
Mosson coulée verte), E. Menou ( Ipeicc), R. Ribes
(comité Hauts de Massane), J. Thérain (comité
Celleneuve), G. Henry (Fnath), V. Velez (Amicale
locataires Mercure), M. Laoukiri (UMA),
F. Demnati (Solidar’Cité), A. El Farkous (Défense
des locataires 34), L. Braemer (Théâtre Jean-Vilar)
et L. Guigou (Surdi 34).
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le cadre du projet de rénovation urbaine. Une rampe d’accès
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Les manifestations signalées par

sont gratuites

Maison pour tous
Georges-Brassens
04 67 40 40 11

étale
L’antenne du CCAS
inaugurée

Dimanche évasion : visite du marché du
soleil et des calanques de Sugiton à Marseille
le 17 mai de 8h à 18h.
FLM Tennis Tour, mercredi 20 et 27 mai de
10h à 12h au terrain de Mars pour les enfants
et adolescents. Au programme: animation
tennis, tchouk ball, badmington.

Maison pour tous
Marie-Curie
04 67 75 10 34
L’antenne Mosson
du CCAS, implantée
provisoirement sur le Grand
mail, est installée depuis
février au square de Corte.
« La surface a doublé,
a expliqué Christiane
Fourteau, adjointe au maire,
pour un meilleur service au
plus près de la population ».
Coût : 264 542 € ﬁnancés
par la Ville (46%), le Conseil
général (11%), l’Anru (19%)
et Hérault habitat (24%).
Infos : 82, square de Corte.
Tél : 04 67 40 72 72

sur la dalle.

Le 5e Printemps des entrepreneurs se déroule le 28 mai
à la maison pour tous Léo-Lagrange.

L’esprit d’entreprendre

C

’est la 5e édition
et le succès de
cette manifestation est toujours
au rendez-vous. Depuis 1995,
l’association euro-méditerranéenne pour le travail et les
échanges (AETE) a accueilli
plus de 4900 porteurs de projets. Parmi eux 2588 ont été
accompagnés et 690 ont créé
leur entreprise. A ce jour, plus
de 70 % sont toujours en activité. Le forum consacré à la
création et à la reprise d’entreprise a lieu cette année
le 28 mai, de 9h à 17h30, à
la maison pour tous LéoLagrange. Il propose des tables
rondes et des rencontres avec
des professionnels. L’objectif
est d’offrir aux porteurs de
projets, des conseils pratiques
et des solutions pour créer
ou reprendre une entreprise.
Dans le même temps, ces der-

niers peuvent disposer d’informations sur les aides à la
création. Trois tables rondes
sont organisées. La première à
9h15, je veux créer mon entreprise,
par quoi dois-je commencer ?
Quelles étapes devrai-je suivre ?,

puis à 14h, Comment ﬁnancer
mon projet ? et enﬁn, à 17h,
L’intérêt d’agir ensemble par le
Club des Créateurs, Mosson
Créative et l’association des
commerçants de la Mosson.
Infos : www.aete.fr

Théâtre, Le bourgeois gentilhomme samedi 16
mai à 21h par la Cie des Quatre Coins.
L’île aux Puces, samedi 16 mai de 13h à 17h.
Exposition de peinture de Max Hatat,
membre de la Société des Orientales d’Alger,
du 18 au 29 mai de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
Semaine culturelle des Berbères de Kabylie le
22 mai à 18h45 ; vernissage de l’exposition de
peinture, projection du ﬁlm L’encre de la liberté,
suivis d’un débat avec le réalisateur Houcine
Redjalale et de chants par le duo Ahcène et Yacine.
Organisateur : association culturelle des
Berbères de Kabylie
Théâtre Moins deux vendredi 5 juin à 21h par
l’association les Cigales du Grésas.

Maison pour tous
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
Stage de comédie musicale, le 10 mai de
10h à 18h avec l’association Amélie-DeuxAiles.Thé dansant, le 10 mai à 15h.
TangOsud, festival de tango argentin du 21
au 24 mai avec Festvival Tang’Hérault.
Fête de la maison pour tous, samedi 6 juin
à 14h.

Médiathèque Jean-Jacques
Rousseau
Ouverte le mardi de 12h30 à 18h, le jeudi de
15h à 19h, le vendredi de 15h à 18h ainsi que
le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h.
230 avenue du Biterrois. O4 67 10 70 20

Beach Volley

Un forum ouvert à tous.

Quatre terrains de beach volley ont été inaugurés à proximité du lac des Garrigues, par le
maire, accompagnée de
Sophie Boniface-Pascal,
adjointe déléguée
aux sports et d’André
Vezinhet, président
du Conseil général.
Le beach volley est un
sport en plein essor et
c’est à la demande du Montpellier Volley université club que cet espace sportif a été aménagé
dans le quartier Mosson. Coût : 120 000 € (50 %
Ville et 50 % Conseil général).
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marianne
La Pompignane - Richter Millénaire - Grammont Jacques-Cœur - Odysseum

Réunion du Conseil consultatif Port Marianne, 10 avril
à 18h, à Mélina-Mercouri à laquelle ont participé les comités
et les associations de quartiers.

le billet de

votre
élue
« L’implication
Perla Danan,

de chacun
est précieuse »

adjointe déléguée au quartier

L

e mois est placé sous le signe du dialogue à tous
les niveaux. Je vous encourage tout d’abord à
faire part de vos suggestions et commentaires
dans le cadre du Printemps de la démocratie, sur
les cahiers ad hoc mis à votre disposition ou via Internet. La
rencontre du 19 mai organisée sous chapiteau sur le site du
nouvel hôtel de ville est aussi une opportunité précieuse qui
vous est offerte pour que la ville vous ressemble encore plus.
Je compte sur vous pour y participer. D’autres réunions suivent leur cours avec vos comités de quartier, aﬁn de travailler
sur l’animation de Port Marianne et sur le Fise.
Les jardins partagés proposent également des animations
destinées à permettre à chacun de redécouvrir une nature
dont on a quelquefois oublié la richesse. Enﬁn, les animations multiples des maisons pour tous sont des vecteurs
précieux d’échanges et d’expression. Bien vivre ensemble à
Port Marianne, c’est l’ambition que nous devons partager
et votre implication est précieuse pour y parvenir plus vite.

Contacts
Perla Danan. Maison pour tous
Mélina-Mercouri, 842 rue de la Vieille-Poste.
Tél : 04 99 92 21 68
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Fabrice Pages. Tél : 04 67 34 87 31
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La compagnie des Sherpas propose un nouveau plateau d’im
Mercouri. Réservez votre soirée, c’est à mourir de rire.

Le spectacle es
L
a recette est
imparable. Mettez sur scène six
ﬁlles qui ont une
pêche d’enfer et
donnez-leur carte blanche
pour faire se gondoler une
salle pleine à craquer. Hormis un chapeau, pas besoin
d’autres accessoires. La sauce prend immédiatement,
sans attendre, dès les premières secondes. Les rires
fusent, et ça vaut vraiment
un bifteck… Ce vendredi,
à la maison pour tous Mélina-Mercouri, comme une
fois par mois en moyenne,
la troupe de la compagnie
des Sherpas improvise tout
à trac. Ce soir pourtant est
exceptionnel, c’est la journée internationale des femmes. Alors, les six hommes
de la troupe se sont galamment inclinés : sur le plateau,
il y a six femmes, toutes des
amatrices. Difﬁcile d’y croire
cependant, tant elles ont du
talent. Au point d’en rester
ébahi, admiratif… Isabelle,
Anne-Laure, Christine, Isabelle, Elie et Frédérique

exercent pourtant dans la
vie des métiers aussi variés
qu’attachée en recrutement, praticienne en shiatsu, enseignante chercheure,
employée chez Vélom’agg,
professeure de théâtre et
étudiante à l’IUFM. Ce qui
les motive ? La même envie
de voir de quoi elles sont
capables. Et un certain goût
du risque. Elles en donnent
d’ailleurs un fameux aperçu.
L’improvisation est une forme de théâtre spontané, sans
texte, ni mise en scène. Une
sorte de comédie sans ﬁlet.
Les thèmes des saynètes,
rédigés sur des petits papiers
placés dans un chapeau, sont
tirés au sort par le ou la maîtresse de cérémonie (Frédérique ce soir-là), ou bien
par le public. Les comédiens
ont alors quelques secondes
pour transformer ces sujets
souvent décalés en sketches humoristiques de 2 à
4 minutes. Le tout en deux
parties de 50 minutes séparées par un entracte. C’est
vif, enlevé et toujours très
drôle. Le public venu des

quatre coins de la ville est
captivé, tenu en haleine et
bien souvent hilare. Si bien
que le spectacle est souvent,
aussi, dans la salle…
C’est le comédien professionnel David Baux, connu
pour ses spectacles de one

Les jardins partagés permettent de découvrir, de façon ludique, les
De quoi bousculer ses habitudes alimentaires...

Salade aux herbes sau
es Ecologistes de l’Euzière, en la personne de Michèle, viennent régulièrement révolutionner les savoir-faire
des jardiniers des jardins partagés, en
animant des ateliers. Ce samedi matin-là à
Mélina, les férus de jardinage des maisons
pour tous Colucci et Mélina-Mercouri ont
même vu bousculer leurs habitudes alimentaires : une bonne chose, surtout quand il
s’agit de manger des légumes. « Avant, a lancé Michèle, en souriant malicieusement, les
plantes que vous pensiez être des mauvaises
herbes, vous les arrachiez. Et bien maintenant quand elles vous embêteront, pour vous
venger, vous n’avez qu’à les manger ! ». Cette déclaration impromptue en a évidemment
fait rire plus d’un. La démonstration qui a

L

Il ne manque plus que la vinaigrette !

suivi a pourtant été éloquente. 35 espèces
de ces plantes sauvages peuvent en effet être
ramassées et mangées, comme le faisait nos
ancêtres chasseurs-cueilleurs. Les botanistes
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provisations, le 22 mai à 21h, à la maison pour tous Mélina-

t dans la salle !

La salle était “archicomble” le 9 mars.

man show, qui dirige la compagnie des Sherpas depuis sa
création en 2007. Il donne
des cours de théâtre d’improvisation à la maison pour
tous Albert-Camus (les mardis de 20h30 à 23h15) et en
donnera à la rentrée, le lundi

soir à Mélina-Mercouri.
« Pas besoin d’avoir déjà pratiqué le théâtre ou l’improvisation, explique-t-il. Des
exercices simples permettent de travailler les notions
clefs de l’improvisation et
des techniques théâtrales.

trucs et astuces des jardiniers bio.

vages
les disent dépuratives et régénérantes. Elles
faisaient même partie du fameux régime
crétois. Au menu donc, salade du jardin, avec
doucettes, pissenlits, oseilles, pimprenelles,
coquelicots et autres salsiﬁs… « On s’est
régalés, dans tous les sens du terme » avoue
d’un ton gourmand Faustine Bousige, l’animatrice “écolo” du jardin de Mélina. « C’est
sûr, renchérit un habitant du quartier, jardinier à ses heures, maintenant, je ne verrai
plus mon jardin du même œil ! »
Si vous voulez en savoir plus, suivez de près
la programmation des jardins partagés (www.
montpellier.fr) et consultez Les salades sauvages, l’ouvrage des Ecologistes de l’Euzière
(04 67 59 54 62 et www.euzière.org).
Bon appétit !

On apprend à écouter les
autres, à s’exprimer de façon
claire, à se placer dans un
espace, à utiliser son corps,
à développer son imaginaire
et à respecter des contraintes… C’est une école de vie
magniﬁque ! ». Outre le côté
ludique, l’improvisation est
aussi un moyen efﬁcace pour
se faire des amis. « On s’aime
beaucoup, explique Frédérique. Il y a une grande complicité entre nous ». Il vaut
mieux. Ne serait-ce que pour
pouvoir donner plus facilement libre cours à son sens
de la répartie et à sa créativité,
sans craindre d’être ridicule
ou de trop se dévoiler. Le 22
mai à 21h, à la maison pour
tous Mélina-Mercouri (et le
27 juin, même heure, même
endroit), la troupe, cette foisci au grand complet, propose
un autre plateau d’improvisation. Il y aura des surprises,
des catégories inédites et un
mot d’ordre : tout peut arriver, à tout moment !
Infos : maison pour tous,
04 99 92 23 80 et
Cie des Sherpas, 06 37 75 57 92.

