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Football. Le MHSC en ligue 1.

Rugby. Le Bouclier pour les féminines.

Handball 7e doublé pour le MAHB.

Montpellier

la sportive
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Cet été, le portail
montpellier.fr fait peau
neuve. Nouveau graphisme
(look), plus grande
place à l’actualité dès
la page d’accueil, plus
de vidéos, de reportages
photos, un nouvel agenda
avec plus de critères
de recherche, pour un
montpellier.fr encore plus
proche de vous. Avec
Montpellierperso, proﬁlez
l’accès à vos rubriques
préférées, paramétrez
votre Agenda ...
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Montpellier notre ville est transcrit en braille. Il est diffusé à l’Union régionale
des aveugles et est consultable sur le site internet de la ville.

Beaucoup d’agents
municipaux
sur le pont.
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Tél. : 04 67 34 88 08
Fax : 04 67 34 88 10
marie-france.paulin@ville-montpellier.fr
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Par Hélène Mandroux, maire de Montpellier,
1re vice-présidente de la Communauté d’agglomération de Montpellier

Bonnes vacances !

A

vec cette année scolaire qui s’achève
et la période estivale qui débute,
l’heure est au bilan. C’est l’occasion
pour moi de revenir sur les grands
dossiers du moment.
Le bilan de l’année sociale : Face
au marasme qui touche l’emploi et l’activité économique
en France, la région Languedoc-Roussillon connaît une
baisse de l’emploi un peu moins forte qu’ailleurs (- 4700
emplois au 1er trimestre 2009). Mais la rentrée s’annonce
difﬁcile. L’Insee prévoit en 2009 pour notre pays, près
de 700 000 suppressions d’emplois dans le secteur privé
et en ﬁn d’année, le taux de chômage en France devrait
s’élever à 10,1 %, soit son niveau le plus élevé depuis
1999. Malgré les mouvements sociaux de protestation et
de soutien aux salariés, le gouvernement
reste sourd aux inquiétudes des Français.
Le bilan de l’année sportive : La saison
montpelliéraine a été marquée par les
nombreux exploits de nos équipes, que je
souhaite à nouveau féliciter.
Le MHSC, avec la montée en ligue 1 (1er
match contre le PSG le 8 août au stade
de la Mosson) ; la coupe Gambardella
remportée par les moins de 18 ans, les
benjamins, champions de France, puis les
Féminines victorieuses du challenge de
France. Le MAHB afﬁche son 7e doublé
avec un 11e titre de champion de France et
une 9e coupe de France et l’aventure va continuer avec
l’arrivée de Nikola Karabatic, Vid Kavticnik et Aymen
Hammed. Enﬁn, la saison du MHRC a été couronnée
par la victoire des Cadets et des Féminines, champions
de France. Ces très belles performances annoncent une
prochaine saison sportive passionnante.
Le bilan de l’année scolaire et universitaire :
L’opération Campus va entrer dans sa phase opérationnelle. C’est une excellente nouvelle, qui permettra
aux 60 000 étudiants de bénéﬁcier des meilleures condi-

tions d’enseignement et de recherche, gages de leur avenir professionnel et de la compétitivité de nos territoires.
L’année scolaire 2008-2009 aura également été marquée
par la mise en place par la Ville, de pôles éducatifs puis
plus récemment d’un service d’accueil minimum aﬁn
de continuer à offrir aux enfants les meilleures conditions à leur réussite éducative.
Penser la ville de demain

Le 12 juin, la Ville a rendu un hommage à Raymond
Dugrand, qui pendant 30 ans, a été adjoint au maire en
charge de l’urbanisme, aux côtés de Georges Frêche.
L’avenue de la Mer, qui va faire l’objet d’une restructuration complète avec le passage de la ligne 3 du
tramway, porte désormais son nom et je me réjouis
d’avoir dévoilé la plaque à ses côtés.
A l’occasion de cette journée, j’ai lancé
le Montpellier de demain. La Ville va
développer un nouvel axe Nord-Sud
pour donner toute sa cohérence au projet
urbain. Il intègre la requaliﬁcation de la
Citadelle, en passant par le site de l’actuel
hôtel de ville jusqu’à la Zac Nouveau
Saint-Roch et au-delà vers la Zac de la
Restanque et le quartier du futur hôtel
de ville.
Dans cette optique d’aménagement, laVille
a également choisi de réaménager le site de
l’école d’application d’infanterie (EAI). Un
appel à idées a été lancé auprès des professionnels aﬁn de
faire émerger les meilleurs projets en vue d’une reconversion innovante. Sur ces 38 hectares, j’ai lancé Hippocrate, une citée dédiée aux sciences et aux entreprises
médicales qui pourrait s’intégrer au sein de l’EAI.
L’été est là. Je vous souhaite, à toutes et à tous, de
bonnes vacances, savourez sans modération les Estivales et proﬁtez pleinement de toutes les festivals et des
expositions proposées tout au long de ces deux mois à
Montpellier.

77% d’opinion favorable
Un sondage a été réalisé à la demande de la Ville,
du 25 au 29 mai par l’institut BVA auprès
de 704 Montpelliérains et 300 habitants des
communes de l’agglomération.
Extraits.
• 91% des Montpelliérains sont satisfaits de vivre
dans leur ville.

• 92% des personnes interrogées connaissent
Hélène Mandroux.
• 77% ont une bonne opinion d’elle et 76% sont
satisfaits du travail accompli par l’équipe municipale.
• Pour 65% des habitants, Hélène Mandroux
ferait une bonne présidente de la communauté
d’agglomération.

mes
rendez-vous
Tour de France
Le 96e Tour de France
fait étape à Montpellier
le 7 juillet.

Estivales
Jusqu’au 4 septembre,
tous les vendredis
soirs à partir de 18h
sur l’Esplanade
Charles-de-Gaulle.

Fête nationale
A Grammont, le
14 juillet dès 19h,
avec pique-nique
républicain, animations
musicales, feu d’artiﬁce
et bal des pompiers.

Conseil
municipal
La prochaine séance
du Conseil municipal
se tient lundi 27 juillet
à 17h, à la salle des
rencontres.

Saint-Roch
Processions et
expositions des reliques,
St-Roch est à l’honneur
le 16 août.
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La 5e édition des Estivales anime les allées de l’Esplanade tous les soirs.
Et chaque jour, un marché artisanal et le vendredi, des soirées festives.

Très estivales
C
’est
reparti
pour l’été !
L’an dernier,
15 000 personnes
ont
participé aux Estivales. Une
formule qui a animé les allées
de l’Esplanade Charles-deGaulle, les soirs de juillet et
d’août et qui a redémarré
cette année sur les chapeaux
de roues.
La 5e édition de ce marché du
soir a été lancée le 3 juillet,
avec la même formule que
l’année dernière, agrémentée
de nouveautés.
« Rendez-vous est donné
tous les soirs jusqu’au 4 septembre, pour le marché artisanal nocturne, qui accueille les
visiteurs “à la fraîche”de 16h
jusqu’à 22h, indique Marc
Dufour, adjoint délégué au
développement économique
et commercial. Dénommé
Estiv’Arts, ce marché proposera des produits d’artisanat
local, exposés dans la quarantaine de kiosques installés à
l’ombre des platanes. »

Vin, gastronomie
et culture
Le vendredi soir, l’ambiance
est à la fête de 18h30 à 0h30,
avec les soirées musicales,
gourmandes et culturelles.
Les viticulteurs de la région,
différents chaque semaine, y
proposent des dégustations
de vins. En échange de 3 €
un verre et 3 coupons de
dégustation sont remis. « Il y
aura entre 25 et 30 produc-

Les Estivales, un rendez-vous prisé tous les soirs sur l’Esplanade.

teurs chaque vendredi, de
quoi découvrir la diversité
œnologique proposée par les
viticulteurs des Coteaux du
Languedoc » poursuit Marc
Dufour.
Le label Sud de France est
présent sur cette manifestation et l’on attend Alexandra
Rosenfeld (miss France 2006
et ambassadrice de la marque
régionale) le 28 août.
« L’espace restauration a été
doublé pour l’édition 2009 ».
Des stands proposent de

déguster les produits locaux,
fromages, huîtres… mais aussi
cette année, des mets orientaux ou asiatiques.
Il est possible de s’installer
sur les tables agencées devant

le Pavillon populaire, aﬁn de
proﬁter de la soirée en toute
convivialité, en discutant avec
ses voisins.
Et si le cœur vous en dit,
pourquoi ne pas franchir les

« L’édition 2009 des Estivales
offre des nouveautés avec
des soirées thématiques et
un espace restauration ouvert
aux cuisines du monde. »
Marc Dufour, adjoint délégué au développement économique et commercial

portes du Pavillon populaire,
qui reste ouvert le vendredi
jusqu’à 21h45, pour voir les
photos de l’exposition La terre vue du ciel de Yann Arthus
Bertrand (entrée libre).
Grande nouveauté cette
année, les soirées thématiques : soirée “Brésil”, “Après
la plage”, “Salsa”… avec des
concerts donnés sur la scène
installée en bout d’Esplanade.
Infos : entrée gratuite.
Programme sur www.montpellier.fr
Tram L1 et 2 : Corum et Comédie
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Plus de 30 activités sont proposées grâce à la Carte été jeunes. Elle permet
aux jeunes âgés de 12 à 25 ans de découvrir différents sports et loisirs.

Un passeport loisirs
ous avez entre 12 et 25 ans et vous habitez Montpellier. La Ville vous offre la possibilité, via la Carte été
jeunes, de pratiquer plus d’une trentaine d’activités
sportives et culturelles pour 28 €. Elle permet à tous
de s’initier ou de découvrir des pratiques en toute liberté…
en proposant des entrées à la serre amazonienne, à l’aquarium
Mare Nostrum, au musée, dans les piscines, au cinéma, à la
patinoire, au bowling, mais aussi des initiations au tennis, au
squash, au skate, au football, des heures de surf sur Internet ou
encore un grand frisson avec la tyrolienne géante…
De manière pratique, pour se procurer la Carte été jeunes
et son chéquier, il faut se munir d’une pièce d’identité, d’un
justiﬁcatif de domicile, d’une photo et de 28 €. Le chéquier
comporte une cinquantaine de coupons qui donnent accès
gratuitement à une trentaine d’activités différentes à pratiquer jusqu’au 15 septembre.

V

Infos : 04 67 02 21 60

Un “carnet vacances” est aussi remis avec la carte et le “chéquier découverte”. Il donne des informations complémentaires pratiques : lieux, dates, heures, numéros des lignes de
bus, stations de tramway…
La Carte été jeunes est en vente dans les maisons pour tous,
à l’ofﬁce de tourisme, au service des sports de la ville et à
l’Espace Montpellier jeunesse.

Plan canicule

Infos : 04 67 92 30 50

L’Espace logement étudiant ouvre ses portes et propose des milliers d’offres
de logements aux jeunes venant étudier à Montpellier.

On trouve un “appart”

T

ler à Montpellier. Pour leur
faciliter la tâche, l’Espace
logement étudiant ouvre ses
portes chaque été. Installé
dans le salon du Belvédère
du Corum, il a accueilli près

L’Espace Montpellier
jeunesse, situé 6 rue
Maguelone, reste
ouvert en continu tout
l’été. Seuls les horaires
changent : du lundi au
vendredi de 12h à 17h
en juillet et août (au
lieu de 18h). Reprise
des horaires habituels à
partir du 7 septembre,
du lundi au vendredi
de 12h à 18h.