OK pour les éco-énergies
La Ville et Energie solaire sud ont signé
une convention d’exploitation des
1 125 m² de panneaux photovoltaïques
installés à
Odysseum,
sur le toit
du nouveau
gymnase
FrançoiseSpinosi. Dès
septembre, leur
production
d’électricité annuelle, estimée à
62 000 kwh par an, sera revendue à EDF
par l’opérateur chargé de la maintenance
et la gestion.
Il s’acquittera en contrepartie de ce
droit d’exploitation, d’une redevance
annuelle d’occupation de 3 000 €
environ et d’un versement variable
si la production dépasse de 5 % les
prévisions. Cet équipement, qui
répond aux exigences de très haute
performance énergétique (THPE),
permettra d’éviter l’émission de
25 tonnes de CO2 par an.
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Maison de quartier
Pierre-Azéma
04 67 02 48 52
Gros succès pour la visite
du muséum Salvador-Dalí
à Figueras en Espagne,
organisée par les maisons
pour tous Azéma, Sand
et Mercouri, à laquelle 50
personnes ont participé. La
demande est unanime : ce
genre de sorties familiales doit être renouvelé !

Maison pour tous
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
Atelier Ouvert. Initiation à l’improvisation
avec la Cie des Nuits partagées, le 6 mai de 14h
à 18h.
Les OGM, ouvrons le débat. Exposition
jusqu’au 15 mai.
Petite Femme, concert de l’auteur compositeur Alain Garcia, organisé par l’association
Chantez maintenant, le 9 mai à 19h.
Ciné mai’Lina. Projection du ﬁlm Men in black,
le 15 mai à 20h30.
Portraits péruviens. Exposition de Nicolas
Bordier, organisée par l’association Soli’dev,
jusqu’au 15 mai.
Savez-vous planter ? Rendez-vous de l’atelier
jardin, le 16 mai à 10h. Animation autour des
secrets de la plantation des fruits et légumes.
Tournoi fédéral des Clubs Pyramide, organisé par le Club Philae 34, les 16 et 17 mai.
Mosaïque. Exposition de l’atelier de l’école
de mosaïque du 19 au 29 mai.
Vernissage le 28 mai à 18h30.
1, 2, 3 Soleil. Animation autour de la création
d’un jardin sec avec l’association Etat des
lieux, le 20 mai 10h.
Création d’un jardin sec. Animation de
l’association Etat des Lieux, le 23 mai à 10h.
Relations Ambigües, pièce de théâtre, par la
Cie Malampia, le 23 mai à 21h.
Soirée Ô les Chœurs, le 24 mai avec les
chorales de Maurin, Comme un lundi, Saint
Just et l’ensemble vocale Suave.
Ciné mai’Lina. Projection du ﬁlm Moi César,
10 ans 1/2, 1,39 m, le 29 mai à 20h30.
Stage de Yoga, organisé par l’association Etre
et yoga, le 30 mai.

Fise
C’est à la demande du maire, que les présidents
des 3 comités de quartier ont rencontré les
organisateurs du Fise, le 15 avril, en présence de
Perla Danan, l’adjointe du quartier et Sophie
Boniface-Pascal, l’adjointe au sport solidaire. Il
a été convenu que les organisateurs et les élus
recevraient tous les matins de la compétition,
à 9h30, salle Jacques-d’Aragon, les riverains qui
souhaiteraient faire part de leurs doléances en
matière d’hygiène, d’entretien, de sécurité ou de
nuisances sonores. Un bilan du Fise sera également
fait à l’issue de la compétition, le 25 mai, salle
Jacques-d’Aragon, avec tous les riverains.
Infos : 04 99 92 21 68.
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d’arènes
Saint-Martin - Aiguerelles
Cité Mion - La Rauze Tournezy

Le Mix n’ foot s’est déroulé les 16 et 17 avril à
la maison pour tous L’Escoutaïre. Une rencontre
mêlant tournois, Dj et ateliers sportifs.
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Arts martiaux. Au sein du Club occitan karaté (COK), les élèves
qui implique une véritable philosophie de vie.

Un art de vivr
S
itué 77 avenue de Palavas,
le Club occitan
karaté
(COK)
est un des atouts
du quartier. A l’automne
prochain, il va fêter ses
trente ans d’existence. « A
cette occasion, révèle Jacques Tapol, le directeur du
club, nous allons organiser
plusieurs manifestations et
faire revenir les anciens,
notamment Francis Didier
qui est actuellement président de la Fédération française de karaté. »
Jacques Tapol veut transmettre sa passion au plus
grand nombre. 7e Dan,
vice-champion du monde
en 1986, il est le seul Français à avoir enseigné à Okinawa (berceau du karaté).
Fort de cette expérience,
il entend faire partager sa
vision du karaté. « Ce n’est

pas un “sport d’attaque” !
On n’entraîne pas les gens
à s’attaquer aux autres,
bien au contraire ! On
enseigne la maîtrise de soi
et le respect d’autrui. Nous
sommes assez stricts en ce
qui concerne les comportements. On enseigne le
karaté comme un art de
vivre.»
Comptant 300 adhérents,
le COK est ouvert aux
enfants et aux adultes. « On
peut commencer le karaté
à n’importe quel âge. Au
Japon les maîtres s’entrainent jusqu’à 90 ans. L’esprit traditionnel du karaté
est d’apprendre assez lentement, pour bien faire les
choses. »
Initiation au collège
Une impression de calme
et de sérénité se dégage
de l’endroit. L’aménage-

La méditation, un passage obligé avant

ment rappelle le Japon.
« Nous faisons en sorte de
faire découvrir la culture
nipponne, poursuit Jacques
Tapol. Des stages d’art ﬂoral
(ikébana) ont été organisés
et deux moines bouddhistes sont venus expliquer

votre
élue
« N’hésitez pas
adjointe déléguée au quartier

L

e 20 mai se tiendra la journée participative
du Printemps de la Démocratie. Ce jour là,
un chapiteau, installé sur le site du futur
hôtel de ville, abritera des associations
et des agents des services municipaux qui seront à
l‘écoute des habitants du quartier. A 18h30, une réunion publique y sera organisée en présence du maire
et du président du Conseil consultatif de quartier.
Cette première édition du Printemps de la démocratie marque une rupture avec les traditionnelles
réunions de quartiers. Nous souhaitons mêler les
forces vives de la cité, les élus de la ville, le mouvement associatif, les maisons pour tous, les comités et
conseils consultatifs de quartier…Un site internet
(printempsdeladémocratie.montpellier.fr) est mis
en place pour recueillir vos avis, vos attentes, vos
propositions. N’hésitez pas à l’utiliser.

Contacts
Annie Bénézech. Maison pour tous l’Escoutaïre.
67 rue des Razeteurs. Tél : 04 67 65 59 99
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Julien Bonhomme. Tél : 04 67 34 71 76

Le Montpellier arc club compte Nicolas Vidal, vice champion
de France depuis mars dernier, parmi ses adhérents.

Dans le mille
’était le 8 mars dernier à Lons-le-Saunier. Nicolas Vidal est devenu le vicechampion de France de tir à l’arc en
salle, catégorie junior homme. Pour ce
lycéen de 18 ans, qui s’entraine à La Rauze,
au Montpellier arc club, ce titre est l’aboutissement d’un entraînement rigoureux et sans
concession. « Quatre entraînements de 2h par
semaine et une heure de musculation, explique
le jeune champion. C’est le prix à payer mais
c’est une passion, alors ce n’est pas pesant. »
Nicolas a découvert le tir à l’arc quand il avait six
ans lors d’une initiation à la Foire Expo. De suite,
il s’est senti l’âme d’un archer, pouvant désormais
s’identiﬁer à Robin des Bois ou aux indiens qui
peuplaient ses jeux. « Le Montpellier arc club a été
la seule structure à m’accueillir. Les autres ont refusé parce que j’étais trop jeune. » Peu à peu, Nicolas
a découvert les différentes qualités que requiert ce
sport : la précision et la rigueur. « Cela m’aide aussi
dans la vie de tous les jours, notamment à l’école.
Je m’impose un rythme de vie assez strict, qui est
partagé entre les études et le tir à l’arc. »

C

© J.D. Gitton

Annie Bénézech,

à donner votre avis
sur le site internet »

Nicolas Vidal, vice champion de France

L’année prochaine, Nicolas ne sait pas s’il restera
dans ce club. Bac S en poche, il espère bien intégrer une école préparatoire de vétérinaire ou
d’ingénieur. Il faudra partir à Paris. Néanmoins,
son titre lui donne conﬁance en lui. « Je sais que
je peux réussir si je m’en donne les moyens. »
Avec en ligne de mire, les championnats du
monde cet été.
Infos : Montpellier arc club. 04 67 22 23 40.
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apprennent à découvrir les différents aspects de cette discipline
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Maison pour tous
l’Escoutaïre
04 67 65 32 70

e

l’entraînement.

leurs cultures. » Le Cok
Montpellier abrite depuis
quelques années le Pôle
France qui regroupe une
dizaine d’athlètes de haut
niveau. Cette pépinière de
champions apporte une
formation sportive et édu-

cative aux karatékas. C’est
une prise en charge continue, avec hébergement.
Depuis quelques temps, le
COK s’est ouvert à d’autres
disciplines. Ainsi, on peut
aussi y pratiquer du yoga, du
ﬁtness et de la musculation.

Des abords sécurisés

Le 27 mars, le maire Hélène Mandroux a inauguré la
nouvelle desserte du collège Gérard-Philipe qui sécurise
désormais ses abords. Sur l’avenue Albert-Dubout, la Ville
a acquis, le long du collège, des emprises nécessaires
à un élargissement. Une réduction à 6 mètres de la
largeur de la voie sur l’avenue a été faite au profit du
cheminement piéton, d’une piste cyclable bidirectionnelle
et d’un passage surélevé rue Frédéric-Fabrèges. En
accompagnement de l’aménagement, le réseau aérien
sur supports béton a été supprimé et un éclairage
spécifique pour les piétons a été mis en place. Le coût des
travaux s’est élevé à 420 000 €, partagé entre la Ville de
Montpellier à hauteur de 415 000 € et le Conseil général de
l’Hérault (5 000 €).

Pas moins de cinq cents
personnes, toutes activités
confondues, fréquentent la
structure. « Les populations
se mélangent ici, toutes
origines et classes sociales
confondues. Le karaté est
un outil de cohésion. »
Ouvert sur le quartier, le
COK va monter une opération du 22 au 26 juin,
au collège Gérard-Philipe,
non loin de là. Il s’agit de
faire découvrir le karaté et
sa philosophie de respect et
de politesse. Une opération
similaire avait déjà eu lieu
l’an dernier. Ensuite, du
6 au 12 juillet, Jacques
Tapol organise un stage
d’été aux côtés de deux
autres karatékas de grande
valeur, Jean Charles Vitrac
et Kazutaka Otsuka.
Infos : COK Montpellier.
77, avenue de Palavas.
04 67 65 10 46

Soirée crêpes party karaoké le 15 mai à 20h,
animée par la chanteuse Tika. Organisateur :
Comité de quartier A l’Ecoute St-Martin.
Fête de fin d’année des assistantes maternelles
du quartier Saint-Martin le 5 juin à 17h à la
salle polyvalente.
Fête de quartier le 6 juin à 15h au jardin
du Mail St-Martin. Diverses animations
sont proposées (atelier maquillage, scène
ouverte...), suivies d’un repas et d’un
bal. Organisateurs : maison pour tous
L’Escoutaïre, club du 3e âge St-Martin, comité
de quartier A l’Ecoute, Hérault Sport et le
Relais assistantes maternelles Antigone.

Maison de quartier
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04
Concert Reggae d’Isiah Shaka, le 16 mai à
21h30.

Maison pour tous
Boris-Vian
04 67 64 14 67
Sortie nature. Escapade entre terre et mer le
17 mai de 13h30 à 18h. Découverte du littoral
et balade à travers les étangs. En covoiturage.
Chaque participant apporte son goûter.
Exposition de dessin et peinture Carnet de
Voyage par l’ association Le geste et le trait,
du 18 au 28 mai de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Vernissage le 15 mai à 18h30.
Concert de l’association Ateliers de musiques
actuelles le 27 mai à 19h.

La Restanque,
c’est parti !
Le Conseil municipal du
30 mars a ofﬁciellement
lancé la création de la
ZAC de la Restanque.
Cette décision fait
suite aux concertations
qui se sont déroulées
de juin 2008 à février
2009. Ainsi, va débuter
la transformation de la
zone industrielle des
Prés d’Arènes en un
quartier aux multiples
usages (habitat, activités,
commerces, équipements
publics et privés)
s’intégrant dans la
continuité des quartiers
de Saint-Martin et
Tournezy. Les activités
présentes disposeront de
temps pour se déployer
ailleurs ou pour s’intégrer
à une forme urbaine plus
compatible. La conception
et la réalisation du
quartier de la Restanque
ont été conﬁées à l’atelier
d’architecture Emmanuel
Nebout, associé à l’agence
de paysagistes TER.

Une Nuit à Victoire 2
Dans le but de donner une nouvelle dimension
à la 9e Nuit des chorales, la maison pour tous
L’Escoutaïre a
décidé de transférer cette manifestation du 16 mai à
la salle Victoire 2.
Les billets sont à
retirer à la maison pour tous et
de la Maison de la démocratie, 16, rue de la
République.
Infos : 04 67 65 32 70

Capoeira dans le quartier
L’association Arte popular organise du 15 au 16
mai un festival de Capoeira dans le quartier. Si
la première soirée se déroule au gymnase de la
Babote (Montpellier Centre), le reste du programme se tient au gymnase Busnel, rue des Razeteurs.
Un cinquantaine d’élèves venus de France, Suisse
et Allemagne auront la possibilité de passer les
différents grades en présence de professeurs venus
du Brésil.
Infos : Arte popular. 06 22 01 24 78
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Comédie du Livre 2009. La Ville organise du 22 au 24 mai, la 24e édi
Ce rendez-vous privilégié avec l’écrit met cette année la littérature espagn

Avec l’Espagne, lire l’I
J

orge
Semprun,
Carmen Posadas,
Fernando Savater,
Rafael
Chirbes,
Eduardo Mendoza,
Carmen Segovia, Ruben
Pellejero, Nacho Fernandez,
Jose Carlos Somoza, Rafael
Abalos, Paco Roca, Tirso
Cons, Xavier Gual, Ramon

Chao… Voici la liste des
auteurs espagnols présents
à Montpellier, du 22 au 24
mai, dans le cadre de la 24e
Comédie du livre.
Chaque année, le rendezvous propose de découvrir à
travers sa littérature, un pays
et sa culture, son histoire et
son actualité. Après l’Aus-

tralie, le Brésil, la Chine, le
Maroc, l’Italie ou la Russie… L’invitée d’honneur
est l’Espagne.
Réunissant en tout 450
auteurs européens, ainsi que
des maisons d’éditions et
accueillant 120 000 visiteurs
autour de 190 animations sur
trois jours, la Comédie du livre

est, après le Salon du Livre de
Paris, la plus grande manifestation littéraire française.
Trois jours
de découvertes
Incontournables de la Comédie du Livre, les tables rondes
avec les auteurs espagnols
sont ouvertes au plus grand
nombre, au sein de l’espace
de la Ville et en plein air.
Les Grandes rencontres de
Philippe Lapousterle proposent des débats autour des
questions fondamentales de
société. Elles se déroulent à la
salle Pasteur du Corum, avec
de grands noms du monde
littéraire, d’essayistes, penseurs ou journalistes.
La Friche interpelle le public
autour de jeunes auteurs et
de thèmes décalés ou iconoclastes. La bande dessinée,
avec près d’une centaine
d’auteurs, est placée au cœur
de la place de la Comédie.

Bien d’autres lieux de la ville
accueillent les rencontres,
débats et expositions : Centre
Lacordaire, Centre Rabelais,
espace Martin-Luther-King,
galerie Saint-Ravy, Maison
des relations internationales, Pavillon populaire, salle
Pétrarque…
Une couleur particulière
Initiée en 1985, par les libraires de Montpellier, la Comédie du Livre est soutenue
activement par la municipalité dès 1988. Elle se nourrit de la vivacité de la librairie montpelliéraine et de sa
diversité. Chaque libraire
met en avant son identité et
cette richesse donne cette
couleur si particulière. Peu à
peu, se construit une grande
fête de plein air, gratuite et
totalement dédiée au livre
sous toutes ses formes.
Infos : 04 67 29 74 99
www.comediedulivre.montpellier.fr.

Ibañez en ouverture
Après Gilberto Gil, Gianmaria
Testa et Erri de Luca, hérauts de
précédentes éditions, la Comédie
du Livre présente en ouverture
le chanteur Paco Ibañez, salle
Pasteur, au Corum, le 21 mai à
20h. Un concert basé sur l’une des
plus belles anthologies des grands
poètes andalous, depuis le XVe
siècle jusqu’à nos jours
Billetterie : 04 67 06 78 76.
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La Cie des Fourmis Rousses propose “Des papilles et des mots”,
un voyage imaginaire à Barcelone, entre littérature et gastronomie.

Des mots à la bouche
tion.
ole à l’honneur.

bère
Ni Dieu,
ni maître...

D

ans un cadre convivial, effectuez un
voyage culturel et gourmand à Barcelone et dégustez un peu d’Espagne littéraire et gastronomique autour d’auteurs
tels que Eduardo Mendoza, Rodrigo Garcia, Javier
Tomeo, Juan Marse ou encore Manuel Vasquez
Montalban… Cela se passe à la Maison des relations internationales, les mercredi 20 et samedi 23
mai, à 20h30.

Depuis trois ans, La Cie des Fourmis Rousses
expérimente la formule Lecture Gourmande qui
entremêle lectures de textes et repas autour d’une
destination choisie. Ce fut l’Inde, puis l’Amérique
Latine. C’est à présent l’Espagne et plus particulièrement Barcelone.
Une lecture gourmande que ne renie pas un
Manuel Vasquez Montalban : « Selon moi, la cuisine est une métaphore de la culture. Manger, c’est
tuer et ingurgiter un être qui a été vivant - animal ou plante. Si nous dévorions l’animal mort ou
la laitue arrachée tels quels, d’aucuns diraient que
nous sommes des sauvages. Maintenant, si nous
faisons mariner la bête en vue de l’accommoder
plus tard avec des herbes de Provence et un verre
de vin vieux, alors nous avons mis en œuvre une
délicate opération culturelle, fondée à parts égales
sur la brutalité et sur la mort. »
La Cie des Fourmis Rousses anime de nombreux
ateliers, notamment dans le cadre de la Cour des
Arts. Elle tourne actuellement sa dernière création
Tita-Lou, jouée au théâtre Jean-Vilar de Montpellier, en novembre 2008.
Tarif : 10 € - dîner spectacle. Billetterie de 16h à 18h30 –
19 bis rue Durand.

Lecture concert. Pierre Santini et Alessandro Candini, deux “bêtes”
de scène, mettent leurs talents au service de grands poètes engagés.
Une grande exposition
BD intitulée Ni dieu, ni
maître, juste une gonzesse, de Winshluss, alias
Vincent Paronnaud,
réalisateur du ﬁlm
Persépolis avec Marjane
Satrapi (Il a reçu le
prix du meilleur album
d’Angoulême en 2009,
pour Pinocchio) est présentée du 21 mai au 11
juin à la Chapelle de
la Miséricorde. L’auteur
mêle ses oeuvres dessinées et l’univers de son
prochain ﬁlm, Villemolle
81, dans une installation déjantée. On y
entre comme dans un
cimetière, en franchissant une grille…
Les tombes pullulent.
Sur celle de Winshluss,
trônent un renard noir
et une composition
ﬂorale rose. Au dos de
la stèle, une épitaphe
fracassante : “Ni Dieu,
ni maître, juste une
gonzesse”.

Engagés en poésie

U

ne lecture concert
intitulée L’Espagne
au cœur a lieu salle
Molière, le dimanche 24 mai à 17h. Sur des musiques originales composées ou
improvisées au piano par Alessandro Candini, ainsi que des
musiques traditionnelles andalouses et chilienne réinterprétées, des textes de Pablo Neruda,
Federico Garcia Lorca et Patricio Armando Sanchez, récités
par Pierre Santini, mettent en
lumière les liens de ces hommes,
de leurs engagements et du rôle
de la poésie dans la vie et dans la
lutte contre les oppressions.
Pablo Neruda, poète chilien, est
prix Nobel de littérature en 1971.
Federico Garcia Lorca, poète,
dramaturge, peintre, pianiste et
compositeur espagnol, membre
de la génération de 27, est fusillé
par des rebelles antirépublicains
en 1936. Patricio Armando Sanchez, poète né au Chili en 1959,

Alessandro Candini.

vit et travaille en Languedoc.
Pierre Santini, comédien et metteur en scène français, fait ses
classes au TNP de Jean-Vilar. En
2003, il est nommé directeur du
théâtre Mouffetard.
Alessandro Candini est diplômé

du conservatoire national supérieur de musique Arrigo Boito de
Parme. Tout en travaillant pour
les conservatoires de la Ville de
Paris, il se produit en Europe, en
soliste, ainsi qu’avec des ensembles de musique de chambre.
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The Battle of the year, la plus grande manifestation Hip Hop française, fait sa ﬁnale française
au Zénith, le 9 mai.

Hip Hop culture

D

epuis 2001, la
France organise
à Montpellier
une sélection
pour la Battle of the year
(Boty) international, l’équivalent des championnats du
monde de danse Hip Hop.
Le 9 mai, à partir de 17h30,
le Zénith de Montpellier
accueille la ﬁnale France de
l’édition 2009.
Toute la semaine précédente et jusqu’au 11 mai,
l’ensemble des disciplines
de la culture Hip Hop est
en représentation à travers
le programme A change of
direction : La galerie SaintRavy propose Languedocalifornia 2, une installation
autour du travail de huit
graffeurs de Montpellier.
Sur six jours, jusqu’au 8
mai, le cinéma Diagonal
Capitole propose un festival du film Hip Hop. Le

mai, une battle de la 2e
chance, en un contre un,
se déroule salle Victoire 2.

Bgirls in the battle...

Réseau Hip Hop LR met
en place du 6 au 8 mai,
au studio Providanse, trois
demi-journées de stage de
breakdance, animées par
des membres du jury. Un

pique-nique Break LR est
organisé sur l’Esplanade le
6 mai, ainsi qu’une Beatbox battle le 7 et une We
Bgirlz battle, exclusivement consacrée aux filles,

le 8 (à noter que les Bgirls
françaises ont remporté le
titre de championnes du
monde au Boty international 2007 et 2008, en
Allemagne). Enfin, le 11

Un réseau régional
de développement
Au ﬁnal, ce sont près de 50
compagnies et 400 danseurs qui participent et
30 000 spectateurs qui suivent le programme A change
of direction. 22 pays organisent
des présélections nationales.
Le Réseau Hip Hop LR est
soutenu par la Région LR,
le Département de l’Hérault
et le ministère de la culture. Des partenariats avec
Montpellier danse, Réseau
en scène LR et le centre
chorégraphique national de
Montpellier
développent
la culture Hip Hop dans
l’ensemble de la région LR,
notamment pour la création
et la formation.
Infos, www.botyfrance.com

Les Boutographies. Sur 290 dossiers issus de 15 pays, 13 ont été retenus pour exposer dans le centre
historique, lors des rencontres photographiques du 6 au 21 juin.

Clichés non stéréotypés
es derniers jours du printemps se placent à
Montpellier sous le signe de la photographie. Nées dans le quartier Boutonnet en
2001, les Rencontres photographiques de
Montpellier – Les Boutographies – accompagnent
depuis 9 ans les talents émergents de la photographie française et européenne. Suite à l’implantation dans l’Ecusson, la fréquentation est passée
de 800 à plus de 5 000 visiteurs. Trois prix sont
désormais décernés : celui du jury, le prix échange
et le prix du public.
Le Pavillon populaire, un lieu de 600 m² dédié à
la photographie, parmi les plus vastes et les mieux
équipés d’Europe, est le siège principal de la manifestation. Il accueille les deux tiers des expositions.
Les autres sites – Maison des relations internationales, musée Fabre, Espace transit, galerie A la
Barak - sont tous situés dans le cœur historique
de Montpellier.