Les professionnels de
l’établissement français
du sang (ESF) s’installe
à la Maison de la
prévention santé pour
deux jours de collecte
les 2 et 3 septembre.
30 minutes sufﬁsent
pour faire un don de
sang et de plasma.
Rendez-vous de 12h
à 19h30, au 6 rue
Maguelone.

pour seulement 28 €

rouver un appartement en période estivale ! Un
déﬁ pour les milliers d’étudiants qui viennent chaque année s’instal-

Horaires d’été

Don de sang

Plus de 30 activités

Des milliers d’offres de logements
sont réactualisés tous les jours.
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de 10 000 visiteurs en 2008.
Des conseillers reçoivent les
jeunes et leurs parents, leur
apportant une aide personnalisée dans leurs démarches.
Plus de 2 000 annonces de
logements sont en consultation gratuite. Elles sont
réactualisées chaque jour. La
colocation étant une solution de plus en plus prisée
chez les jeunes, un espace
regroupant ces offres spéciﬁques est proposé.
Des outils à disposition
Un cyber espace composé
de 11 ordinateurs, 6 téléphones à carte, ainsi que des
bornes d’accès internet sont
à disposition en libre accès.
Et sur place, les principaux

acteurs d’une installation
réussie proposent leurs services, aﬁn d’effectuer l’ensemble des démarches en
un seul lieu : CAF, LMDE,
Crous, France Télécom,
banques…
Les étudiants ont également
accès à toutes les informations sur la vie dans la ville :
transports en commun, activités culturelles, sportives…
Rendez-vous au salon
du Belvédère du Corum,
jusqu’au 31 juillet et du 17
août au 9 octobre. L’espace
est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h, le vendredi aprèsmidi fermeture à 17h30.
Infos : Entrée gratuite.
www.espace-etudiant.com

« Comme chaque
année, indique
Christiane Fourteau, vice-présidente du CCAS, la
veille saisonnière
du Plan Canicule est mise en
place jusqu’au
31 août. Cette
veille concerne les
personnes âgées, les
personnes fragiles
et handicapées. »
Pour faire l’objet
d’une surveillance
attentive en cas
de déclenchement
de ce plan, il faut
s’inscrire auprès du
Centre communal
d’action sociale à
l’adresse suivante :
CCAS. Inscription
canicule. 125 place
Thermidor. 34045
Montpellier cedex
1 ou par mail :
canicule@ccas.
montpellier.fr
Une plate-forme
téléphonique
nationale Canicule
Info Service, mise
en place par le
ministère de la
Santé, informe le
public du lundi au
samedi de 8h à 20h
(appel gratuit) :
0 800 06 66 66.
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Agenda
Prévention santé
La Maison de la prévention
santé propose cet été des
journées thématiques sur
le thème de la Prévention
routière : alcool, cannabis,
téléphone portable au volant,
fêtes estivales, permis piétons.
L’autre thème portera sur
Attention aux baignades !
Prévention des noyades, les
gestes qui sauvent, les piqures,
prévention des sauts depuis une
falaise, dangers des piscine.
Programme complet
sur le site :
www.montpellier.fr
Infos : Maison de la prévention santé.
6 rue Maguelone. Les mardi et samedi
de 10h à 18h, les mercredi et vendredi
de 12h à 18h et le jeudi de 9h à 18h.
(Fermeture annuelle en août).
04 67 02 21 60

Restaurants
scolaires
La cuisine centrale reste
ouverte pendant les
vacances scolaires du lundi
au vendredi de 8h à 17h
sans interruption.

Le service Carte Midi
recevra les inscriptions
à partir du 15 juillet aux
restaurants scolaires durant
l’été. Attention aucun
règlement ne pourra être
pris du 10 au 14 août inclus,
la régie étant fermée.
Infos : 04 67 27 81 00

Fermeture
exceptionnelle

Universités. Début juin, l’Etat annonçait la dotation de 325 millions d’euros pour le
projet universitaire montpelliérain. Un dossier exemplaire en terme d’écomobilité.

Opération campus
n mai 2008, Montpellier était une des six premières villes
de France à être retenue au titre de l’opération Campus.
Un an plus tard, le 3 juin dernier, l’Etat annonçait la
dotation qu’il accorde à notre métropole régionale. Lors
de sa rencontre avec Hélène Mandroux,Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, a conﬁrmé
l’engagement de l’Etat dans le projet Campus de Montpellier
à hauteur de 325 millions d’euros, sous forme de capital, dont
seuls les intérêts seront mobilisables. A cela viendra s’ajouter la
participation des collectivités locales. Rappelons que Montpellier fait partie des 12 villes universitaires françaises retenues au
titre de cette opération.
A la sortie de son entrevue, Hélène Mandroux indiquait : « Cette dotation marque un pas décisif dans la concrétisation d’un
projet ambitieux, qui permettra demain aux 60 000 étudiants de
Montpellier de bénéﬁcier des meilleures conditions d’enseignement et de recherche, gages de leur avenir professionnel et de la
compétitivité de nos territoires. » C’est aussi une reconnaissance du travail collectif et en parfaite synergie de l’ensemble des
acteurs - les 3 universités, SupAgro, la Région, le Département,
l’Agglo et la Ville - qui ont participé chacun à leur niveau et
dans leur domaine de compétences à l’élaboration de la candidature de Montpellier. »
Depuis l’appel à projet national, la Ville soutient le dossier
Montpelliérain, en l’accompagnant. « Cette opération est à la
mesure du rayonnement et des ambitions que nous partageons
pour la métropole régionale, précisait Hélène Mandroux. Je me

E

Attention travaux
à-droite (Forgues-Lodève)
sont interdits.
• l’avenue de Lodève est fermée entre la place Beaulieu et
la rue Benjamin-Milhaud (sauf
bus, riverains, poids lourds et
accès commerces rue Draparnaud à partir du 16/07).
• le sens de circulation de la

Artisans d’arts

Infos : 04 67 72 72 26
ou www.cma-herault.fr

félicite que le projet de rénovation urbaine lancé par la Ville,
à l’occasion de la candidature de Montpellier, ait largement
contribué à la qualité du dossier présenté.» Ce projet, unique
en France vise à créer un campus dans la ville et une ville dans
le campus. Un campus ancré dans la cité à laquelle il participe
et dont il bénéﬁcie pleinement ; un campus vert et exemplaire
en matière d’écomobilité, à l’image du Montpellier de demain.
Il contribuera à hisser Montpellier en tête des universités parmi
les plus performantes au monde.

Tramway. Le chantier de la future ligne 3, lancé en mars dernier, entraîne quelques
modiﬁcations de la circulation.

L’hôtel de Ville sera
exceptionnellement
fermé le lundi 13 juillet,
à l’exception du service
de l’administration des
cimetières.
Le 3e concours
ArtinovArt’s, trophée de
l’innovation artisanale et
du développement, est
lancé par la Chambre de
métiers et de l’artisanat
de l’Hérault (CMA34).
Les entreprises souhaitant
concourir doivent contacter
la CMA34 ou s’inscrire sur
le site internet avant le 31
juillet. Cette année, un prix
spécial féminin sera remis.
Les lauréats se verront
récompensés par un chèque
voyage de 2 000 €.

Le maire, aux côtés du ministre et du recteur.

Un tracé cohérent

Mise en service en 2012.

D

es chantiers de
déplacements
des réseaux ont
lieu sur le tracé
de la future ligne 3 de tramway. Durant les mois d’été,
les principales perturbations
liées à ces chantiers se feront
sentir sur la rue Saint-Hilaire dans le quartier des Près

rue Emile-Zola est inversé et
la rue Auguste-Comte est à
sens unique dans le sens de la
descente (du 16/07 au 2/08).
En juillet et août, la rue Taillade est à sens unique (av. de la
Liberté vers av. de Lodève) et
la rue Pierre-Causse est fermée (sauf riverains).

d’Arènes, jusqu’au 31 juillet.
Ainsi que sur l’avenue de
Lodève, jusqu’à ﬁn juillet :
• l’accès entre les rues de Las
Sorbes et Clémentville est
fermé dans le sens entrant
sauf bus et accès riverains.
• la circulation est en alternance et les tourne-à-gauche
(Lodève-Forgues) et tourne-

Alors que le programme initial de la ligne 4 de
tramway se décidait ﬁn mai à l’Agglomération,
Hélène Mandroux demandait l’accélération de la mise
en chantier de la portion de la ligne 4, reliant la place
Albert-1er , via le boulevard Henri-IV, au boulevard
Jeu-de-Paume. Ceci aﬁn d’offrir un tracé cohérent en
centre-ville qui ceinturera l’Ecusson. Et de disposer
dès la mise en service de la ligne 3, en 2012, d’un
équipement essentiel permettant de réduire le temps
des trajets grâce au maillage des 3 lignes de tram.
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Les 38 hectares de terrains laissés par l’EAI vont faire l’objet d’aménagements urbains.
Un “appel à idées” est lancé par la Ville pour un projet innovant.

Perspectives urbaines

L

e départ de l’Ecole
d’application de
l’infanterie (EAI)
représente à côté
des problèmes humains une
perte économique pour
Montpellier. Dans le cadre
de sa politique urbanistique, la Ville a donc choisi
de réaménager le site laissé
vacant. Jusqu’alors considéré comme une enclave
dans la ville, il bénéﬁcie
d’une situation remarquable, à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau du centre
historique et couvre une
superﬁcie de 38 hectares. La
municipalité, consciente de
l’importance stratégique de
ce lieu, entend en faire le
support d’un projet urbain
et économique. L’objectif
étant de proposer un projet
basé sur l’originalité, l’innovation.
C’est pourquoi, la Ville lance dans un premier temps,
un “appel à idées”, ouvert
à des équipes pluridisciplinaires et innovantes.
Ce type d’appel étant de
nature à faire émerger des
programmes très diversiﬁés,
complémentaires ou non,
qu’il conviendra ensuite
d’analyser et de sérier avant
d’en vériﬁer la faisabilité.
Des conditions sont tou-

professionnalisme ou son
engagement personnel et
associatif (urbanistes, économistes, architectes, ingénieurs,paysagistes,designers,
communicants, sociologues,
chefs d’entreprise, promoteurs, artistes, etc.), ainsi
que les associations et les
étudiants. Les candidats
pourront répondre sur tout
ou partie du site sans limites thématiques.

Le site de l’EAI offre à quelques minutes du centre, 38 hectares à aménager.

tefois imposées aux candidats : ouverture du site sur
le quartier et la ville, mixité intergénérationnelle et
typologique des logements,
création d’activités économiques, préservation d’entités et séquences paysagères,
valorisation d’un patrimoine architectural militaire
typique, impact hydraulique, durabilité des interventions…). Le maître mot de

Un nouvel accès
pour le Corum
oixante-cinq tonnes de verre et d’acier,
une esthétique transparente, c’est la
nouvelle passerelle qui joint le Corum
au parking de Joffre. D’une longueur de
43 m, elle a été installée ﬁn mai et a nécessité
la déviation de la circulation automobile et de
la ligne de tram 1 durant
un week end. Cet accès,
uniquement piéton,
permettra à la clientèle
du futur établissement
Crowne Plaza d’accéder
directement au palais
des congrès, depuis
l’hôtel. La passerelle
sera mise en service à
la ﬁn de l’année.