L

Toujours plus de photos
L’appel à candidature est ouvert à tous les photographes amateurs ou professionnels résidant en
Europe. Le nombre de dossier reçus ne cesse de
croître : 100 en 2007, 200 en 2008 et près de 300
en 2009. Cette année, tous les grands pays euro-

péens sont représentés : Russie, Suède, Grèce,
Hongrie, Tchéquie, Finlande, Bosnie…
Quelques auteurs sont invités hors sélection. Deux
cartes blanches sont délivrées : à Grain d’image,
l’association organisatrice des Boutographies, ainsi
qu’au collectif Transit. Une nouvelle section hors
les murs ajoute divers sites, telles des galeries d’art, à
la liste des lieux d’exposition. Une visioconférence
sur les synergies possibles au sein de la photographie européenne sera diffusée en direct de Montpellier sur le site photographie.com. Enﬁn, trois
workshops (ateliers) enrichiront l’édition 2009.
Un événement exigeant et populaire
L’ambition de Grain d’image est de faire de la
manifestation un événement annuel, exigeant et
populaire, autour de la photographie d’auteur
contemporaine. Elle met d’ailleurs à la disposition
des communes rurales les expositions présentées
dans le cadre des Boutographies, aﬁn de les diffuser à l’extérieur des centres urbains. L’association a aussi engagé une prospection systématique
en direction des écoles de photographies et d’art
européennes.
Au tournant des années 80, la Ville a fait de la
culture un axe majeur de son développement

China. © Pascale Peyret travaille au «sténopé».

social et économique. Montpellier a ainsi acquis
une renommée internationale de capitale festivalière. Ces manifestations ont permis d’éduquer
et développer l’appétit culturel du public local et
d’enraciner les pratiques artistiques dans la ville.
Pas mal.
Infos : www.boutographies.com
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8e Festival Tango, du 20 au 24 mai : au programme, stages, bals,
ateliers dj, apéros tangos, conférences, démonstrations de maestros…

TangOsud
ne légende raconte qu’à Buenos Aires, un
vieux monsieur avait pour habitude d’économiser ses forces en circulant le plus souvent possible en fauteuil roulant. Jusqu’au
moment où, s’approchant d’une piste de bal, il
invitait sa partenaire et se mettait à danser avec elle
indéﬁniment. Belle illustration d’un art tout entier

U

célébrant la séduction et la vitalité, habitué aux
métamorphoses et à ces retours en force dignes
d’un philtre sorcier. Le thème de la 8e édition du
Festival Tango de Montpellier, organisé du mercredi 20 au dimanche 24 mai, L’Emotion Retrouvée,
fait ainsi écho à ce parcours mouvementé, d’une
danse à la fois maudite et célébrée, qui confronte
aujourd’hui sur une même piste, les partisans de la
tradition la plus pure et les militants de l’ouverture
et de la modernité.
Précédée d’une semaine d’animations proposée
par les associations tango de la Ville, la 8e édition de TangOsud, mise en place par l’association Tang’Hérault s’ouvre sur plusieurs quartiers,
de la maison pour tous Léo-Lagrange (Mosson)
à la salle Pelloutier (Antigone), en passant par
les places de l’Ecusson. Au total, une dizaine
de jours de fête, hissant ainsi le festival par la
durée, au rang des premières manifestations du
genre en Europe. Avec cette volonté des organisateurs de proposer un événement comblant à la
fois les pratiquants émérites, mais aussi le grand
public, avec notamment plusieurs soirées proposant des démonstrations et des initiations, ainsi
que des stages d’écoute musicale et de DJaying,
des conférences, des ateliers détente et réﬂexologie plantaire… Sans oublier le spectacle théâtre
tango Suipacha tango, présenté le samedi 16 mai à
20h30, à la maison pour tous Léo-Lagrange.
Libre et improvisé, mais régi par un ensemble
de codes stricts, le tango est un art impossible à
résumer et en perpétuelle mutation. Qui trouve
à s’exprimer autant dans l’émotion des orchestres
invités, comme Nemo Tango ou Hypérion, conviés
pour l’édition 2009, que dans la variété et l’habileté de grands DJ, comme Felipe, CyberChris,
Félix ou Gerry qui animeront bals et soirées. A
noter pour les amateurs, la venue des maestros
invités, Erna et Santiago Giachello, Céline Ruiz
et Damian Rosenthal ou encore l’un des couples
les plus sollicités d’Argentine, Sabrina Rossi et
Ruben Veliz…
Infos : Tang’Hérault – 04 67 75 69 68 (de 15h à 18h)
http://tangosud.montpellier.free.fr

© Jacky Henrio

Atelier DJ avec CyberChris
Depuis plusieurs années, CyberChris fait partie
des DJ les plus recherchés de l’hexagone. Une
expérience qu’il synthétise dans un enseignement basé autant sur l’écoute musicale que
sur l’apprentissage des règles essentielles pour
animer une milonga. « Je considère que le rôle
du DJ est de mettre un maximum de personnes
sur la piste, pendant un maximum de temps ».
Construction des tandas, importances des cortinas, enchaînements entre morceaux du répertoire et découverte… Avec un volet inédit sur la
qualité du son, souvent négligée en soirée. « A quoi sert d’avoir la meilleure musique du monde,
si les danseurs ne l’entendent pas », faute de matériel adéquat ou de bon réglage sonore…
Infos : 22 - 23 mai à la maison pour tous Léo-Lagrange.

Nuit des musées
Les musées municipaux participent à la 5e
édition de La nuit des Musées, le 16 mai de
20h à minuit. Sont ouverts : Le musée de
l’Histoire de Montpellier (Xe-XVIe siècles),
Crypte Notre-Dame-des-Tables, place
Jean-Jaurès (20 personnes max. Visites toutes
les 1/2 heures). Le musée du Vieux Montpellier, Hôtel de Varennes, place Pétrarque (25
personnes max. Visite libre). La pharmacie
de la Miséricorde, rue de la Monnaie (15
personnes max. Visite libre).
Infos : nuitdesmusees.culture.fr

Cinq sens, quatre
représentations
L’association Tao et la Cie Orient
expressions donne plusieurs représentations
du spectacle théâtralisé
de danses orientales
Le château des cinq sens,
du 28 au 30 mai à 21h
et le 31 mai à 18h30,
au théâtre La Vista. Sur
un air des mille et une
nuits, cette création de
Fatna Pham met en
scène un prince en quête
d’aventures (le comédien
Julien Masdoua)…
Infos : Théâtre La Vista, 04 67 58 90 90.

Le Bar des sciences
Il y a du nouveau dans le espace sidéral…
Mercredi 13 mai, au Baloard, 21 boulevard Louis Blanc, dans le cadre de l’année
internationale de l’astronomie, le Bar des
sciences aborde Le plus profond de l’univers.
Sidérant.
Infos : www.barsciences.fr

La Baignoire ﬂashe !
La Baignoire, lieu des écritures contemporaines,
propose aux habitants de Montpellier de se faire
prendre en photo par le montpelliérain Marc
Ginot, pour la future exposition Dernier portrait
avant demain. Rendez-vous à La Baignoire, 7 rue
Brueys, les 16 et 17 mai, de 14h à 20h. On peut
venir accompagné d’un objet, d’une personne
ou d’un animal…
Infos : contact@labaignoire.fr et www.marcginot.com

Mikvé fermé
En raison de sondages archéologiques dans le
Mikvé, le bassin rituel juif du XIIe siècle, situé
rue Barralerie, l’Ofﬁce de Tourisme de Montpellier suspend momentanément les visites.

Semaine Berbère
Du 18 au 30 mai, l’association culturelle
des Berbères de Kabylie (Acbk) organise
une semaine culturelle
intitulée, Regard sur la
Méditerranée, dans les
Maisons pour tous
Paul-Emile-Victor, Marie-Curie et
François-Villon.
A noter, la projection
de 3 ﬁlms sur la situation algérienne et, le 30
mai à 20h30, un concert de Malika Domrane,
diva de la chanson kabyle, à la salle des
Rencontres de l’Hôtel de Ville.
Infos : 04 67 10 04 76, acbk@free.fr et www.acbk.org
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Darwin au zoo. Le 13 mai, le comité ”Darwin en plein air ”accueille les jeunes des centres de loisirs
au parc zoologique, pour des «TP» en extérieur.

Toucher l’évolution du doigt
ans le cadre de l’année Darwin, lancée le
12 février dernier, date du bicentenaire
de la naissance du chercheur théoricien
de l’évolution des espèces, Montpellier innove. La communauté scientiﬁque des
sciences de l’évolution de la capitale languedocienne va à la rencontre des citoyens dans les
lieux de visite publics. Une occasion unique de
discuter dans un univers original et comprendre les mécanismes liés à l’évolution, passée…
et actuelle. Rien ne s’arrête et l’on ne saurait
aujourd’hui imaginer l’homme de demain.
Ainsi, le 13 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h,
le comité Darwin en plein air accueille les jeu-

D

Centre de ressources Darwin
La ferme pédagogique se mue en Centre
de ressources Darwin. Ce centre a vocation
à être un lieu de connaissance des grands
enjeux de la biodiversité. « Un lieu d’expérience, plus en lien avec le parc zoologique
», selon l’adjoint municipal délégué
à la culture, Michaël Delafosse. Tourné
vers les
enfants, le
centre de
ressources
Darwin,
pour
lequel la
Ville a
engagé
200 000
euros, doit ouvrir en septembre prochain.
Zoo de Lunaret, 04 99 61 45 50 / 45

nes des centres de loisirs de la Ville
au parc zoologique de Montpellier,
pour une visite d’un endroit prétendument familier à redécouvrir sous
un angle différent : celui des mécanismes de l’évolution des espèces.
Des scientiﬁques réunissent les
groupes à différents points du parc.
Les animaux et plantes servent de
supports pour parler d’évolution.
En passant de l’enclos des nandous
d’Amérique du sud à celui des
autruches d’Afrique, il est possible
d’aborder l’ancêtre commun aux
deux espèces se trouvant pourtant
sur deux continents différents ou
encore, les raisons de l’aspect différent entre mâles et femelles de
ces espèces. De quoi fournir des
réponses aux pires questions dont
les bambins bombardent parfois
les adultes : Pourquoi les vaches ne
volent-elles pas ? Pourquoi je n’ai
pas de plumes ?...
A noter les panneaux explicatifs
de l’exposition Darwin et l’évolution, installée sur le parvis d’entrée
du parc zoologique dès le 2 juin et
jusqu’au 15 septembre.
Il est rarement précisé que Darwin
fut également botaniste. L’observation des plantes à ﬂeurs a joué un rôle aussi fondamental que méconnu dans la découverte de la
théorie de l’évolution. Il a été un des premiers
à faire des expériences sur leur sexualité et à
comprendre leurs relations avec les insectes.
Coordinatrice de la commémoration, l’association ConnaiSciences assure l’animation du

Pour feuilleter le livre de la vie
A travers six conférences
de chercheurs travaillant
sur les sciences du vivant
et en particulier dans le
domaine de l’évolution,
l’opportunité est donnée
aux Montpelliérains de
parcourir l’histoire du
livre de notre vie, des
origines à nos jours.
Jusqu’au 30 juin, les
conférences ont lieu salle
Rabelais, sur l’Esplanade,
à 18h30.
Le 13 mai, Pascal Picq,
professeur au Collège
de France, fera un point
sur Darwin et Lucy face
à l’obscurantisme. Le 26
mai, L’homme évolue-

réseau régional de la culture scientiﬁque, technique et industrielle du LR. Son site Internet
représente un carrefour régional de la recherche
et de la technique, ainsi qu’une interface dynamique entre publics et acteurs de sciences.
Infos, réservations : 04 34 26 81 30, www. connaisciences.fr
john.bandelier@connaisciences.fr
et darwin@connaisciences.fr

L’histoire des gènes
t-il ? interroge Michel
Raymond, directeur de
recherche au CNRS. Le 2
juin, Pierre-Henri Gouyon,
professeur au Museum
national d’histoire
naturelle, débattra des
notions de Biodiversité et
progrès.
Autres rendez-vous
le 16 juin pour une
Classiﬁcation du monde
vivant, par Guillaume
Lecointre et le 30 juin
avec Marc-André Selosse,
pour Evoluer à deux :
l’entraide
dans le monde vivant.
Programme détaillé sur
www.connaisciences.fr

Dans le cadre des Jeudis de l’université,
Nicolas Galtier, directeur de recherche au
Cnrs et à l’UM2, s’attarde sur l’histoire de
l’évolution moléculaire, le 14 mai à 18h30.
Pourquoi sommes-nous ce que nous sommes ? Les gènes ont des choses à dire… Le 4
juin à 18h30, Jean-Marc Drouin, professeur du
Museum d’histoire naturelle de Paris, mettra
en rapport Évolution et écologie. Les rendez-vous
ont lieu à la faculté de médecine, amphithéâtre
d’anatomie, 2 rue de l’école de médecine.
Infos : www.ecs.univ-montp2.fr

L’amphitéâtre d’anatomie.
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Le 5e beach masters transforme la Comédie en plage du 8 au 10 mai. Avec exhibitions, tournois,
samba à gogo. Et un match France-Brésil très chaud.

Le volley fait son show

’est le petit frère du
volley-ball. De lui, il a
les mêmes techniques
et tactiques, mais
en plus spectaculaires. Il est
olympique, lui aussi, depuis
les J.O. d’Atlanta en 1996. Le
beach volley s’impose depuis
2004 à Montpellier. Un coup
de maître de Stéphane Canet
et Mathieu Hamel, nos célèbres beachers montpelliérains, présents au plus haut
niveau international depuis
15 ans : triples champions de
France (1998, 1999, 2003) et
champions olympiques (J.O.
d’Athènes 2004). La ville leur
doit le Montpellier Beach
masters qui rentre dans sa 5e
édition cette année, mais aussi
le Montpellier beach volley (MBV) depuis 2006. A
lui seul, le club dispose d’un
centre de formation, pour
l’initiation et l’accompagnement des jeunes générations

C

vers le haut niveau, mais aussi
un centre élite pour garçons
et ﬁlles, un centre d’entraînement international et un centre de perfectionnement pour
la formation vers l’excellence.
Le tout agréé par la fédération
française de volley-ball. Et
pratiqué à la Rauze, sur 3 terrains extérieurs homologués
aux normes internationales,
qui seront complétés prochainement par deux terrains
intérieurs dans le gymnase
Ferrari. Mais faut savoir ce
qu’on veut. En l’occurrence,
nos deux compères visent une
pratique permanente, performante et compétitive, des
compétitions internationales,… ainsi que les prochains
J.O. de Londres en 2012.
Il ne faudra pas moins de 250
tonnes, d’un sable blanc aux
critères olympiques, pour
préparer sur la Comédie le
terrain aux normes interna-

tionales de la 5e édition du
Beach master. Autour, deux
tribunes pour les quelque
520 000 spectateurs attendus,
invités à assister gratuitement
à l’animation pendant les 10
jours de compétitions.
De l’éco-beach
Au programme, du sport spectacle, réjouissant et chaleureux,
avec 450 beachers, amateurs
et professionnels, venus de
toute la France et du Brésil.
Des grandes rencontres vont
enﬂammer le public : France
/ Brésil, féminin (9 et 10 mai)
et masculin (16 et 17 mai).
Et un nombre considérable
de temps forts : le tournoi de
la ligue Languedoc-Roussillon, le tournoi étudiant, le
tournoi des jeunes, le tournoi des légendes du sport, le
beach des écoles et des collèges, et des exhibitions nocturnes du centre élite. Mais

avant tous ces déﬁs, le coup
d’envoi des festivités, le 8 mai
sur la Comédie, sera lui tout
aussi spectaculaire. Trois cents
enfants participent à un déﬁlé
aux couleurs du Brésil, au son
d’instruments fabriqués en
matériaux recyclés. Ceci pour
marquer l’empreinte résolument écologique de l’événement, un point d’honneur du
Montpellier beach volley. Cela
se matérialise par une maîtrise
des consommations d’eau,
l’utilisation d’éco-cups, le

recyclage du sable, la maîtrise
sonore, le tri sélectif, la gestion
des déchets, l’éclairage généré
pour partie par des panneaux
photovoltaïques, des ballons
en matériaux recyclables… Et
un forum sports-éco organisé
sur le thème Reconnectons-nous
avec la nature, en partenariat avec l’Agence locale de
l’énergie. De l’écolo-beach
ou de l’éco-médie beach en
quelque sorte.
Infos. Montpellier beach volley :
04 67 85 07 03

L’union pour l’excellence
Le Montpellier beach volley, le Montpellier volley université club, le Nîmes VB et probablement, l’Arago de Sète
et le CAC d’Alès, tous “cousins germains”, ont décidé
d’unir leur force et de mutualiser leurs compétences. Et
ce, dans la perspective de développer la discipline, d’accéder au très haut niveau et de créer à terme une grande
structure de rayonnement national et international.
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Le Fise revient sur les berges du Lez du 20 au 24 mai. Avec les meilleurs riders d
teurs montpelliérains vont pouvoir se mesurer… La nouveauté cette année ? Un

© JC. Van Hanja/Edgerider

100 % freestyle

300 000 spectateurs sont attendus sur les berges du Lez.

«

L

e Fise (festival international
des sports
extrêmes)
est devenu en 13 ans, la
plus grande compétition
européenne de sport freestyle. C’est même en terme
de fréquentation, après le
Tour de France, le second
événement sportif national
gratuit.
Pendant cinq jours, du 20 au
24 mai, de 10h à 20h non
stop, les meilleurs sportifs de

skateboard, roller, bmx, vtt
slopestyle et de wakeboard
vont faire la démonstration
de leur savoir-faire. Au total,
1 500 riders de plus de 45
nationalités sont présents.
Après le Palavas des débuts,puis
Grammont, le Fise semble en
deux ans avoir trouvé «chaussure à son pied» sur le bord
du Lez. Quels changements
depuis ce mois d’avril 1996,
où Hervé André-Benoît, alors
étudiant de l’école Sup de Co
Montpellier avait réuni, pour
une timide première édition,

100 riders et 35 000 personnes en 3 jours ! « Le Fise a
maintenant un rayonnement
international, constate Sophie
Boniface-Pascal,
adjointe
délégué au sport solidaire. Les
jeunes de 15 à 25 ans ont un
véritable engouement pour
ces sports de glisse nés de la
rue et la Ville a souhaité que
cette manifestation prenne
davantage d’ampleur, par une
aide logistique plus conséquente, qui s’ajoute à l’attribution d’une subvention de
100 000 euros ».

Un programme étoffé
d’initiations
« Cette année, le site a ainsi
été allongé pour permettre
aux spectateurs de mieux
voir. Les aménagements
s’étendent désormais le long
du Lez sur 1,2 km, entre
l’hôtel de région et le bassin Jacques-Cœur. Tout a
été fait pour accueillir dans
les meilleures conditions les
300 000 “aﬁcionados” attendus en journée et les 60 000
en pré-soirée et soirée. L’autre
nouveauté, c’est l’implanta-

tion d’une base d’initiation
et de découverte des sports
outdoors et urbains autour
du bassin Jacques-Cœur.
A côté de la manifestation
d’élites, c’est l’opportunité
de pouvoir se tester tous les
jours et gratuitement, sur
des structures optimales et
du matériel en démo : mini
rampe pour roller, skate et
bmx, parcours balisé vtt,
zone de canoë et mur d’escalade. Il sera aussi possible
de découvrir le wakeboard,
grâce à un téléski installé
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e sports extrêmes de la planète, auxquels les amaprogramme étoffé d’initiations gratuites pour tous.

du site sur lequel il est installé. « Des rencontres avec
des riverains, l’an dernier,
ajoute l’adjointe au sport
solidaire, ont permis de
mieux prendre en compte
les nuisances sonores et les
problèmes d’entretien, d’hygiène et de sécurité, aﬁn de
les corriger ».
Pépinière
de champions
Le Fise est aujourd’hui l’événement majeur de la société
Hurricane qui l’organise. Il a
néanmoins donné naissance
à deux nouvelles initiatives :
le Fise expérience et le Fise
events international. Depuis
deux ans, la tournée Fise
expérience a transposé le
concept montpelliérain sur
la manifestation 100 % freestyle qui sillonne le territoire
national d’avril à octobre.
Avec de nombreux prix à
gagner pour les riders, ainsi
que des qualiﬁcations pour
le Fise Montpellier. Le Fise
events international s’est ins-

tallé, quant à lui depuis 3 ans,
sur la plage du Marina Mall
au Koweït, pour une manifestation qui mixe riders
locaux et internationaux.
Cette année, les Montpelliérains auront la possibilité de rencontrer les riders
Hamed Firass (roller) et
Mohamed Mansour (bmx),
les vainqueurs du dernier
Fise Koweït de janvier dernier. Montpellier compte
maintenant de nombreux
champions dans plusieurs
disciplines. Le Fise a contribué à cette émergence. De
nombreux riders ont suivi
au ﬁl des années l’évolution
des champions sur le festival
et y ont trouvé une source
de motivation. C’est notamment le cas du Montpelliérain Fabien François qui s’est
produit en démonstration
de bmx dirt au Koweït cette
année. Il sera évidemment
présent au Fise avec de nombreux autres riders pros.
Infos : 04 67 40 15 35
et www.ﬁse-events.net

Programme des compétitions
z Mercredi 20 mai toute le journée : entraînement
amateurs / pros en skate, roller, bmx, vtt, slopestyle et
wakeboard. Finales pro en bmx dirt.

Jeudi 21 mai : qualiﬁcations amateurs en skate, roller,
bmx, vtt slopestyle et wakeboard. Qualiﬁcations pro et
ﬁnales amateurs en
bmx dirt.
z

devant l’hôtel de région.
S’il est 100 % urbain, le Fise
n’en est pas moins vert. Les
visiteurs vont être sensibilisés
au développement durable
par le tri sélectif et la mise
en avant de l’écomobilité,
recommandant tram, covoiturage et Velomagg’ pour
les déplacements le temps
du festival. Les pratiquants
du wakeboard seront quant
à eux tractés par un téléski
écolo, grâce à un système
de pylône électrique. Le Fise
est également respectueux

Vendredi 22
mai : ﬁnales
amateurs en skate,
roller, bmx, vtt
slopestyle et
wakeboard. Finales
pro en bmx dirt.

z

Samedi 23 mai :
qualiﬁcations pro en
skate, roller, bmx,
vtt slopestyle et wakeboard. Finales pro en bmx dirt.
z

z Dimanche 24 mai : ﬁnales pro en skate, roller, bmx,
vtt slopestyle et wakeboard.
Remise des prix.

Les pros annoncés
Wakeboard : Keith Lidberg (Usa), Donald
Shelbrick (Usa), Shane Bonifay (Usa), Collin
Harrington (Usa), Marc Shuster (Uk), Paul
Hernaez (Fr), David Vervenne, (Belgique) et
Elke Venken (Belgique).
z Vtt : Sam Pilgrim (Uk), Mads Andre
Haugen (All) et Pierre-Édouard Ferry (Fr)
z Bmx : Colin Mackay (Aus), Ryan Guettler
(Aus), Mike Miller (Uk), Max Wood (Uk),
Gavin Shortall (Uk), Mickael Beran (Uk)
et Dave Mirra (Usa)
z Roller : Chris Haffey (Usa), Roman Abrate
(Fr), Mathias Silhan (Fr), Sven Boekherst
(Holl), Steven Swain (Uk), Franky Morales
(Usa), Jeff Dalnas (Usa), Ben Schwab (Usa),
Matthias Ogger (All), Billy Oneil (Usa), Fallone
Hefferman (Usa), Priscillia Verdier (Fr), Aurore
Costabile (Fr) et Mathilde Monneron (Fr).
z

Trophée Fise
L’association Xtrem’Art, créée par 4 étudiants
du département technique de commercialisation
de l’IUT de Montpellier*, est à l’initiative du
concours lancé pour la réalisation du trophée
Fise qui sera remis aux 7 vainqueurs du Fise
2009. Les 7 et 8 mars derniers, en clôture d’une
exposition mixte (graff, photo, peinture, sculpture…) autour des sports extrêmes, organisée à
la salle Pétrarque, le public a été invité à voter
pour élire l’artiste chargé de réaliser le trophée.
C’est Gum, un jeune artiste montpelliérain
(sélectionné pour la biennale des jeunes créateurs
2005) qui a remporté les suffrages.
*Laura Rouzeyre, Lorris Cazals, Clément Charpail
et Fanny Brocart.