S

Un “appel à idées” pour
des aménagements novateurs
cet appel à idées est avant
tout “l’innovation”. Innovation non seulement en
termes de créativité urbaine
et architecturale, mais également en termes de combinaisons programmatiques

activités/logements/services/loisirs/créations d’entreprises.
Peuvent concourir toute
structure, groupement ou
personne à même d’apporter une réponse par son

Du jamais vu
A l’issue du concours,
6 équipes seront retenues
et rémunérées. Deux à trois
prix honoriﬁques seront
décernés. Ils primeront des
projets s’étant particulièrement illustrés sur les points
suivants : développement
durable, médecine, santé,
diététique et sport et feront
l’objet d’une publication.
Les dossiers sont à retirer
auprès du service “renouvellement urbain” ou téléchargeable sur le site de la
ville. Date limite d’envoi
des projets : 31 décembre
2009 à 12h, auprès de la
Direction aménagement
et programmation.
474 Allée Henri-II-deMontmorency.
I nfos : 04 67 34 70 21

www.montpellier.fr

Passeport biométrique
Depuis le mois de juin, seules 24 communes de l’Hérault sont équipées de
terminaux informatiques leur permettant de recevoir les demandes de passeports
biométriques. Quelques cchangements sont intervenus dans la délivrance de ces
nouveaux documents de voyage. Chaque voyageur doit
avoir son propre passeport (plus d’enfants sur le passeport d’un des parents). Pour ce qui est des formalités,
une prise d’empreintes informatisée est désormais
réalisée à partir de 6 ans. Il faut compter environ une
vingtaine de minutes pour chaque demande. Les personnes doivent être présentes au moment du dépôt
du dossier, mais aussi du retrait du passeport. Les tarifs
sont de 88 € pour une personne majeure, 44 € de
15 à 18 ans et de 19 € pour les moins de 15 ans. Les
demandes sont reçues à l’Hôtel de ville, mais aussi
dans les mairies annexes François-Villon, Tastavin,
Aiguelongue, Mosson et Costebelle qui sont équipées
de terminaux informatiques de prise d’empreintes.
Infos : 04 67 34 70 00
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Un réseau cyclable, continu et sécurisé, va améliorer notre qualité
de vie dans les six ans à venir.

La ville passe
le grand braquet
L
e vélo a indubitablement un
rôle à jouer au
Clapas, tous les
ingrédients y sont
présents : la ville est à dimension humaine, son territoire
relativement plat, son climat
clément … et les Montpelliérains favorables aux deuxroues. Avec le tramway, c’est
l’un des modes de déplacements doux privilégiés de
la municipalité. Même si
beaucoup a déjà été fait, les
réalisations vont être accélérées dans cette mandature.
Cette année, la Ville passe le
grand braquet, en réalisant
un schéma directeur cyclable (SDC), une sorte de
“plan vélo”, étalé jusqu’en
2014. Un budget annuel
d’1 million d’euros est affecté
à cette programmation pluriannuelle d’aménagements
pour les deux-roues. Ses
objectifs : sécuriser la pratique, relier les pistes cyclables
entre elles, continuer à équiper les carrefours délicats,
entretenir et protéger les
itinéraires existants. A terme,
on dénombrera 100 km de
voies nouvelles à Montpellier. Bien-sûr, au-delà de
ce chiffre, c’est la qualité
du réseau cyclable qui est
recherchée. Il sera pratique,

Départ des cyclistes, lors de la journée Ville à vélo 2008.

cohérent et ﬂuide de bout
en bout. De quoi satisfaire
les adeptes, mais surtout en
convaincre d’autres à franchir le pas, pour leurs dépla-

cements quotidiens et leurs
loisirs. Montpellier, ville du
sud où le vélo est roi ? En
tout cas, dès 2014, elle n’en
sera pas loin. Le vélo est un

moyen de transport simple,
rapide, écologique, et surtout, sain et sportif. On a
tous à y gagner. Une étude
danoise démontre que l’es-

pérance de vie augmente
avec une pratique régulière.
Une façon agréable et non
polluante de gagner cinq ou
six années !
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Serge Fleurence, premier adjoint, délégué à la qualité de l’espace public.

« Nous réalisons des pistes bidirectionnelles partout où c’est possible »
158 km de pistes, c’est
déjà bien ?
Oui, on est en bonne voie,
même si ce n’est pas encore
Strasbourg. Mais on ne cherche pas à afficher le nombre
de kilomètres. Ce qu’on veut,
c’est répondre à la demande des cyclistes, réaliser un
réseau sécurisé et continu.
Sa réalisation va être accélérée, grâce au schéma directeur cyclable qui en dessine
les grandes lignes.
Il permet d’avoir plus de
cohérence et d’éviter de
faire du saupoudrage.
Nous préparons aussi un
nouveau plan de circulation
dans lequel le vélo a toute
sa place. Pour cela, nous
travaillons avec les associations Vélo-Cité et le Vieux
Biclou. Ils nous titillent
sur nos manques et c’est
constructif. Partout où c’est

possible, nous réalisons des
pistes cyclables bidirectionnelles, mais on ne peut pas
répondre favorablement à
toutes les demandes.
Tout sera terminé
en 2014 ?
A cette date, on aura fait
beaucoup. Et même déjà en
2012, grâce à la ligne 3 du
tramway. Il restera encore à
travailler certaines jonctions
avec les pistes du département et à poursuivre la sécurisation de quelques carrefours délicats. On préparera
alors un nouveau schéma
directeur cyclable pour 4 à
5 ans, dont une grande partie sera terminée en fin de
la mandature. Et je suis sûr
qu’à terme, il y aura davantage de Montpelliérains qui
pratiqueront le vélo. C’est
ça que nous recherchons.

Stéphanie Blanpied, conseillère
municipale déléguée à la politique
des déplacements, aux pistes cyclables.

« C’est la ville idéale
dont je rêve »
Que pensez-vous du
réseau actuel ?
Si je devais lui donner une
appréciation, je dirais : « C’est
bien, mais peut mieux faire ! ».
Il est morcelé, et c’est ce que
lui reprochent les usagers.
Mais cela va rapidement
bouger avec le schéma directeur cyclable. Néanmoins,
s’il fallait appliquer à la lettre
toutes les opérations souhaitables de ce schéma directeur,
il faudrait au moins 10 millions d’euros. Parce que dès
qu’on engage des travaux de
voirie, on touche au bitume
et aux réseaux souterrains, Il
n’est pas nécessaire de faire
des pistes partout. Une bande
cyclable, si elle a une bonne
signalisation, c’est un outil
correct pour faire du vélo, du
moment que les usagers de la
route la respectent. Mais là,
c’est un autre débat.

Stéphanie Blanpied et Serge Fleurence à une station Vélomagg’.

Vous semblez vouloir
aller encore plus loin…
Oui, mais cela n’engage que
moi. Je pense que ce qui est
a Ville envisage dès 1977 de piétonniser le centre historique, en ouvrant
mis en place n’a de sens que si
quelques rues, uniquement aux piétons et aux vélos. En 1989, elle adhère au
on dissuade les automobilistes
Club des villes cyclables. La même année, elle crée l’association Ville à vélo qui
de prendre leur voiture. Cela
propose des vélos en location (l’actuel Vélomagg’) et met en place les premiers
sous-entend de mettre à dispo- aménagements spéciﬁques destinés aux deux-roues. Lors de la 9e assemblée générale
sition des parkings-relais plus du Club des villes cyclables, en 1997 à Montpellier, 200 villes françaises étaient
nombreux et d’inciter à utiliser présentes, toutes mobilisées pour favoriser les déplacements à vélo.
le tram, le vélo ou à se déplaEn 1999, aux Etats généraux du vélo,
cer à pied. Ma conviction, c’est
la Ville annonce qu’elle a développé 86 km
qu’on ne peut pas avoir 4 lignes
de voies cyclables. En 2000, le réseau
de tram, mettre à disposition des
s’allonge encore, parallèlement à la
vélos et en même temps, ne pas
1re ligne de tramway. En 2002, Montpellier est
avoir une politique extrêmerécompensée par un Vélo d’or : elle compte
ment claire d’évitement maxialors 137 km d’itinéraires aménagés, quelque
mum de l’automobile. Pour
1 200 places de stationnement et 89 km
des raisons de développement
d’itinéraires cyclables jalonnés.
durable, mais aussi d’économie.
En 2004 le centre historique est entièrement
Cela sous-entend un chanpiétonnisé. En 2006, les pistes s’allongent
gement des mentalités et des Vélo d’or 2002.
encore le long de la 2e ligne de tram. Le
moyens importants. Pour moi, réseau évolue ensuite selon une programmation établie, les opportunités (travaux de
c’est la ville idéale dont je rêve, voirie) et les demandes des usagers, le tout, en concertation avec les associations. Rien
mais j’ai conscience que ce n’est qu’en 2008, 600 000 € ont été consacrés à la réalisation de pistes cyclables et 150 000 €
pas gagné.
à la création de 500 places de stationnement pour les deux-roues.

L’histoire du vélo à Montpellier

L
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Le schéma directeur cyclable court jusqu’en 2014. Son objectif prin
Plus que la quantité, c’est la qualité qui est recherchée. Cinq orientations d

Cinq priorités pour les
de

Dans les ZAC (Port Marianne, Grisettes, Restanque, Ovalie,
etc.), les voies pour les vélos ont été prévues dès la conception
des nouveaux quartiers, au même titre que les cheminements
piétonniers ou les
espaces verts. Des
pistes réservées
aux cyclistes
longent aussi les
deux premières
lignes de tramway,
et il en sera de
même le long
des 22 km de la
3e ligne. Dans
le cadre de la
réalisation du plan Campus, à l’horizon 2020, un maillage
cyclable va aussi relier les différents sites des universités
au reste de la ville.
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Des arceaux de stationnement pour les vélos vont
être multipliés dans tous les quartiers, en plus de
ceux de Vélomagg’. Il en existe déjà environ 2 000,
essentiellement localisés
en centre-ville et
le long des lignes 1 et
2 du tramway. Des parcs
de stationnements pour
les vélos, surveillés, sont
également proposés
gratuitement dans les
parkings du centre :
Arceaux, Arc de
Triomphe, Comédie,
Gambetta et à la gare
Saint-Roch.
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cipal : assurer la sécurité des usagers du vélo.
onnent le ton de ce qui va être entrepris dès cette année.
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C’est un atelier de réparation
de vélo associatif. Ses membres
peuvent venir y réparer euxmêmes leur vélo, utiliser les
outils mis à leur disposition et
acheter des pièces détachées
d’occasion. Un animateur
est présent pour aider et
conseiller. L’atelier est situé
22 rue Lamartine (Centre) et
à l’université Montpellier II,
bâtiment 1 (Campus).
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Marathonienne :
44 km non stop
La ville a débuté la création de
la Marathonienne, une ceinture
verte qui va relier les espaces
verts de Montpellier. Elle
devrait être terminée en 2012.
Son objectif : permettre de se

Ru
e ArthurYoung

Rond-Point
de la Lyre

• 50 vélostations
• 2 000 Vélomagg’ et 150
Vélomagg’ plage en location
• 200 arceaux de stationnement
• 20 vélos pour enfants et ados
• 5 remorques pour transporter
les enfants
• 10 vélos adultes équipés
de siège enfant
www.montpellier-agglo.com/tam

v
RD

Vélomagg’ en chiffres

Infos : 04 67 22 87 87 et

RD 21

RD 1
12 E
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vers les plages

Budget 2009
• 700 000 € : circuit de la rue
de la Vieille-Poste
• 110 000 € : signalisation
et sécurisation des pistes
• 45 000 € : pose d’arceaux
de stationnement pour les
vélos dans le centre-ville
Budget 2010
(en cours de réﬂexion)
• création de pistes cyclables
avenue Mermoz et rue Blum
• amélioration du réseau
dans le quartier St-Lazare
• entretien de pistes et pose
d’arceaux de stationnement
vélo
• projet d’aménagement de
la zone verte de Lavalette
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Controverse Rabelais. A l’initiative
de Jacques Touchon, adjoint délégué au
rayonnement international, la Ville lance les
Controverses Rabelais, un nouveau rendez-vous
autour de questions de société de dimension
internationale. La première conférence sur
le thème de la grippe : risque pandémique, était
animée par le docteur Jacques Reynes, chef
de service des maladies infectieuses et tropicales
au CHRU de Montpellier.

Tournoi d’échecs.
Les 150 scolaires (de
CE2, CM1 et CM2)
qui ont participé tout
au long de l’année au
projet scolaire animé par
Montpellier échecs et
soutenu par la Ville, ont
disputé un tournoi à la
salle des rencontres.

Comédie de la Santé. Cette édition
2009 placée sous le thème Vivre en bonne
santé à Montpellier, a été inaugurée par
le maire de Montpellier, accompagnée
notamment de Christiane Fourteau,
adjointe au maire et de Claudine
Troadec, conseillère municipale
déléguée à cette manifestation.

La roseraie de Grammont. La Ville
est engagée depuis 2 ans dans le concours
national du Grand prix de la rose, organisée
par la Société nationale d’horticulture de
France, comme l’a rappelé Cédric Sudres,
conseiller municipal, lors de l’inauguration.

Droit au logement pour tous. L’adjointe
déléguée au logement, Hélène Qvistgaard
a participé à l’assemblée générale de la
Fédération des associations pour la promotion
et l’insertion par le logement (FAPIL) au
domaine de la Pompignane.

Montpellier
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Fête des écoles. 2 000 élèves de CM2
ont célébré leur passage en 6e, à l’invitation
de la Ville et de Jean-Louis Gély, adjoint
délégué à la réussite éducative.

La fête de la biodiversité a
rassemblé sur l’Esplanade
tous les acteurs montpelliérains
de la protection de la nature à
la veille de l’an 2010, année de
la biodiversité. Le service des
espaces verts y a réalisé
un labyrinthe végétal
visité par 1 300 scolaires.

Le printemps de la démocratie. Pour clore cette
1re édition, une conférence sur le thème un état de la
démocratie de proximité à Montpellier a précédé la remise
des actes, synthèse des contributions des habitants.

Carnaval du goût. Pour cette
1re édition, Agnès Boyer, conseillère
municipale a fait appel à six grands
chefs locaux (Jacques Pourcel, Philippe
Chapon, Charles Fontes, PierreOlivier Prouhèze,Vincent Valat et Eric
Cellier) pour accueillir les enfants
des centres de loisirs municipaux et
les initier à une alimentation saine.

Pentathlez. Une journée a été
organisée par le service des sports
de la Ville pour découvrir toutes
les activités sportives pratiquées à
la Maison du Lez.

Musée des Moulages. Hélène Mandroux,
accompagnée de Nicole Bigas, conseillère
municipale, s’est déplacée à la journée
portes-ouvertes à l’invitation de la présidente de
l’université Paul-Valéry, Anne Fraïsse.
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sur le terrain

Hommage. La Ville a organisé, le 12 juin, une journée consacrée à Raymond Dugrand, adjoint à l’urbanisme
de 1977 à 2001. L’occasion de dresser le bilan de 30 ans d’urbanisme et de porter un regard sur le futur.

Place à Raymond Dugrand

Le projet Campus est présenté par Philippe Saurel
et l’architecte Antoine Garcia-Diaz, après
une 1re étape à la maison pour tous Léo-Lagrange.

30 ans d’urbanisme à Montpellier. Pour débattre de ce sujet, Raymond
Dugrand, Marc Lehmann (architecte de Port-Marianne), Christian de Portzamparc (architecte des Jardins de la Lironde), Michel Desvigne (paysagiste),
Eric Bérard (Serm) et Michel Troncin (Pragma) étaient réunis au Corum.

Futur Hôtel de ville. Le pavillon présentant la maquette du quartier PortMarianne ainsi que celle de la nouvelle mairie est dévoilé au grand public.

La métropole de demain. C’est le sujet de la dernière conférence de la journée,
à la faculté des sciences économiques, animée notamment par Bernard Reichen
(architecte), Paul Chemetov (architecte) et Jean-Paul Volle (professeur), en
présence de Georges Frêche, président de la Région L-R.

Appel à idées innovantes
Le maire de Montpellier a proﬁté de cette journée pour lancer le
“Montpellier de demain”. « J’ai un projet qui va s’appeler la cité
Hippocrate, une cité dédiée aux sciences médicales et à la santé. Ce
projet n’occupera pas tout l’espace laissé
libre par l’EAI. C’est pourquoi la Ville
lance un appel à idées innovantes, auprès
des professionnels de l’immobilier et plus
largement de la société civile, aﬁn de faire
émerger les meilleures idées en vue d’une
reconversion du site ».

Avenue Raymond-Dugrand. La plaque est dévoilée en
présence de Raymond Dugrand et de nombreux élus.
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conseil municipal
Affaires 50 et 51. Les initiatives de jeunes Montpelliérains
et d’associations sont récompensées par des aides.

Des projets à suivre

Conseil municipal
du 22 juin 2009
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal du Conseil municipal
du 30 mars 2009 et du 4 mai 2009.
1. Compte administratif 2008. Budget
principal de la Ville et budget annexe de l’eau.
2. Reports de crédits 2008. Subventions aux
associations.
3. Produits structurés et gestion de la dette.
Approbation du règlement intérieur et modiﬁcation
de la délibération du 2 avril 2008, portant
délégations du conseil municipal au maire.
4. Organisation d’un service minimum d’accueil
(SMA) en cas de grève dans les établissements
scolaires.
5. ZAC d’Antigone. Clôture.
6. Acquisition de l’immeuble du Rockstore
(20, rue de Verdun).
7. Modiﬁcation et approbation du Plan local
d’urbanisme.
8. Croix d’Argent. Instauration d’un périmètre
d’étude sur le secteur Poutingon.
9. Secteur Blanquette-Thomassy-Plan des Quatre
Seigneurs. Instauration d’un périmètre d’étude.
10 et 11. GrandCœur :
• Modiﬁcation du règlement du ravalement
obligatoire des façades.
• Attribution de subventions pour le ravalement des
façades.

Adeline Molard, Guillaume Martial et Elsa Ganas (de g. à d.),
lauréats des Bourses initiatives jeunes.

I

ls sont jeunes et ont des
projets plein la tête. Ils
veulent les voir se réaliser et ont postulé, via
le service jeunesse de la Ville,
aux Bourse initiative jeunes
(BIJ) et Bourse animation
jeunes (BAJ). Les premières
récompensent des initiatives personnelles des 16-25
ans, les secondes des projets
portés par des associations
pour lesquels des jeunes
âgés de 13 à 25 ans, se sont
impliqués. Chaque dossier a
été soutenu en commission
avant de se voir décerner
une aide ﬁnancière.
8800 € ont été accordés à 13
jeunes au titre des BIJ (session de juin 2009) :
• Alain Andrieux (800 €),
pour l’acheminement de
matériel radio à Bamako
et la réalisation d’une expo
photos et d’un documentaire diffusés à son retour au
Baloard.
• Guillaume Martial (900 €),
pour un projet d’expo photos sur les métiers artisanaux
de l’automobile qui se déroulera à La Barak.
• Tony Bastos (900 €), pour
l’enregistrement d’un CD

musical de 5 titres pour
transmettre un message d’espérance et de paix.
• Amandine Serrecourt
(500 €), pour une mission
au Togo où elle va mettre
en place une campagne de
sensibilisation sur les maladies qui peuvent être évitées
grâce à des gestes simples.
• Philippe Moreaux (500 €),
pour enregistrer son premier
album.

L’action

des jeunes
est soutenue
• Julie Lombard (500 €),

pour son projet de couverture des canaux d’irrigation
au Maroc.
• Sanâa Dryaf (800 €), pour
l’organisation d’une semaine
d’information sur la maladie
de Becker.
• Alexandre Prost (400 €),
pour un projet autour de
l’architecture dans lequel il
va rendre compte de l’impact de la présence française
sur la conception des villes

12. ZAC Port Marianne- Consuls de Mer.
Agrément de candidature SARL Matea.

au Vietnam.

• Kevin Jaglin (1500 €), pour

la réalisation d’un documentaire sur la place des femmes
en Algérie, un projet monté
en partenariat avec le ciné
club de Tlemcen.
• Sanatana Dos Santos (500 €),
pour son projet de pièce de
théâtre sur l’histoire de la
Capoiera.
• Jessica Lengagneaux (500 €),
pour son travail auprès des
enfants de l’école Heidelberg
et un voyage humanitaire au
Bénin.
• Elsa Ganas (500 €), pour
l’acheminement de fournitures et manuels scolaires au
Togo.
• Anna Muchin (500 €), pour
l’enregistrement du premier
album du groupe Cobson.
La Ville a aussi accordé
5 600 € au titre des BAJ.
La prochaine session des
BIJ et des BAJ aura lieu à
l’automne. Les dossiers sont
à retirer et à déposer avant
le 15 septembre auprès de
l’Espace Montpellier jeunesse, 6 rue Maguelone.
Infos : 04 67 92 30 50
Arrêt tram : L1 Comédie et Gare
Saint Roch

13 et 14. ZAC Port Marianne-Jardins de la
Lironde. Infrastructures primaires. Mandat Ville/
Serm pour :
• le maillage du réseau d’eau potable du quartier
Port Marianne. Approbation du marché de Travaux.
• la réalisation de 2 bretelles d’échange avec l’avenue
Pierre-Mendès-France. Approbation du marché de
travaux.
15. GrandCœur. Réalisation d’une œuvre murale
sur façade privée au parc Clemenceau.
16. ZAC des Grisette - Enquête publique préalable
à autorisation, au titre de la Loi sur l’eau.
Avis du conseil municipal.
17 et 18. Cession de terrain. Elargissement de
la rue de Font-Couverte.
19. Résidence La Cardabelle. Rond-point
Flandres-Dunkerque. Echange foncier.
20. Régularisation foncière. Ancien ruisseau des
Aiguerelles. Servitude de réseaux au proﬁt de la CAM.
21. ZAC Parc Eurêka. Déclassement du domaine
public communal de parcelles.
22. Opah RU Gambetta-Clemenceau-FiguerollesNord Ecusson. Prolongation de 6 mois.
23. Mosson. Projet de rénovation urbaine.
Convention Ville/Hérault Habitat/OPH de
l’Hérault. Subvention pour la relocalisation de
l’antenne du CCAS de la Mosson.
24 à 26. GrandCœur. Convention publique
d’aménagement, agrément de candidature :
• Résidence Merci - 11 rue de la Merci.
• Résidence Merci - 6/6bis et 8 rue PierreFermaud.
• SCI du 8 rue Abbé de l’Epée.

16/

la ville
évolue

Montpellier
notre ville juillet-août 2009 / numéro 337

conseil municipal

27. GrandCoeur. Opah. Attribution de
subventions.
28. Cévennes. Vente de logements sociaux par
ACM à des locataires.
29 à 31. Les Estivales 2009 :
• tarifs du marché nocturne Estiv’Arts.
• partenariat avec les Coteaux du Languedoc.
• partenariat avec la Fédération nationale
des métiers d’art.
32. Attribution d’une subvention à la Capeb.
33. Renouvellement de concession du Petit train
de Montpellier.
34. Tour de France. Course contre la montre par
équipe. Avenant à la convention.
35 à 37. Marché négocié de prestations de service
avec les clubs de haut niveau:
• SASP Montpellier Hérault Sport Club.
• EUSRL Montpellier Agglomération Handball.
• SAOS Montpellier Hérault Rugby Club.
38. Terrains de football Bel-Air et RobertGranier. Réfection des aires de jeux et éclairages.
39. Transfert d’équipement (gymnase du Peyrou)
de la Ville à la Communauté d’agglomération.
40. Convention de partenariat avec les salles de
cinéma dans le cadre de “Scènes Publiques Acte II :
Cinéma sous les Etoiles”.
41 et 42. Attribution de subventions :
• à diverses associations culturelles, scientiﬁques
et techniques.
• à l’association AREB L’Art contemporain
à l’hôpital.
43. Mise à disposition de l’Espace Grammont à
l’association “M.A Culture”.
44. Culture scientiﬁque et technique. Convention
avec l’association Planète Sciences pour l’opération
“Espace dans ma Ville”.
45 et 46. Fonds d’Aide à la musique et à la
création théâtrale et chorégraphique. Attribution de
subventions.
47. Ouverture du parcours muséographique
“Histoire et patrimoine” associant plusieurs musées
de la ville. Horaires d’ouverture au public et tarifs.
48. Salle Nestor-Burma. Réhabilitation de locaux.
49. Zoo. Construction d’un abri pour girafes.
50 et 51. Attributions de subventions :
Participation Ville aux
• Bourses Animation Jeunes 2009,
• Bourses Initiatives Jeunes 2009.
52. Carte Eté Jeunes 2009. Attributions à titre
gratuit.
53. Evolution des postes d’enseignants dans les
écoles publiques pour l’année scolaire 2009-2010.
Avis de la Ville.
54. Attribution de subventions à diverses
associations.
55 et 56. Ecoles :
• Déclaration préalable au réaménagement de locaux
à l’élémentaire Galilée.
• Déclaration préalable à la mise en conformité
des ofﬁces des restaurants scolaires de l’élémentaire
Roosevelt
57. Extension et réaménagement de l’école
maternelle Marcel-Pagnol. Autorisation de signer
l’avenant.
58. Modiﬁcation de la délibération 2008/605 du 22
décembre 2008 pourtant sur les offres culturelles 2009.