Les métiers de la glisse
Le 22 mai, de 15h à 19h, salle Jacques-d’Aragon
(place de la Révolution-Française) a lieu une
rencontre entre jeunes et professionnels des
métiers des sports extrêmes, à l’initiative de
l’association Argos coaching. Au programme :
information sur les ﬁlières et les métiers existants
dans le domaine des sports extrêmes, échanges
avec des professionnels (skateboard, bmx, roller,
wakeboard) et des techniciens et promoteurs
de sports extrêmes. Depuis 5 ans, l’association
réalise des activités pour les 16 /25 ans et anime
une permanence Coaching jeunes, le mercredi
après-midi à l’Espace Montpellier Jeunesse.
Infos : 06 84 55 31 07 et info@argos-lr.com.

Les nuisances atténuées
Cette année, les montages et démontages des
modules seront terminés à 20h. Des contrôles
acoustiques pourront être effectués par une
société privée chez les particuliers qui le
souhaitent. La sonorisation a été modiﬁée,
aﬁn que le son ne se propage en direction des
habitations les plus proches, mais vers le Lez.
Pour éviter les nuisances sonores, les spectateurs sont invités à continuer les soirées, dans
une discothèque à l’extérieur de Montpellier.
Une signalétique est également mise en place
pour signaler l’emplacement des sanitaires et
les urinoirs sont désormais plus nombreux,
conformément aux demandes des syndics
d’immeubles. Pour éviter l’éparpillement de
déchets, des poubelles ont été rajoutées dans
le parc et de gros conteneurs mis à disposition
des exposants à la ﬁn du Fise. Enﬁn, l’entretien
des espaces verts, tel qu’il a été effectué après
la précédente édition, sera reconduit à l’identique, en temps et en heure.
Infos : 06 84 55 31 07 et info@argos-lr.com.
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Agenda
Football
Au stade de la Mosson
à 20h.
15 mai :
MHSC / Ajaccio
29 mai :
MHSC / Strasbourg.

Tennis de table
Au gymnase Achille à
19h30.
26 mai :
MTT / St Berthin St
Loup.

Handball
30 mai :
MAHB / Nantes. Palais
des sports René-Bougnol à 20h30.

Equitation
Au centre équestre de
Grammont.
Du 21 au 24 mai :
Jumping de Montpellier
25 et 26 mai :
Concours jeunes
chevaux.

Pétanque
10 mai :
Eliminatoires doublettes pétanque (championnat de l’Hérault).
Boulodrome Malbosc.
16 mai :
Concours de pétanque
de la Ville de Montpellier. Boulodrome
Reyne à 13h.

La 1re édition du festival Bot organisée par le Sport tambourin club de Montpellier
se joue le 8 mai toute la journée, place Max-Rouquette. Un juste retour aux sources.

Le meilleur du tambourin

E

n cette veille du
15 août 1955,
sous les arches
de l’aqueduc, ils
étaient plus de
2 000 spectateurs à assister
au match qui opposait la
France et l’Italie. Une grande première pour ce sport
d’équipe, dérivé du jeu
de paume et originaire de
l’Hérault, qui s’est répandu
le long de la Méditerranée, pour prendre dans les
années 1870, sa forme et
son nom actuels. En 1954,
Max Rouquette, l’écrivain
et poète occitan, alors président de la fédération française de tambourin, découvrit lors d’un voyage, que les
Italiens pratiquaient un jeu
proche du tambourin français. Les fédérations française et italienne s’unirent
alors pour établir des règles
de jeu communes. Depuis,
grâce à ce rapprochement,
des rencontres régulières
ont lieu entre la France et
l’Italie. Le 8 mai prochain
sous les Arceaux, après des
décennies passées sans que
ne retentisse le claquement
sourd de la balle (hormis
en 2005 lors de la Coupe
d’Europe), le tambourin fait

Week-end de Capoeira
Un festival d’initiation et de perfectionnement à la capoeira,
à la danse et à la culture brésilienne est organisé, pour les
enfants de 4 à 15 ans, les 30 et 31 mai au gymnase Olympie.
Infos, association Senzala : 04 67 99 39 10 et associationsenzala@free.fr.

Initiation au canoë kayac

Une découverte du Lez à la clé

Le club Montpellier Eaux vives organise des séances
d’initiation au canoë et au kayac sur le Lez, tous les samedis matin de mai et de juin. Rendez-vous à la Maison
du Lez, à proximité de l’hôtel de région, entre 10h à 12h.
Infos : 04 67 68 14 94.

Les jeunes sont de plus en plus nombreux
à se passionner pour ce sport.

son retour sur cette place
baptisée du nom de son père
spirituel, Max Rouquette.
Mais cette fois-ci, point de
France-Italie. La compétition
opposera deux sélections de
joueuses et joueurs de haut
niveau : l’élite des clubs de
l’agglo et l’élite des clubs du
département, évoluant tous
en Nationale 1.
Un événement donc. Du
jamais vu encore à Montpellier. Le meilleur du tambourin, le Best of tambourin (Bot), un vrai nom de
festival ! Et de quoi donner envie de s’essayer à ce
sport spectaculaire, dont
les règles sont proches de
celles du tennis. S’il se
joue à 3 contre 3 en salle,
en extérieur, le tambourin
se pratique à 5 contre 5,
sans ﬁlet, sur un terrain de
80 sur 20 m. Les parties se
gagnent en 13 jeux, comp-

tées 15, 30, 45, puis Jeu. La
peau de mulet et le bois du
tambourin ont laissé place
depuis longtemps au cuir
et au plastique. Des matériaux modernes sufﬁsamment puissants pour que
la balle de 78 g, creuse et
en caoutchouc, rebondisse
pour atteindre des vitesses
de plus de 280 km/h…
Portes ouvertes
le 13 mai
Igor Bantsimba, le président
du Sport tambourin club
de Montpellier (STC), club
qui organise cette première
édition du Bot, est un des
acteurs-clés de la discipline
au niveau départemental.
Educateur sportif au Comité départemental de l’Hérault, il enseigne ce sport
avec passion et le promeut
à travers tout l’Hérault et
au-delà : sensibilisation en

milieu scolaire, animations
pendant les vacances scolaires, formations dispensées
aux enseignants, informations diffusées auprès de
personnels sportifs et organisation de compétitions.
Le président du STC ne
cache pas sa satisfaction de
pouvoir faire redécouvrir
son patrimoine aux Montpelliérains : « Le tambourin,
explique-t-il, souffre d’un
déﬁcit d’image. Il est associé
au folklore local, au même
titre que la bouvine ou les
joutes. On y joue essentiellement dans les villages.
A Montpellier, il n’existe
aucun terrain spéciﬁque
pour s’entraîner et c’est
ce qui décourage les pratiquants. Cela paraît aberrant quand on voit que les
sports “d’ailleurs”, comme
le baseball, ont leurs propres
installations. Et les sports
d’ici alors ? ». Igor, s’il est
un peu amer, n’en est pas
moins déterminé à remettre
le tambourin à l’honneur à
Montpellier. Il fait tout ce
qu’il faut pour. « Cette première édition du festival sera
suivie par d’autres, ajoute-til. La manifestation se veut
ludique, mais aussi pédagogique et initiatique. » Du 4
au 7 mai, 4 jours avant le
Bot, des clubs de tambourin de 12 villages de l’agglo
proposent une fête du tambourin. L’occasion de tournois locaux, mais aussi d’initiation pour tous. Le 8 mai,
autour et pendant les arrêts
de jeu des matchs de gala, la
fête continue : démos de hip
hop, capoeira, salsa, concert
du groupe Conjunto jaleo
et exposition sur l’histoire
du tambourin. Pour ceux
qui auraient raté toutes ces
dates, le Sport tambourin
club de Montpellier propose aussi une journée portes
ouvertes, le 13 mai, de 18h à
20h, sur le terrain de foot du
Jeu-de-mail (rue de la Jalade). Le matériel est fourni.
Infos : www.best-of-tambourin.fr,
sport-tambourin-club-montpellier.
com et 06 42 97 46 75.
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La Montpellier Reine est une épreuve courue par des femmes, pour des femmes,
sur un circuit de 4 km, au cœur de l’Ecusson. Rendez-vous le 7 juin sur la Comédie.

Femmes solidaires
l s’agit d’une course, mais
il est possible de suivre son
circuit en marchant. Il n’est
pas obligatoire d’être une
femme non plus, les enfants
et les hommes sont eux aussi
acceptés. Seule la solidarité
compte.
Si la Montpellier Reine, la
première édition de la course
féminine organisée par l’association éponyme porte bien
son nom, c’est parce que les
femmes y sont à l’honneur. « Le
choix de la date de la fête des
mères est symbolique, explique
Barbara Pastre, sa présidente.
Parce qu’au-delà de la dimension ludique de l’événement,
c’est l’occasion pour les femmes d’être solidaires et de lutter
contre le cancer du sein ».Tous
les bénéﬁces récoltés grâce aux
inscriptions seront reversés à
Etincelle-Rester femmes avec
un cancer, La ligue contre le
cancer et le Val d’Aurelle. « Ces
associations, ajoute-t-elle, travaillent sur le terrain pour apporter un soutien psychologique aux patientes et informent
sur le dépistage précoce de la
maladie ». Barbara a choisi de
« mettre sa compétence au service d’une bonne cause ». Elle
s’étonne que cette course, cou-

I

Venez nombreuses pour soutenir cette belle cause.

rue dans de nombreuses villes
d’Europe, n’existe pas à Montpellier. Alors, elle a voulu s’en
charger elle-même : « J’organise des salons professionnels,
mais je ne pensais pas que ce
serait si compliqué à mettre en
place. Heureusement, le bouche

à oreille a bien fonctionné, j’ai
reçu des marques de soutien de
partout ». Son seul regret : ne
pas disposer d’un chronométrage pour donner un surcroît
d’intérêt à la course. « Le coût
est trop important, mais il y en
aura un l’an prochain ».

Nicole Garcia pour
“maReine” !
Le départ est prévu à 10h30 sur
la Comédie. Barbara espère que
la comédienne Nicole Garcia,
la “marReine” de la course sera
là pour donner le coup d’envoi.
Le circuit, qui ne présente pas
de difﬁcultés, sillonne le cœur
de l’Ecusson sur 4 km. A 9h30,
les tee-shirts et dossards seront
remis aux participantes. A 10h,
échauffement collectif en musique assuré par des professionnelles. Remise des prix à 11h30,
avec cadeaux sportifs pour les
premières. Mais, personne ne
repartira les mains vides. Une
tombola, dotée par les partenaires, permettra de gagner Wii,
billets d’avion, nuits à Eurodisney, tee-shirts, équipements
complets de course et bons
cadeaux. A 12h, pique-nique
sur l’esplanade. Pensez à amener vos paniers repas ! Barbara
est optimiste : « A Paris, lors de
la 1ere édition de la Parisienne,
elles étaient 200, elles sont
15 000 aujourd’hui. J’aimerais
tant que nous soyons 500 cette
année… ». Alors, Montpellier
Reines, à vos baskets.
Infos : Infos et inscriptions,
association La Montpellier Reine :
04 67 52 67 64 / www.vudenface.fr.

Festival
de claquettes
La 4e édition de cette
manifestation, organisée par
l’association Claquettes en
Vogue, se déroule du 7 au 10
mai. Au programme, spectacles, performances et stages :
• le 7 mai à 19h, au kiosque Bosc, ouverture avec
claquettes et grande parade de musiciens jazz.
• le 8 mai à 21h, salle des
rencontres, spectacle de
Fabien Ruiz, spécialiste
européen accompagné par
le trio Avodah.
• le 9 mai, place du Nombre-d’Or, initiation gratuite
de 14h à 17h. A 17h30, cérémonie Tap avec claquettistes et parade de musiciens

de jazz. A 18h, spectacle
gratuit Ça va jazzer, avec
des claquettistes et la Cie
Les Enjoliveurs. Et à 21h,
salle des rencontres, spectacle Entre deux chaises avec
Leela Petronio et sa compagnie Hip tap project.
• le 10 mai, 5 danseurs
professionnels encadrent
des stages. Que du bonheur pour les amateurs
de tap dance, percussions
corporelles, improvisation,
tablas et scat !
Infos : www.claquettesenvogue.net et
06 68 73 59 80.

Les Barracudas accueillent le challenge de France de baseball à Veyrassi, le 21 mai. On va y jouer
de la batte, car l’enjeu est de taille pour les 8 clubs de l’Elite nationale.

A qui la Coupe d’Europe ?