Affaire 1. Le compte administratif 2008 présenté en juin rend
compte de la gestion ﬁnancière de la Ville.

Un bilan positif

L

e compte administratif est le document qui permet
de faire un état des
lieux de l’année écoulée.
C’est un bilan de l’activité
ﬁnancière de la Ville a posteriori.
« Le compte administratif
2008 est excellent et en tout
point conforme au budget
primitif, indique Max Lévita, adjoint délégué aux ﬁnances. Et ce, malgré le fait
que les compensations versées par l’Etat depuis 2002,
évoluent moins rapidement
que l’inﬂation et que ces
dernières ne prennent pas
en compte l’évolution démographique ». Avec des
recettes totales de 431 millions d’euros et des dépenses
de 414 millions, le résultat
brut des comptes est de 17
millions d’euros. Un solde
positif qui représente l’équivalent de 16 jours de dépenses. « Cela démontre que
nous avons une très bonne
gestion de la trésorerie ».
Le total des investissements
faits par la Ville s’élève à
159.9 millions d’euros. Avec
un montant des dépenses
d’équipement par habitant
de 423 € (soit +28 % audessus de la moyenne nationale). Un chiffre qui conﬁrme le dynamisme de la ville
en matière d’investissements.
Rappelons que ces dépenses
sont un soutien majeur à
l’économie locale, induisant
2000 emplois.
Il est aussi à noter, que
l’épargne nette dégagée par

Répartition des dépenses pour 2008
Dépenses totales : 370 millions d’euros (hors résultats antérieurs)
Services de l’état 1 % Information
communication
1%

Annuité de la dette 2 % Autres 1,7 %
Sécurité 3,5 %
Voirie 4,8 %
Contrat long terme
renouvelable 4,8 %

Education jeunesse
13,6 %
Solidarité 13,5 %

Services urbains 5,4 %
Bâtiments
communaux 7,2 %

Environnement 12,6 %

Culture
et sport 7,4 %
Administration
générale 10,9 %

habitant est 2,5 fois supérieure à celle des autres villes. Et que les intérêts payés
par rapport aux dépenses
de fonctionnement sont à
Montpellier 2,5 fois moins
importants que ceux de la
moyenne française.
Pas de recours
à l’emprunt toxique

L’exercice 2008 a été marqué par un taux de réalisation conséquent des dépenses et des recettes.
« Ce qui est important, c’est
qu’à l’heure actuelle, dans le
stock d’emprunt de la ville,
il n’y a aucun emprunt sur
produits structurés, appelés
“emprunts toxiques”, précise Max Lévita ».

Développement
et renouvellement
urbain 12,6 %

La Ville a poursuivi son approche sociale en utilisant au
maximum les possibilités offertes par la loi en matière de
ﬁscalité des ménages. Dans
le cadre du bouclier social, la
ville a réduit de 120 € la part
de 120 000 foyers montpelliérains sur la taxe d’habitation. Un abattement spécial
a aussi été appliqué à 34 000
foyers aux revenus modestes
et une majoration d’abattement est appliquée pour les
5 300 familles nombreuses (à
partir du 3e enfant).
Le compte administratif
2008 révèle donc une ﬁscalité stable, un endettement
maîtrisé et des taux de réalisation venant conﬁrmer les
prévisions budgétaires.

« Avec un solde positif de ses
comptes, la Ville a une gestion
ﬁnancière saine. Grâce à ses
investissements, elle contribue au
dynamisme économique local. »
Max Lévita, adjoint délégué aux ﬁnances

Sarah El Atmani rejoint la majorité
Sarah El Atmani a rejoint le groupe des non-inscrits, présidé par
Jacques Touchon, au sein de la majorité du conseil municipal.
Cette avocate, ex militante des Verts, avait été élue en 2008 sur la
liste UMP. Elle a motivé son choix en indiquant : « Je n’ai jamais eu
l’impression d’être associée à ce groupe. Je n’étais qu’un alibi dans
cette liste. Aujourd’hui, je ne veux plus appartenir à personne. C’est
pour cela que je rejoins le groupe majoritaire des non-inscrits. »
Cette conseillère municipale participe aux commissions vie associative, rayonnement international et co-développement et action
culturelle, culture scientiﬁque et technique.
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conseil municipal
Affaire 4. En cas de grève dans les écoles, les enfants seront
accueillis par la Ville, dans le cadre d’un service minimum d’accueil.

Service minimum

59. Attribution d’une subvention à l’association
France ADOT 34.
60. Fonds départemental d’aide aux jeunes.
Délégation de gestion du département à la Ville
Avenant 2009.
61. Convention entre la Ville et l’Agence nationale
des titres sécurisés, relative à la mise en dépôt de
plusieurs stations d’enregistrement des demandes de
titres d’identité et de voyage.
62. Travaux d’aménagement du cimetière SaintEtienne. Autorisation de signer le marché.
63. Avenant à la convention d’entretien des
chaufferies du CCAS.
64. Déconstruction de l’Ehpad Foyer Campériols.
65. Domaine de Grammont. Convention de mise
à disposition au MHSC.
66. Autorisation de déposer un permis de
démolir et une déclaration de travaux : 236 rue du
Mas-de-Portaly.
67. Achat de lampes. Groupement de
commandes avec plusieurs communes, le CCAS et
l’Agglo. Appel d’offres.

Les enfants seront accueillis dans des locaux autres que leurs écoles.

ﬁn d’assurer l’accueil des élèves
en cas de grève, la Ville organise,
comme la loi du 20 août 2008 le
prévoit, un service minimum d’accueil (SMA). Cet accueil concerne les établissements où plus de 25% des enseignants
seront grévistes. A noter que les personnes
encadrant les jeunes, ces jours-là, seront
employées sans réquisition « aﬁn de ne pas
interférer avec des mouvements sociaux
légitimes », indique Jean-Louis Gély, adjoint
délégué à la réussite éducative.
Les enfants seront accueillis de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 16h45, dans des locaux autres
que les écoles, pour éviter toute ambiguïté
et confusion avec le service scolaire. Chacun
des 7 quartiers aura sa structure d’accueil

A

dans des gymnases, terrains de sport, maisons pour tous. A noter qu’aucun service de
restauration scolaire ne sera effectué. Mais il
sera possible de rester sur place à la pause de
midi et de déjeuner avec un repas tiré du sac
préparé par les parents. « Une information
sera donnée par voie de presse et d’afﬁche,
notamment sur les lieux précis d’accueil, et
les parents inscriront leurs enfants le jour
même à 8h30 », poursuit Jean-Louis Gély.
La Ville entend mettre en œuvre le SMA, en
conciliant le respect du droit de grève des
personnels de l’Education nationale, comme
celui de ses propres agents. De plus, dans le
respect des termes de la loi, elle offrira des
conditions de sécurité sans faille avec un
encadrement qualiﬁé.

Affaire 8 et 9. Des périmètres d’études sont mis en place
pour envisager sereinement les aménagements urbains.

Se donner le temps

L

a Ville a souhaité
mettre en place un
périmètre d’étude,
en
concertation
avec l’ensemble des associations et de la population, sur
la zone nord de la commune
dite Thomassy-BlanquettePlan des 4 seigneurs (entre
le plan Campus et les limites
communales nord). Ce périmètre va donner les outils
nécessaires pour préserver la
possibilité d’aménager à long
terme cette partie de la ville
de façon partagée et équitable.
Cet outil d’urbanisme laisse la

Ville libre d’accepter des projets immobiliers qui correspondraient au plan d’orientation d’aménagement, mais
surtout de surseoir à statuer
sur les permis de construire
qui dérogeraient à ce plan
d’ensemble. C’est un rempart
contre toue urbanisation non
maitrisée de ce site.
Un rempart cohérent puisqu’il
vient prolonger celui positionné sur les 830 ha du projet
Campus qui le bordent. Ce
périmètre permet d’avoir un
peu de recul sur l’aménagement de certaines zones de la

ville. Il donne du temps pour
envisager les choses sereinement sur tous les aménagements à venir.
D’autres périmètres d’étude
existent sur la ville, notamment sur les secteurs de l’avenue François-Delmas, de la
Beaume (avenue Raymond
Dugrand), de la route de Toulouse ou encore celui de Poutingon, situé entre les Grisettes
et Ovalie et voté en conseil le
22 juin.

68. Acquisition de postes informatiques. Appel
d’offres.
69. Adages. Garantie de la Ville pour un emprunt
en vue de l’acquisition de locaux.
70. Achat de quincaillerie, visserie et échelles.
Appel d’offres.
71. Enjoy Montpellier. Approbation des
modiﬁcations statutaires. Autorisation accordée au
représentant de la Ville.
72. Télétransmission des actes au contrôle
de légalité. Autorisation de signer la convention
d’expérimentation Ville/Préfecture de l’Hérault.
73. Commande de titres de transport aérien
sur le territoire national. Autorisation de signer
le marché.
74. Commission locale de l’eau (Sage LezMosson-Etangs Palavasiens). Serge Fleurence
et Frédéric Tsitsonis sont désignés comme
représentants de la Ville.
75. Modiﬁcation des statuts de la
Communauté d’agglomération. Prise de
compétences exercées à l’échelle du bassin versant
ou de la zone humide de l’étang de l’Or.
76. Avenue du Mas-Argelliers. Aménagement
d’une traversée piétonne sécurisée par feux
tricolores.
77. Convention de partenariat CCI/Ville pour le
ﬁnancement de l’étude sur les ﬂux piétonniers du
centre-ville.
78. Prés d’Arènes. Dénomination de voie : Mail
Alain-Bashung.
79. Montpellier Centre. Dénomination de voie :
rue Jeanne-Jugan.
80. Cévennes. Dénomination de voie : place
Antonio-Machado.
81. Personnel municipal. Emplois saisonniers.
82. Vacances de poste.
83. Autorisation de signer les marchés pour
le renouvellement du système radio de la police
municipale.

Infos : la carte des périmètres
d’étude est consultable sur le site
de la ville www.montpellier.fr

Prochain conseil municipal, le lundi 27 juillet à
17h, à la salle des rencontres de l’hôtel de Ville.
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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. »

Donner plus de
moyens à la police
municipale
Jacques Domergue, président
du groupe UMP-NI et
Gauche moderne

V

ous avez été
nombreux à solliciter les conseillers
municipaux d’opposition
de notre groupe sur des
problèmes de sécurité,
rencontrés dans votre
quotidien à Montpellier.
Notre ville, riche d’un
patrimoine humain, historique et culturel remarquable,
souffre en effet depuis trop
longtemps d’un laxisme
ﬂagrant de la part des élus
municipaux de la majorité
qui ont la responsabilité
de veiller à votre bien-être.
Cette situation met en péril
l’image de Montpellier et
nuit à ceux qui y vivent.
Alors que les moyens de
la police nationale ont été
renforcés par la création

d’une unité territoriale
de quartier dans le secteur
de La Paillade, les effectifs
de la Police municipale,
malgré le professionnalisme
et l’engagement des agents,
sont toujours insufﬁsants en
comparaison avec les autres
grandes villes de France.
Notre objectif d’un policier
municipal pour 1 000
habitants à Montpellier,
que nous avions annoncé
pendant la campagne
municipale doit être atteint.
Au moment où notre cité
connaît une croissance
démographique parmi les
plus importantes de France,
les effectifs de la police
municipale ne suivent
pas : nous ne pouvons que
déplorer cette situation.
Nous demandons à
madame le maire d’appuyer
les efforts engagés par le
ministère de l’Intérieur
en recrutant de nouveaux
agents de police municipale, aﬁn d’atteindre un

l’opposition municipale
minimum de 250 policiers.
Les moyens accordés, en
matière de formation et
d’équipements doivent
également être améliorés :
il en va de la sécurité des
personnels et de l’ensemble
des montpelliérains.
Jacques Domergue et les
conseillers municipaux du
Groupe sont à votre disposition pour vous rencontrer,
recueillir vos remarques et
vos propositions sur Montpellier :
Mairie de Montpellier
Groupe UMP-NI
Immeuble Le Triangle
allée Jules-Milhau
34000 Montpellier
04 67 85 78 96 - groupe.
umpni.montpellier@gmail.
com

Martine Petitout, indépendante
Texte non communiqué

Les Montpelliérains
ont choisi Europe
Ecologie
Jean-Louis Roumégas,
président du groupe des Verts
et NPA-CUALS

A

ux dernières élections européennes,
les Montpelliérains ont largement fait
conﬁance aux écologistes :
Europe Ecologie a en effet
rassemblé plus de 23 % des
voix en ville, avec certains
bureaux de vote à plus de
30 %. C’est un quart des
montpelliérains qui a voulu
donner un signe fort : la
volonté de voir l’écologie
au centre des préoccupations des élus, que ce soit
pour leur environnement,
pour leur santé, mais aussi
pour une vie publique renouvelée.
Cette attente doit trouver

des réponses dans les politiques de transport public,
d’urbanisme, et d’environnement, avec par exemple:
la réalisation du schéma
directeur cyclable, un
grand plan d’isolation et de
rénovation des logements
publics et privés et le
développement des énergies
renouvelables, une révision
du Plan local d’urbanisme
pour stopper l’étalement
urbain et rénover les
quartiers existants, un projet
de ville à visage humain et
non une mégalopole où
règne le béton, la défense
du commerce de proximité,
la création d’espaces verts,
le bio dans les cantines. Le
message sera-t-il entendu ?

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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Bonne idée !

Le Conseil municipal d’enfants a testé les nouveaux Vélomagg’ enfants, disponibles à la vélostation centrale TaM, 27 rue Maguelone. La mise à disposition
de vélos à partir de 8 ans et de vélos adultes équipés de sièges bébé est une des judicieuses mesures proposées par les jeunes élus et adoptées, cette année.
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Figuerolles - Les Arceaux Boutonnet - Les Beaux-arts
- Les Aubes - Antigone Gambetta - Comédie Centre Historique - Gares
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Les jeunes du centre d’éducation spécialisé pour déﬁcients au
pour leur tournoi annuel, sous l’œil attentif des joueurs de foot du M

Le tournoi de

E

adjointe déléguée au quartier

n ce mercredi
ensoleillé de la
ﬁn mai, ils étaient
près de 130 jeunes réunis pour
un tournoi de foot sur le terrain du centre d’éducation
spécialisé pour déﬁcients
auditifs (Cesda). Située dans
le quartier Boutonnet, cette
école ouvre ses portes plusieurs fois par an à des collégiens qui viennent jouer au
foot avec l’équipe des élèves
du centre, sous la direction
des éducateurs sportifs de la
Ville. La rencontre se déroule
aussi sur les terrains de l’Ensam qui prête ses installations
pour l’occasion.
« L’intérêt réside dans le fait
que des enfants des quartiers,
côtoient des jeunes malentendants, précise Didier Salvador,
enseignant en sport adapté au
Cesda. Outre le côté sportif,
ces rencontres, apprennent aux
jeunes à accepter la différence
et à s’accepter eux-mêmes,
grâce aux valeurs communes
que le sport véhicule, comme
l’amitié, le contrôle de soi, le
fair-play, le respect de l’adver-

F

Animation et Vie des Aubes (AVA) est une association d’habitants
et du lien dans le quartier.

Lors de la grande opération de nettoyage organisée par
la Ville, Fanny Dombre-Coste, élue du quartier est allée
à la rencontre des habitants du Courreau-Plan Cabanes.

le billet de

votre
élue
« Ce concours a mis en
valeur la créativité des
habitants »
Fanny Dombre-Coste,
élicitons l’association de quartier Clerondegambe
et les 25 participants qui se sont lancés dans
l’aventure du 1er concours de balcons ﬂeuris.
Cette manifestation était destinée à favoriser
la mobilisation des habitants dans le ﬂeurissement de
leurs façades et à la mise en valeur de la nature en ville,
sur les balcons qui sont un véritable lien entre l’espace
public et l’espace privé. Nous avons pu découvrir de
magniﬁques compositions luxuriantes. A noter, l’un des
critères de sélection était d’utiliser des méthodes douces,
respectueuses de l’environnement (non utilisation de
pesticides, choix des végétaux méditerranéens nécessitant
très peu d’arrosage…). Ce concours a été l’occasion de
mettre en valeur la créativité des habitants et des enfants,
qui ont participé sous l’égide des écoles Sévigné et MarieCurie. Rendez-vous l’an prochain pour une seconde
édition.

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

Les joueurs du Montpellier Hérault, invités surprise du tournoi, n’ont pas éc

saire et de l’arbitre. C’est avant
tout un tournoi de l’amitié. »
Ce 8e challenge Foued Brizini,
du nom d’un ancien élève du

Cesda, initiateur de la manifestation, a rassemblé les équipes
des collèges des Cévennes, de
Saint-Martin, de Figuerolles,

Mélanger les gens en t
ls étaient une poignée, il y a 7 ans quand,
autour d’un verre, ils ont décidé de créer
l’association Animation et Vie des Aubes
(AVA). Ça a commencé par une réunion
publique à l’école Jean-Moulin, suivie d’un
vide-grenier. « On a discuté, on s’est rencontré,
on a créé un journal, on a formé des groupes de
poésie, de contes… » précise Christine Roca, la
secrétaire de l’association, qui a suivi l’épopée
depuis son début. De 30 personnes, l’association
est passée à 80 adhérents aujourd’hui. Mais elle
draine bien plus de monde, quand il s’agit de se
retrouver pour le repas de quartier. Ils étaient
près de 200, le 6 juin dernier à avoir répondu
à l’appel d’AVA pour ce moment de partage
entre voisins.

I

Toutes les générations se sont retrouvées
pour le repas de quartier.
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ditifs (Cesda) et des collégiens de la ville se sont retrouvés
ontpellier Hérault sport club (MHSC).

l’amitié

Qui dit mieux ?

de la cité Mion, des établissements Bourneville et de la
Salle, ainsi que du Cesda.
Les jeunes se sont affrontés

dans deux catégories différentes. Les 8-13 ans dans un
tournoi remporté par SaintMartin face à Figuerolles. Et

Un tournoi de jonglage
était organisé à
l’occasion du 8e challenge
Foued Brizini. Il a été
remporté par Dylan
Chikaoui (de l’équipe
de Figuerolles 8-13 ans)
qui a fait rebondir le
ballon 494 fois. Dans
la catégorie 13-16 ans,
Hamza Hammadii de
l’équipe des Cévennes
s’est distingué avec 537
jonglages.

qui créé de l’animation

Joyeux anniversaires

out genre

En juin, trois établissements pour personnes
âgées de Montpellier Centre on fêté leurs
anniversaires. 38 bougies pour l’Ehpad SaintCôme le 9 juin. 39 pour Montpelliéret, le 11 juin
(voir photo), sur le thème du Tour de France,
dont le départ sera donné le 7 juillet à quelques
mètres de là, sur l’Esplanade.
Quant à l’Ehpad des Aubes, il fêtait

« Le but de l’association est de faire se
rencontrer “celui” du bout de la rue,
indique la présidente, Sophie Réquillart.
L’association fait se croiser des jeunes ménages et des seniors. Mais notre
casse-tête, demeure de faire entrer des
gens des couches populaires dans l’association ». AVA propose de nombreux
rendez-vous : un atelier chorale, Aubes
Sessions (des rencontres avec les artistes
du quartier dans des jardins), deux videsgrenier en octobre et avril, des soirées
contes et surtout un réseau d’entraide…
car à AVA, on cultive l’art de la récup et
du système D.
Infos : 04 67 72 12 39 ou ava34@free.fr

Les manifestations signalées par

sont gratuites

Maison de quartier
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
La maison pour tous est ouverte durant tout le mois
de juillet. Les centres de loisirs maternel, primaire
et ados le sont également du 3 au 31 juillet.

dans la catégorie 13-16 ans,
par Les Cévennes qui jouaient
face à Saint-Martin.
Pendant la rencontre, une
surprise de taille attendait les
jeunes : l’arrivée des joueurs
de l’équipe de Montpellier
Hérault. Des champions qui,
deux jours plus tard, remontaient en Ligue 1. Le nouveau challenge était alors de
trouver un stylo pour se faire
dédicacer maillots, casquettes
et tee-shirts...

happé à la séance d’autographes.

Agenda
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son 42e anniversaire, le 23 juin. Des moments de
fête toujours appréciés par les résidants, leurs
familles et l’équipe d’animation.

Maison pour tous
François-de-Malherbe
04 67 27 24 66
La maison pour tous est ouverte du 3 au 31 juillet.
Le centre loisirs ados est ouvert du 3 au 10 juillet.
Une permanence d’accueil est assurée jusqu’au
21 juillet.

Maison pour tous
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
La maison pour tous est ouverte du 3 au 31 juillet
ainsi que les centres de loisirs primaire et ados.

Maison pour tous
George-Sand
04 67 79 22 18
La maison pour tous est ouverte du 6 au 31 juillet, ainsi
que les centres de loisirs maternel, primaire et ados.

Maison pour tous
Voltaire
04 99 52 68 45
La maison pour tous est ouverte du 3 au 31 juillet et
à partir du 24 août. Les centres de loisirs primaire
et ados accueillent les jeunes du 3 au 31 juillet.

Travaux d’été
La Ville procède durant les vacances à des
travaux dans les établissements scolaires et
les crèches. Notamment des rénovations de
classes dans les écoles Gambetta, A. Comte,
F. Garnier, Mozart et Dr-Roux. Quant au
restaurant scolaire de F. Bazille, il est mis en
conformité pour un montant de 150 000 €. A la
halte-garderie multi-accueil Les coquelicots des
travaux d’étanchéité et rénovation des locaux
sont en cours, ainsi qu’au jardin d’enfants Les
boutons d’Or pour un montant de 75 000 €.

Un nouveau visage
Plus de 70 personnes se sont retrouvées à la
maison pour tous Joseph-Ricome, le 16 juin.
Elles répondaient à l’invitation lancée par
Clerondegambe
à assister à
une réunion
d’information sur
les aménagements
urbains du centre
ville et notamment
des quartiers
Rondelet, Gambetta, Clemenceau, Nouveau
Saint-Roch, Laissac... L’adjoint à l’urbanisme,
Philippe Saurel était accompagné de Fanny
Dombre-Coste, élue déléguée au quartier
Centre. Il a fait un tour d’horizon des grands
projets pour les prochaines années et a répondu
aux multiples questions des habitants.
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Alco - Petit Bard - Pergola
Cévennes - Saint-Clément
La Chamberte - La Martelle
Montpellier village

Les agents de proximité ont investi leur bureau
au 1er étage de la maison pour tous François-Villon.
Ils sont ainsi au plus près des citoyens.

le billet de

votre
élu
« Les agents de proximité
Christian Bouillé,

participent au bon fonctionnement démocratique. »

adjoint délégué au quartier et conseiller général

L

es agents de proximité se sont installés à la
maison pour tous François-Villon et je m’en
félicite. C’est ainsi, par petites touches successives, que se mettent en place les dispositifs de
relais - d’informations et décisionnels - nécessaires au
bon fonctionnement démocratique. Chaque citoyen du
quartier trouvera auprès de ces agents municipaux une
oreille attentive, ainsi qu’un canal sérieux et efﬁcace pour
transmettre remarques et suggestions aux élus et aux
services.
Bien sûr, les agents de proximité continuent d’arpenter les
rues, aﬁn de constater directement les disfonctionnements
et de rester facilement et spontanément en contact avec
la population. Le bureau qu’ils occupent inscrit néanmoins concrètement leur rôle dans le quartier : on sait
dorénavant toujours où les joindre, laisser un message…
Les agents de proximité disposent eux, d’un lieu pour
recevoir, s’organiser et gérer leur documentation.