C

ette année, en plus des Barracudas, 7 clubs
de division Elite nationale sont en lice
pour empocher le trophée du Challenge
de France 2009 : les Huskies (Rouen),
les Templiers (Sénart), les Lions (Savigny sur Orge),
les Tigers (Toulouse), les Hawks (Guerche), les Arvennes (Clermont-Ferrand) et les Cougars (Montigny). Les Barracudas, issus de la section baseball du
Montpellier Université Club, sont bien placés pour
gagner, même si en 2008, c’est Sénart qui l’a remporté contre Savigny. Gérard Cros, son président est
heureux d’organiser ce Challenge : « C’est possible
parce que la Ville de Montpellier a mis tout en œuvre pour restaurer le site de Veyrassi, aﬁn de le rendre
compatible avec les compétitions nationales ».

Ce Challenge de France est l’équivalent de la Coupe
de France, c’est le plus grand rassemblement annuel
de baseball. Les équipes effectuent un tournoi en 2
poules de 4 formations, puis des demi-ﬁnales et ﬁnales, soit 15 matchs en 4 jours ». C’est donc à Veyrassi,
le 21 mai, qu’aura lieu la grande ﬁnale. La dernière
victoire des Barracudas en Challenge date de 2006.
On croise les doigts pour cette année. L’enjeu est de
taille : le vainqueur sera qualiﬁé pour la coupe d’Europe des vainqueurs de coupes en 2010. Toutes les
ﬁnales sont retransmises par Internet, sur Stadeo.tv,
mais le mieux, c’est quand même de venir soutenir
les équipes sur le terrain.
Nos Barracudas sont décidés à aller
jusqu’au bout.

Infos : MUC baseball, 04 67 04 58 58 et
www.barracudas-baseball.com
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Coopérations
scientiﬁques
L’Ecole nationale supérieure de chimie de
Montpellier et l’Université
de Sherbrooke ont signé
un accord de coopération
scientiﬁque et technologique. Il se traduira par
des échanges d’étudiants
qui pourront intégrer des
formations de 2e cycle
(séjours d’études d’un
an) dans les domaines des
matériaux et de l’envi-

ronnement, ou bien être
accueillis à Sherbrooke,
après leur 4e année
académique à l’école, aﬁn
d’y effectuer, en deux ans
un Master 1 en chimie,
génie chimique, pharmacologie ou biochimie.
L’objectif de cet accord
est également à terme,
de pouvoir développer
des actions “Recherche”
notamment en ce qui
concerne la mobilité
professorale. Dans un
premier temps, il s’agit
de mettre en place
un système de cotutelle
de thèse.

A la sauce
bulgare
L’association culturelle
Les amis de la Bulgarie
organise du 11 au 15
mai une exposition
photographique sur les

Le 29e forum du Cofsec se déroule du 21 au 27 mai à Montpellier.
Plus d’une cinquantaine de jeunes de Heidelberg sont attendus.

Jeunesse d’Europe
C

omme chaque année, le Comité d’organisation du forum
sportif et culturel Montpellier-Heidelberg (Cofsec) et le
Stadtjugendring co-organisent le forum
sportif et culturel qui, depuis 1980, regroupe
chaque année, alternativement à Montpellier et à Heidelberg, des jeunes issus d’associations sportives et culturelles des deux villes. Depuis 1981, plus de 6 000 jeunes ont
pris part aux échanges et une cinquantaine
d’associations montpelliéraines s’est mobilisée avec leurs bénévoles pour mener à bien
cette action. « Le but du Cofsec, explique
son président Serge Caro, est que des liens
se créent entre la jeunesse montpelliéraine et heidelbergeoise. » Dans les échanges,
le sport est considéré comme un outil de
communication, accessible à tous. L’objectif est également de vivre aussi le sport
comme un terrain d’apprentissage interculturel. Les séjours passés, soit en France,
soit en Allemagne, par ces jeunes servent
également à les désinhiber face au départ à
l’étranger. Pour la première fois, une délégation de la mairie de Barcelone sera présente. Histoire de prendre le pouls de ce
Forum et pourquoi pas, y intégrer à l’avenir notre autre ville jumelle. « Ce serait
une nouvelle étape, se réjouit Serge Caro.
Mais il faut savoir aussi que cela risque
d’entraîner d’autres problèmes, ﬁnanciers
et d’infrastructures. Il faudra davantage
de familles pour accueillir les jeunes. » En
tout cas, ce pari est sufﬁsament excitant

Rapprocher les jeunes français et allemands.

pour que Serge Caro, qui avait des envies
de laisser la présidence, décide de rempiler
et de relever ce déﬁ.

Des rencontres fructueuses
Une douzaine d’associations sont adhérentes à ce système. Elles regroupent des
activités aussi diverses que le tir à l’arc, le
judo, le rugby, les arts plastiques, le hip hop,
etc. Marina Rodenas a participé quatre fois
à ces échanges au sein d’une association
d’arts plastiques : « C’est une expérience
fantastique. Lors de ces rencontres, nous
sommes logés dans les familles et c’est très
enrichissant. L’activité m’a rapprochée de

la jeune ﬁlle chez qui j’étais et nous nous
sommes revues en dehors du Cofsec. »
Cette année, Montpellier est la ville qui
accueille. Le Comité d’organisation a
prévu plusieurs animations communes à
toutes les associations (sorties plage, discothèque, visite de la ville, jeu de piste
franco-allemand au zoo). Le reste du
temps, chaque club français organise à
sa guise la prise en charge de son club
“jumeau”.Tous se retrouveront le 26 mai
pour une soirée de clôture offerte par la
Ville à Grammont.
Infos : 04 67 66 62 00 ou
cofsec-montpellier@wanadoo.fr

Européennes 2009. Le consulat d’Italie met en place un bureau de vote pour ses
ressortissants les 5 et 6 juin.

Aux urnes, Italiens !
grands personnages qui
ont marqué l’histoire
de la Bulgarie. Le
vernissage a lieu le
12 mai à 18h à la
Maison des relations
internationales. Un
festival du ﬁlm bulgare
est également prévu
les 27 et 28 mai
à la salle Rabelais.
Infos : 04 67 65 05 57

e consulat d’Italie, situé à la Maison
des relations internationales met en
place les 5 et 6 juin, un bureau de vote
pour les ressortissants italiens de la ville.
Il s’agit pour eux de voter pour les candidats
de la péninsule qui se présentent aux élections
européennes. « Attention, précise Maria-Grazia Cioffarelli, vice-consul honoraire d’Italie, il
ne s’agit que des élections purement italiennes.
S’ils votent pour les candidats qui se présentent
en Italie, ils ne peuvent pas voter pour les listes
françaises. » Le bureau du consulat se transformera donc en bureau de vote le vendredi 5
juin de 17h à 22h et le samedi 6 juin de 7h

à 22h. Les 1 500 inscrits ont reçu une invitation leur précisant les modalités du vote mais
« s’ils ne l’ont pas reçu, ajoute Maria-Grazia
Cioffarelli, ils peuvent quand même venir les
jours du vote. S’ils sont inscrits, ils pourront
bien évidemment accomplir leur devoir civique. » C’est la troisième fois que le Consulat organise cette opération pour les élections
européennes. L’Italie doit désigner 72 députés
européens. Ces élections intéressent les transalpins. Il y a cinq ans, le taux de participation
avait atteint les 71% (43% en France).

L

Deux jours pour voter.

Infos : Consulat d’Italie. 04 67 42 57 92
ou maria-grazia.ciofarelli@wanadoo.fr.
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Francis Ponge aurait eu 110 ans en mars dernier. Homme pleinement inscrit dans son siècle,
sa conception de la création poétique court le risque de l’éternité.

A

Montpellier,
le
dernier Printemps
des poètes lui a
consacrée une soirée entière. Né sur le Clapas,
Francis Ponge dit avoir gardé
de ses premières années une
« double imprégnation », sensible et intellectuelle, au contact
de la nature méditerranéenne
et de la culture latine.

Artisan des mots
Francis Ponge considère la
poésie comme un travail
d’atelier. Méﬁant à l’égard de

la facilité, il laisse reposer ses
textes plusieurs années, puis
les reprend, les retouche et
les retourne à nouveau contre
le mur, comme le peintre ses
toiles (8 ans pour la Crevette,
25 pour le Savon…).
Dans Nouveau recueil (Gallimard 1967), il évoque ce lien
avec les plasticiens « ce JE si
déﬁnitif, si indifférent, cette
apparition ﬂoue et mince en
tête de la plupart de nos phrases, voilà ce que veut sculpter
Giacometti, ce qu’il a la prétention de faire tenir debout

sur son long pied (J). » En 77,
dans L’atelier contemporain, il
revient sur le rapport de l’artiste à sa matière - pigment,
pierre ou parole.

Utile pour sa tribu
Fuyant le « ronron poétique »,
Francis Ponge « ouvre son
atelier » et dénonce la mystique de l’inspiration. Loin de la
vision romantique, il n’étale pas
des sentiments « inspirés » par
une muse, mais poursuit une
expression adéquate. Contrairement aux surréalistes, il se

déﬁe de toute « spontanéité »
de l’écriture automatique. Dans
My creative method (1948), il
revendique : « J’utilise le magma poétique, mais pour m’en
débarrasser. » Selon lui, le poète
est « le citoyen le plus utile de
sa tribu », parce qu’il invente le
langage qu’emploient ensuite
journalistes, juristes, négociants,
diplomates...

Poudre d’irrationnel
L’utilisation de l’étymologie,
de la graphie, des sons, crée
un « objet verbal » qui a la
même densité dans le monde
des paroles, que la chose dans
le monde physique. La chose
est autant le texte que l’objet
réel qui lui sert de pré-texte.
Associations d’idées et jeux de
lettres sont inﬁnis. Il est impossible de « ﬁnir » un poème (La
rage de l’expression, 1952).
Les mots relevant de l’arbitraire linguistique, truffer
une description en apparence
objective et rigoureuse d’éléments irrationnels ressemble à
un travail de sape de la langue. Ponge se voit en « anarchiste en train de construire
une bombe, dont la poudre
serait l’irrationnel ». Cette
dimension, inhérente à tout
discours, renvoie l’individu à
l’absurdité de sa condition.
Texte élaboré à partir des notes
d’Eric Pellet, enseignant en lettres
à l’UPVM.

Francis Ponge et son épouse. Par Henri Cartier-Bresson, 1986

Avec Albert Ayme, “la double imprégnation” languedocienne de Francis Ponge trouve
une nouvelle force d’expérimentation dans la peinture.

Une longue amitié
rancis Ponge et le peintre Albert Ayme, natif de SaintGeniès des Mourgues, se rencontrent en 1953. Albert
Ayme illustre un ouvrage de Francis Ponge, L’Araignée. Francis Ponge préface un ouvrage d’Albert
Ayme, Itinéraire plastique. Ils dialogueront jusqu’au décès de
Ponge, en 1988.
L’usage par Albert Ayme de la toile «libre» (suspendue sans
châssis), est novateur en France, en 1962. Des écrivains suivent son parcours, notamment Francis Ponge et FrédéricJacques Temple, son ami montpelliérain. Dès 1966, Claude

F

Viallat fait de la toile libre, souvent objet de récupération,
son support favori. Albert Ayme vit à Paris et en CharenteMaritime. L e musée Fabre de Montpellier Agglomération a
présenté quatre toiles d’Albert Ayme en mars dernier, dans
l’Atrium Germaine Richier : deux exemplaires de la série
Paradigmes du Bleu, Jaune, Rouge, acquis en 1980 et deux
frises murales venues enrichir les collections en 2007. Ces
pièces datées de 1962 sont des jalons essentiels de l’histoire
de la peinture contemporaine.
Sources, F.J. Temple

Biograﬁa
Francis Ponge nasquèt al
Clapàs en 1899, de Julieta
Saurel e Armand Ponge,
una familha protestanta rica
de Montpelhièr. Tre 1900, la
familha s’installèt en Avinhon. Escriguèt sos primièrs
tèxtes abans la guèrra. Delegat sindical, militant comunista, se’n anèt de París
en 40 e s’empeguèt dins la
resisténcia. En 42, del temps
de la publicacion de Partit
causit de las causas, 32 poèmas
de pròsa, que lo faguèt accedir a una braveta notorietat,
pas qu’un cercle pichonet,
pròche de Joan Paulhan, o
legiguèt. Abans la guèrra,
Ponge ensenhèt e contunhèt la sieuna òbra poëtica.
Frequentèt autors, pensaires
e pintors. Recebèt lo prèmi
nacional de poësia en 81,
lo prèmi bèl de poësia de
l’acadèmia francesa en 1984
e lo prèmi de la societat de
las gents de letras en 85.

Biographie
Francis Ponge naît
en 1899 à Montpellier, de Juliette Saurel
et Armand Ponge, une
famille protestante aisée
de Montpellier. Dès
1900, la famille s’installe
en Avignon. Il écrit ses
premiers textes juste
avant la grande guerre.
Délégué syndical,
militant communiste,
il quitte Paris en 40
et s’engage dans la
résistance. En 42, alors
que la publication du
Parti pris des choses, 32
poèmes en prose le fait
accéder à une certaine
notoriété, seul un petit
cercle, proche de Jean
Paulhan, le lit. Après la
guerre, Ponge enseigne
et poursuit son œuvre
poétique. Il fréquente
auteurs, penseurs et
peintres. Il reçoit le prix
national de poésie en 81,
le grand prix de poésie
de l’académie française
en 1984 et le prix de
la société des gens de
lettres en 85.
* Le poète donne la parole

Claire Degans

Objet verbal non inféodé

a la
ta don
Lo poè ula*
para
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Nos rendez-vous
Les manifestations signalées par

sont gratuites

Musique
6 mai

13 mai

Ousanousava

Oxmo Puccino

16 mai

22 mai

Schmitt, Debussy

Fête de l’Huma

Variations
tsiganes…

La tragédie de Salomé et Le
martyre de saint Sébastien
par le chœur symphonique
de Montpellier LR sous la
direction d’Hervé Niquet.

21h. Jam

Quatuor Accordo Gitanos 09
20h. La Chapelle

Le 15 à 20h30 et le 16 à 17h. Opéra
Berlioz

Du 6 au 9 mai

Acte chanson

16 mai

4e semaine de l’Acte chanson avec Pascale Rouquette,
Fabien Bages, Jérar Slabski,
Jean Tricot… Contes et
chansons
21h. Théâtre Gérard-Philipe

15, 16 mai

Thomas Dutronc

22 mai

RTL disco show
6e édition de la Fête de
l’Humanité grand sud
avec les BB Brunes.

Soirée animée par Plastic
Bertrand avec Village People,
Boney M, Ottawan, Santa

De midi à minuit. Parc des expositions

17 mai

19h30. Rockstore

Mozart, Beethoven
© Yann Orhan

21 au 23 mai

Arabesques
La quatrième édition du festival Arabesque, rencontres des
arts du monde arabe accueille Souad Massi, Natacha Atlas,
Amazigh Kateb, Kamilya
Jubran… pour la musique,
Fellag avec Tous les Algériens
sont des mécaniciens pour le
théâtre. Sont aussi programmés : un hommage à Oum
Khalthoum, un récital de
Mahmoud Darwich avec
Magyd Cherﬁ, Amazigh
Kateb, Kussaï, Souad Massi,
Sapho… une exposition
itinérante de l’Institut du
monde arabe Arabika, la culture arabe en Europe et aussi
des contes, des tables rondes…
Domaine d’O

8 et 9 mai

14 mai

Les colonnes
sonores

Jam découverte

Festival des musiques
de ﬁlms par l’Orchestre
national de Montpellier LR
sous la direction d’Alain
Altinoglu.

Cholet/Känzig/Papaux
Trio : Jean-Christophe
Cholet, Heiri Känzig
et Marcel Papaux
21h. Jam

Opéra Berlioz – Corum

15 mai

8 mai

21h. Baloard

Henri Dikongué
21h15. Jam

Giuliano Carmignola
au violon et Yasuyo Yano
au pianoforte.

Tom Poisson

20h30. Zénith

10h45. Salle Pasteur – Corum.

16 mai

21 mai

Nuits des chorales

East of Olmet
Andrew Sudhibhasilp,
Nicolas Grupp, Fred Breton
et Bernard Baldous
21h. Jam

20h30. Zénith.

22 mai
200 choristes
20h. Victoire 2

Kumbaya Gospel
Choir
New gospel afro-américain
et africain.
20h30.
Église
DonBosco
(Antigone)

16 mai

Marcel Baden
Powell
La guitare brésilienne
traditionnelle
21h15. Jam

Esmeralda, Gibson Brothers,
Evelyn Thomas, Weathers
Girls, Patrick Hernandez,
Anita Ward, Imagination,
Miquel Brown.

22 mai 21h

Georges Nounou
Sur scène pour la sortie de
son deuxième album: DemiSommeil.
21h15. Jam

23 mai

Bat for lashes
+ invité

Infos : 06 24 55 14 71

20h. Victoire 2

Apéritifs musicaux
En mai et juin, la direction des affaires culturelles de la Ville propose une série de
cafés concerts sur les places du centre. Au programme : le 9 mai, Laurent Montagne
et Chozpareil sur la place du Marché-aux-Fleurs,
Aménie et Chien noir du Mexique sur la place
du Nombre-d’Or. Le 16 mai, Maniak se produira
place des Beaux-Arts, Zorozora rue Rebuffy, le 23,
Scotch and Sofa au square de la Babote et soit Dit
en Passant place Castellane. Quant au 30, Dimoné
jouera place de la Canourgue et Gabrielle place
de la Chapelle-Neuve. Début juin, le 6, Les P’tits
Causes seront place Sainte-Anne, Servo sur la place
du Nombre-d’Or, Olivier Roman Garcia sur la
place Saint-Roch. Rendez-vous est donné sur les places entre 18h et 20h pour ces
manifestations apéritives.
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23 mai

Rachel Ratsizafy
& CCJazz trio

Théâtre

Jeune public
Du 9 au 30 mai

21h15. Jam

7 mai

27 mai

23 mai

La langue d’Anna

Katchimpro

Résidence de création par
la Cie Le Sourire du singe.
D’après un texte de Bernard Noël. Mise en scène
de Delphine Roume, avec
Livia Dufoix.

Match d’improvisation.
Une grande ﬁnale est programmée le 3 juin.

19h. Théâtre Pierre Tabard- Lakanal

Danse Martha

Récital
de Sabrina Colomb
et Stanislas de Barbeyrac
17h. Opéra Comédie

25 mai

Grégoire

Saperlipopette, voilà Enfantillages !

A 21h. Kawa Théâtre

5 et 6 juin

13-15 mai

Sketch party
Un spectacle proche de
l’univers des Monthy
Python avec Les matelots
volants (Cie du Capitaine).

Durant 3 semaines, le festival de spectacles pour petits et
grands co-produit par le Département, l’Agglomération
et le Région s’installe au Domaine
d’O et dans les environs de Montpellier. Un festival vitaminé pour
l’esprit, la sensibilité, la créativité
des enfants. Au programme : danse,
cirque, marionnettes, conte, musique et arts plastiques. Près de 150
représentations avec des artistes
venus d’ici et d’ailleurs, programmées par les équipes du Théâtre des
Treize Vents et du Département.
Infos : www.theatre-13 vents.com
Domaine d’O

21h. Théâtre Gérard-Philipe
20h. Rockstore

19 mai

27 mai

Les hommes viennent de mars…

Skap-P
Reggae/Ragga/Dub
20h30. Zénith

21h. Théâtre de la Jetée

28 mai

Novajá
21h. Jam

29 mai

Mozart
L’opéra rock
15h et 21h. Zénith

Spectacle de théâtre sur la
danse et la chorégraphie
de Martha Graham avec
Garance Picqué, par la Cie
le théâtre des 5 jardins.

…les femmes de Venus
Un spectacle de et par Paul
Dewandre mis en scène par
Thomas Le Douarec.
20h30. Corum

30 mai

Danse

Soirée groove

Du 8 au 10 mai

21h. Maison des chœurs

Sam Favreau Funkestra
21h. Jam

Fanfares
Le Soleil se lève au sud
avec le 14e festival des
fanfares qui s’installe le
6 juin aux Beaux-Arts, à
Pierre-Rouge et à Bouton-

Capoeira
9e stage et baptême de
capoeira de contra mestre
bruzzi. Gymnase Ferrari
419 Av. du Dr J.-Fourcade.
Infos : 04 67 56 57 84 ou 06 82 11 05 82

16 mai

Tango emoccion
Avec Carlos Rodrigo.
Retrouver l’ambiance des

Du 11 au 14 mai

Avec Carole Bellanger et
Jordi Cardonner

Ça n’a rien à voir avec le sexe !
Expo-vente de peintures et
collages au bénéﬁce de l’association Le Refuge.

Tous les jeudis, vendredis et samedis
à 21h. Kawa Théâtre

Sophie Perrot

Musée Fabre

Jusqu’au 29 mai

Les Oubliés
du Pipeline
Photos de
Grégoire
Eloy
Espace
Transit

Salle Guillaume-De-Nogaret.
Espace Pitot

Jusqu’au 24 mai

Hispanique
Espagne
dancings de Buenos Aires
et l’univers du tango
argentin.

Jusqu’au 31 mai

BJCEM

Photo

Biennale des jeunes créateurs d’Europe et de la
Méditerranée.

Pavillon populaire.

Carré Sainte-Anne

21h. Théâtre Gérard-Philipe

Du 28 au 30 mai
et du 4 au 6 juin

EPSE danse
Anne-Marie Porras.
Sous la direction artistique
de Liviu Badiu.
19h. La chapelle

9 mai

Du 5 au 7 juin

Battle of the year

Cléopâtre

www.festival-fanfares.org

21h. Bouche à oreille

La
dernière
reine
d’Egypte

10 mai

Festa do Brazil
Soirée brésilienne. Live :
samba, forró, …

Emil Nolde

Mon colocataire…
…est une garce 2

net. L’accent est mis sur les
nouveautés, la diversité des
répertoires et des inspirations. Une vingtaine de
formations dont la moitié
est nouvelle. Sont couplés
au festival, un vide-grenier
en fanfare ainsi qu’un repas
de quartier en fanfare sur
l’Esplanade de la Musique.

17h30. Zénith

Jusqu’au 24 mai

Didier Petit /
Eric Delayen
Aperto

Et aussi...
+ concert La Scred Connection + Dj Tajmahal & Siens

Du 8 au 23 mai

Jusqu’au 6 juin

30 mai

Gospel Giving
singers

Expo

Le 5 à 20h, le 6 à 15h et 20h30 et le 7 à
15h. Zénith.

Contacts
Aperto. 1 rue Etienne-Cardaire.
04 67 72 57 41
Baloard. 21 boulevard Louis-Blanc.
04 67 79 36 68
Bouche à Oreille. 2049 avenue de
Toulouse
Carré Sainte-Anne. Place SainteAnne. 04 67 60 82 42
Corum (Opéra Berlioz /
Salle Pasteur).
Esplanade Charles-de-Gaulle.
04 67 601 999
Espace Transit.
3 rue Ranchin. 04 67 60 85 81
Jam. 100 rue Ferdinand-de-Lesseps.
04 67 58 30 30
Kawa Théâtre. 18 rue Fouques.
04 67 58 15 45
La Chapelle. 170 rue Joachim-duBellay. 04 67 42 08 95
Maison des chœurs. Place Albert-Ier.
04 67 99 35 66.
Musée Fabre. 13 rue Montpelliéret.
04 67 14 83 00
Opéra Comédie. 11 boulevard Victor-

Hugo. 04 67 601 999
Pavillon populaire. Esplanade
Charles-de-Gaulle. 04 67 66 13 46
Parc des expositions.
04 67 17 67 17
Rockstore. 20 rue de Vedun.
04 67 06 80 00
Salle Guillaume-De-Nogaret.
Espace Pitot.
Théâtre Gérard-Philipe.
Maison pour tous Joseph-Ricôme,
7 rue Pagès. 04 67 58 71 96
Théâtre de la Jetée. 12 rue
Meyrueis. 04 67 58 23 58
Domaine d’O. 178 rue de
la Carrièrasse. 04 67 67 66 66
Théâtre Pierre-Tabard Lakanal.
17 rue Ferdinand-Fabre.
04 67 16 28 82
Victoire 2. Mas de Grille,
Saint-Jean-de-Védas.
04 67 47 91 00
Zénith. Domaine de Grammont,
avenue Albert-Einstein.
04 67 64 50 00