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
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L’association Planète sciences – Les petits débrouillards LR a
par de jeunes languedociens, en juin, dans les jardins du Peyrou.

Déﬁs solaires : le

L

es Déﬁs solaires LanguedocRoussillon des
12 et 13 juin
derniers au Peyrou, lieu prêté gracieusement
par la Ville, s’adressaient à des
jeunes de 7-11 ans et 12-16
ans, venus de toute la région,
de Perpignan à Bagnols sur
Cèze. « Nous proposons aux
animateurs et enseignants de
construire une embarcation
ou un véhicule solaire photovoltaïque avec les jeunes. Près
de 50 projets issus de collèges,
centres de loisirs, clubs de jeunes et autres nous ont été présentés », se réjouit Benoit Vericel, le directeur régional.Toute
la journée, les enfants ont piloté, géré leur stand et expliqué
leur projet au public.Trois prix
étaient attribués, selon des critères de performance, d’originalité et d’esthétique.
Démarche scientiﬁque
Liés aux questions de société
d’aujourd’hui, ces modèles
réduits créent un trait d’union
symbolique entre les énergies
renouvelables et les transports.

Les jeunes ont ainsi une illustration des travaux menés dans
les laboratoires ou l’industrie
des nouvelles technologies de
l’énergie. « On les surprend,
car en moins de 8h (3 séances), ils font rouler un véhicule ! relève Albin Bonet, un
animateur. De plus, notre souci est que cela reste accessible.
Le kit panneaux photovoltaïque/ moteur coûte 15 €. »
Les Déﬁs solaires ont une évidente vocation pédagogique.
A travers la participation aux
courses, moment ludique, les
jeunes acquièrent des méthodes propres à la démarche
scientiﬁque et technologique
et développent maturité, esprit
d’initiative et autonomie.
L’association travaille beaucoup en proximité sur Montpellier : au Petit-Bard, à la
Paillade et dans les maisons
pour tous François-Villon,
Georges-Brassens et AlbertCamus. Elle s’y sent au plus
près des adhérents.
Bientôt au national
Au cours des années 90, plusieurs passionnés ont créé un

Des véhicules extraordinaires.

Les ainés des Eclaireurs de France, des ados de 16 -17 ans, ont
Bélorgeot. Des rencontres qui changent la vie.

Eclaircie solidaire
hez les Eclaireurs de France – “les éclés”,
pour les intimes – chaque “unité” regroupant une classe d’âge, décide en début d’année d’une “trame” à suivre (une thématique).
Les activités s’articulent ensuite en fonction d’elle.
Pour les “aînés” Laurie, Etienne, Flore, Rebecca,
Lydia, Marianne, l’aide aux seniors s’intégrait dans
la trame “solidarité”. Une fois par mois, à l’Ehpad
Bélorgeot, ils sont intervenus sur la parole, par la
musique et les récits de souvenirs et le geste, avec la
fabrication de cookies. « Les seniors avaient à cœur
de répondre à la sollicitude des jeunes, explique Julien Noël, responsable d’animation. Le personnel
nous a bien aidés, notamment Régis. Il y avait de
l’émotion. Les jeunes n’attendaient pas un impact
aussi grand. »
Les Eclaireurs de France est un mouvement laïc du

C

Ils sont pas bons, nos cookies ?
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organisé une course d’embarcations et de véhicules solaires réalisés

modèle séduit
championnat de mini-voitures solaires : la Solarcup. En
2003, la Cité de l’Espace a
organisé des courses d’endurance pour véhicules solaires
radio-commandés. Devenue
organisatrice de l’événement,
la délégation de Planète sciences en région Midi-Pyrénées
a proposé au réseau Planète
sciences de mettre en place
des Déﬁs solaires régionaux.
Depuis 2008, Planète sciences
Languedoc-Roussillon est le
relais dans sa région.
« Nous avons établi un cahier
des charges unique à tous les
réseaux régionaux : de quoi
réaliser des rencontres nationales d’ici 2 ans. »
Infos : 04 67 70 33 58, apdlr@wanadoo.fr et languedoc-roussillon@
planete-sciences.org
Palmarès
Vendredi : Grand prix et prix
technique à l’école de St Laurent
de Salenques (66). Prix esthétique à
l’école de St Séries (34).
Samedi : Grand prix et prix esthétique à l’école des Estousilles de Ba-

Animations d’été
Du 6 au 10 juillet, de
16h à 19h, tout à coté de
l’école Louis-Armstrong
au Petit-Bard, Planète
sciences – Les petits
débrouillards LR anime,
en partenariat avec
l’association
100 limit (Villeneuvelès-Maguelone), un
atelier autour du son
et de la fabrication
d’instruments. Du 15
juillet au 12 août, de 14h
à 18h, au Planétarium
de Montpellier
Agglomération,
l’association organise
un cycle d’animations
et d’ateliers sur les
phases lunaires et
la construction de
maquettes de satellites.
Enﬁn, sachez qu’il reste
quelques places pour
les séjours vacances de
Planète sciences LR
dans l’Aveyron,
du 2 au 9 août et
du 9 au 16 août.

gnols sur Cèze (30). Prix technique
à l’école Armstrong de Montpellier.

mené une série d’actions de solidarité à l’Ehpad

scoutisme. « La laïcité est un gage d’ouverture et
de modernité, reprend Julien. Un scoutisme ouvert
à tous. » A Montpellier, les éclés se répartissent en
4 groupes (structurés en 4 unités), dont un constitué
d’une trentaine de jeunes handicapés, soit près de
400 ados.
Une fois par mois, ils campent dans la région. « On
tient à la vie en groupe. Cela responsabilise et ouvre
l’esprit. On sait aussi s’adapter : randos en roller, en
parapente… En 2007, on a enregistré un CD ! Sa
vente a ﬁnancé un voyage à Londres pour le Jamboree, un regroupement de 40 000 scouts du monde
entier, qui a lieu tous les 4 ans. »
En septembre, certains aînés deviendront animateurs
et ils détermineront une nouvelle trame… « Des bénévoles peuvent nous rejoindre, avec ou sans bafa. »
Infos : Jacques Sarrazin, chef du groupe 2, 04 67 03 30 96.

Agenda
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Maison pour tous
François-Villon
04 67 45 04 57
La maison pour tous et les centres de loisirs sans
hébergement (clsh) maternelle, primaire et ado
sont ouverts du 3 juillet au 14 août.

Maison pour tous
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10
A Jacques-Prévert, les clsh ferment. Seule la
maison pour tous reste ouverte tout l’été.

Maison pour tous
Paul-Emile-Victor
04 99 58 13 58
La maison pour tous reste ouverte tout l’été, le clsh
primaire du 3 juillet au 28 août, le clsh ado tout le
mois de juillet.

Maison pour tous
André-Chamson
04 67 75 10 55
La maison pour tous et les clsh restent ouverts tout
juillet (clsh ado jusqu’au 24 juillet seulement).

Maison de quartier
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
Idem que pour André-Chamson, le clsh ado en
moins.
Stage de tennis. Jusqu’au 10 juillet, de 10h à
12h. Débutants ou conﬁrmés, pour enfants et
adolescents.

Maison pour tous
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51
La maison pour tous reste ouverte tout l’été,
les clsh maternelle et primaire,
jusqu’au 28 août.

Mammobile
L’association MontpellierHérault pour le dépistage
du cancer du sein annonce
le prochain passage du
mammobile mardi 28 juillet
de 9h à 18h, sur le parking
du Géant Casino, avenue de
Lodève, pour un examen des
femmes de 50 à 75 ans.

Bel Air
La réfection des aires de jeux et de l’éclairage
du terrain de football Bel Air, rue Paul-Rimbaud,
a été votée en conseil municipal. Le football
club Petit-Bard (300 adhérents), bénéﬁciera de
conditions optimales. Le ﬁnancement s’élève
à 500 000 €. L’opération est réalisée dans l’été.

Collège Fontcarrade
Le 11 juin a eu
lieu une journée
artistique au collège
Fontcarrade, dont
le temps fort fut
l’inauguration d’une
céramique et la remise
d’un prix littéraire.

Crèches
en travaux
Au cours de l’été, dans
le cadre de sa politique
d’accueil du jeune enfant,
la Ville engage des travaux
d’amélioration pour un
montant total de 385 000 €.
Ainsi, dans le quartier
des Cévennes, la crèche
Françoise-Dolto s’équipe
d’un brise soleil
(15 000 €) et la crèche
Cléonice-Pouzin, d’un parc
extérieur pour bébés (7 000 €).

Deroin, Spinoza
Dans le cadre de sa politique de réussite
éducative, le conseil municipal a retenu sur
le budget 2009 la réhabilitation des écoles
Jeanne-Deroin (maternelle) et Barush Spinoza
(élémentaire), rue Viollet-le-Duc. Extension du
restaurant scolaire, création de locaux annexes
et restructurations sont au programme.
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croix

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

Une aire de jeux est désormais à la disposition des
tout-petits à l’Ehpad Simone-Demangel, à Bagatelle.

le billet de

votre
élue
« L’agriparc est un élément
Marlène Castre,
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Avec l’installation de 15 ruches au Mas Nouguier, Montpel
biodiversité.

Les abeilles en
D
epuis juin,
900 000
abeilles butinent désormais autour
des quinze ruches installées
sur le site de l’Agriparc du
Mas-Nouguier. Il s’agit
d’une opération de sensibilisation sur le devenir des
abeilles, dans le cadre du
programme “Abeille sentinelle de l’environnement”
porté depuis 2005 par
l’Union nationale de l’apiculture française (Unap).
Les objectifs de ce programme sont nombreux. Ils
répondent à des problématiques sociétales majeures :
la disparition massive des
abeilles en France et dans le
monde et l’urgente nécessité de sauvegarder la biodiversité végétale. Sensible
à la qualité de son environnement, les abeilles contribuent à la pollinisation de
80 % des espèces de plantes

à ﬂeurs et à fruits de notre
planète, soit plus de 200 000
espèces. Elles ont un rôle
essentiel dans le maintien de
notre biodiversité. Selon les
dernières données de l’Inra,
35 % de la quantité de notre
alimentation et 65 % de sa
diversité dépendent de la
pollinisation par les abeilles.
Cependant elle est la première victime des pesticides
utilisés en agriculture.

L’abeille au cœur du
dispositif de protection
de l’environnement
En plaçant des ruches en
ville, Montpellier intègre
l’abeille dans l’espace urbain.
« Même si cela peut paraître paradoxal, les colonies
d’abeilles vivent aujourd’hui
mieux en ville en raison de
l’absence de traitements
phytosanitaires lourds, d’une
température
légèrement
supérieure à celle de la campagne et d’un enchaîne-

« Si l’abeille venait à disparaître, l’homm
que quelques années à vivre », prophétisa

capital dans la préservation de la biodiversité »

adjointe déléguée au quartier

Le secteur de Poutingon est désormais classé zone
d’aménagement différé (ZAD) aﬁn d’élaborer un projet d’aménagement.

L

Préserver Poutingon

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

hilippe Saurel, adjoint au maire délégué
à l’urbanisme a été clair : Le secteur de
Poutingon est protégé. C’était le sens
de la réunion publique qu’il a tenue le
28 mai à la maison pour tous Michel-Colucci.
« Poutingon est en zone d’aménagement différé (ou ZAD) pour deux années renouvelables.
C’est-à-dire que tous les permis de construire
sont gelés. C’est une précaution que la Ville a
prise pour éviter les spéculations immobilières
et surtout ne pas laisser s’y bâtir n’importe quoi,
n’importe comment. »
Compris entre Ovalie et les Grisettes, Poutingon est appelé à devenir un lien très important entre ces deux quartiers. La Ville entend
bien, d’ailleurs l’aménager en ce sens. Des pistes cyclables sont prévues, ainsi que des infrastructures. « Un projet qui s’établit sur du long
terme, précise Philippe Saurel. Néanmoins, il
faut s’assurer que la Ville garde la main et reste
maître du jeu. » Des aménagements qui seront

’installation des ruches au Mas-Nouguier est
un acte politique important. Vous découvrirez dans l’article qui y est consacré l’importance des abeilles pour notre environnement
et les menaces qui planent sur elles. Montpellier
se devait de tirer la sonnette d’alarme et d’agir en
conséquence. Notre quartier, grâce à son Agriparc est
en passe de devenir un élément capital dans la préservation de la biodiversité. C’est une nouvelle richesse
pour la Croix d’Argent. Le classement de Poutingon
en zone d’aménagement différé va dans le même sens.
Nous n’avons pas l’intention de laisser bétonner à
outrance ce secteur, futur lien entre Ovalie et les
Grisettes. Cette décision permet à la Ville de réﬂéchir
sereinement à l’aménagement futur. Je vous souhaite
un bel été et vous retrouve en septembre.

P

Philippe Saurel a expliqué tous
les avantages d’une ZAD.

élaborés en concertation avec les habitants.
La ZAC des Grisettes déploiera un habitat
entre ville et campagne et comptera 1 500
logements et 25 000 m2 de bureaux. Il sera
prolongé par un parc public de 18 hectares, le
parc du Mas-Nouguier.
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llier confirme son engagement en faveur de la préservation de la

Les enfants
pourront
observer
les ruches

me n’aurait plus
ait Einstein…

La Ville a souhaité que cet
espace dédié à la viticulture
et maintenant à l’apiculture
conserve une vocation biologique mais aussi pédagogique et de loisirs. Comme
maintenant l’ensemble des
espaces verts municipaux,
l’Agriparc est conduit totalement en culture bio-

logique, ce qui permet
justement la cohabitation
avec les ruches. Ce site a
été réaménagé : un enclos
entouré de canisses et de
grandes haies végétales ont
été récemment installés. Les
enfants pourront observer
les ruches en montant sur
une petite estrade, spécialement conçue pour leur
sécurité et une meilleure
visibilité. Dans cet Agriparc,
riche en espèces végétales
les abeilles pourront butiner
à leur guise.
En septembre, on pourra
déguster le miel récolté
au Mas-Nouguier à l’occasion de la manifestation
Apimondia qui proposera
de nombreuses animations
festives et pédagogiques
autour de l’abeille et de sa
sauvegarde, en parallèle de
la 41e édition du Congrès
mondial d’apiculture, qui
aura lieu au Corum du 16
au 19 septembre.

Les 55 ans des Diables rouges
Le 13 juin, au stade Sabathé, le monde de l’Ovalie montpelliéraine a célébré les
55 ans d’existence du Rugby League Montpellier XIII. Les festivités ont débuté le
matin par une initiation de jeunes aux joies du rugby à XIII. En début d’aprèsmidi, le public
a assisté à une
démonstration
d’Handi Rugby
avec l’équipe des
Dragons Catalans.
Ce fût ensuite au
tour des anciens
de Montpellier
XIII de rentrer
en piste, avec une
rencontre contre
les Cissous Boys.
Sous une chaleur
accablante, les
anciens ont
prouvé qu’ils
avaient encore
de très beaux
restes ! A cette
occasion, Jean Malarthe, un des fondateurs du club et le premier entraîneur a été fait
citoyen d’honneur de la ville.
Infos : Rugby League Montpellier XIII. (06 09 81 70 05)

Les manifestations signalées par

sont gratuites

Maison pour tous
Michel-Colucci
04 67 42 52 85

danger
ment de ﬂoraisons souvent
plus régulier qui permet un
butinage plus long et sur une
grande diversité de ﬂeurs. »
explique Henri Clément, le
président de l’Unaf.
L’Agriparc du Mas-Nouguier est l’endroit idéal
pour y disposer ces ruches.
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La maison pour tous est ouverte
du 3 au 31 juillet puis à partir du
24 août. Les centres de loisirs
primaires et ados sont ouverts
du 3 au 31 juillet.

Maison pour tous
Albert-Camus
04 67 27 33 41
La maison pour tous est ouverte
tout l’été. Les centres de loisirs
maternel, primaire et ados sont
ouverts du 3 juillet au 21 août.

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.
La médiathèque est
fermé du 4 au 22 août
207 rue Guillaume-Janvier. 04 67 27 17 17

Travaux d’été
Pendant les vacances, des travaux sont
effectués dans plusieurs établissements
du quartier. A l’école maternelle
Marcel-Pagnol, le restaurant scolaire va
être mis en
conformité.
D’autre part,
le logement
de fonction de
l’établissement
va être
utilisé pour
réorganiser
l’école et créer
une classe
supplémentaire ainsi qu’une salle de cantine.
Le multi accueils Mary-Poppins, de son côté,
verra sa cour rénovée.

Un nouveau
passage sécurisé
à
Val de Croze
Après le dramatique accident qui a coûté
la vie à un adolescent âgé de 15 ans
dans le quartier du Val de Croze, la Ville lance
une étude pour un nouveau passage sécurisé.
Les services techniques se sont rendus sur
place pour étudier les différentes options
possibles permettant de garantir un niveau
de sécurité optimal.
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hôpitaux-

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

Fête de quartier. Associations et maisons pour tous étaient
réunies pour proposer des animations au parc Aiguelongue,
le 13 juin dernier.
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La serre amazonienne fête sa 2e année d’existence. C’est, avec le
plus de 600 000 visiteurs depuis son ouverture.

Un coin d’Am
L
a mangrove et
ses
caïmans,
la forêt tropicale et ses singes hurleurs…
la serre amazonienne, c’est
tout cela. En suivant le cours
du ﬂeuve, le visiteur traverse
sept zones climatiques et cinq
biotopes,
caractéristiques
de cette région du monde.
« On a l’impression d’être
en pleine nature », s’exclament régulièrement les visiteurs. Depuis son ouverture
en juin 2007, cette espace
végétal et animal, unique
en France, dépasse tous les
pronostics de fréquentation.
Chaque mois entre 15 et
20 000 personnes viennent
ici découvrir les 500 animaux et les 3 500 espèces
végétales présentés. « C’est

au-delà de nos espérances,
explique Laurence Colas,
directrice de la structure
municipale. A l’origine, une
étude prévisionnelle avait
tablé sur 80 000 visiteurs par
an. Dès la première année,
on en a accueilli 400 000 et
aujourd’hui on est à 610 000
en deux ans. On est vraiment
très satisfaits ».
Un engagement
scientiﬁque
Cette excellente fréquentation, la serre amazonienne
la doit à la richesse de ses
2 000 m² d’espace. Une
cabane pédagogique séduit
également de nombreux
enseignants, car ici, tout en
s’amusant, on explique les
menaces que l’homme fait
peser sur la biodiversité. « Ce

Un site unique de vulgarisation scientiﬁ

le billet de

Philippe Thinès,

de lien social
à Aiguelongue »

adjoint délégué au quartier

C

ette ﬁn d’année scolaire a donné lieu aux
traditionnelles fêtes des écoles. C’est souvent l’occasion d’un spectacle qui rassemble
petits et grands. J’ai eu grand plaisir à assister à la plupart d’entre elles. Malgré une année difﬁcile
due aux suppressions de postes, la remise en cause des
Rased et des maternelles, les enfants et leurs parents ont
participé avec joie à ce moment convivial qui clôture
l’année scolaire. Dans cet optique, je voudrais mettre
en avant la mise en place d’un pédibus à Aiguelongue.
Véritable ramassage scolaire pédestre, il va permettre dès
la rentrée, sur un trajet bien déterminé, d’accompagner
à pied les enfants à l’école, en toute sécurité.Vecteur de
lien social, ce mode de déplacement doux va contribuer
à remplacer la voiture qui cause de gros problèmes de
stationnement devant l’école.
En ce début d’été, je tiens à souhaiter à chacun des
habitants du quartier, de très bonnes vacances

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

Une banque de sang placentaire se met en place au
CHRU de Montpellier.

Cause nationale
e CHRU de Montpellier vient d’être
autorisé par l’agence de biomédecine
à créer une Banque pour collecter et
stocker du sang placentaire.Aujourd’hui
considéré comme un déchet opératoire, le
sang du cordon ombilical est en fait une formidable source de cellules pour réaliser des
greffes équivalentes aux greffes de moelle. Il
est riche en cellules souches hématopoïétiques, des cellules capables de redonner naissance à d’autres cellules. « Il nécessite une
compatibilité moins importante que pour
la greffe de moelle », explique Jean-François
Schved, le directeur de la banque du CHRU
de Montpellier. Plus de 406 000 unités de
sang de cordon sont stockées dans le monde,
mais seulement 7 000 en France. C’est pourquoi le don du sang placentaire a été déclaré
“grande cause nationale 2009”.
Le centre de Montpellier espère recueillir
800 dons chaque année. D’ici deux mois,
les premières Montpelliéraines enceintes
seront sollicitées et les premières poches
collectées à l’hôpital Saint-Eloi. Comme
les dons d’organes, le don de sang placen-

L

© DR

votre
élu
« Le pédibus, vecteur

Le sang placentaire est recueilli
après autorisation maternelle.

taire est anonyme et gratuit. La maternité
du CHRU sera l’unique site de collecte la
première année, le temps de mettre en place
un réseau qui comprendra la maternité du
CHU de Nîmes, ainsi que celles du Groupe
Oc Santé (St Roch, Clémentville) dans les
deux années qui suivront.
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zoo de Lunaret, une véritable locomotive touristique qui a accueilli

que.

sont gratuites

La maison pour tous est ouverte tout l’été, du 3
juillet au 28 août, ainsi que les centres de loisirs,
maternel, primaire et ados.

te, puisque à chaque fois il
y a quelque chose de nouveau». « Et puis, l’équipe est
dynamique et innove sans
cesse », ajoute l’élu. Depuis
janvier, une webcam permet
une observation de la serre
amazonienne via le site
internet de la Ville, grâce à
des séquences enregistrées
toutes les 20 minutes. Dans
le cadre d’un partenariat
entre la Ville et l’Association des Amis d’Agropolis
Muséum, une visite guidée de la serre est proposée
chaque mois.
Vous l’aurez compris, il
se passe toujours quelque
chose de nouveau et les
visiteurs n’ont pas ﬁni d’afﬂuer.
Infos : www.zoo.montpellier.fr
ou 04 67 54 45 23

La Prévention routière a organisé son challenge municipal,
aﬁn de sélectionner les élèves pour la ﬁnale départementale.

Des règles pour la vie

I

ls étaient 8 000 élèves
à participer aux épreuves théoriques et pratiques organisées par
la Prévention routière. Mais
pour la ﬁnale municipale, 39
enfants seulement ont été
sélectionnés. Pendant une
après-midi, ces jeunes ont
testé leur conduite à vélo et
effectué des tests écrits sur
le code de la route. « C’était
assez facile, de l’avis unanime des jeunes candidats,
sauf peut-être les épreuves
de maniabilité comme le
slalom ». Un classement a
été établi et les 12 premiers*
sont allés disputer la ﬁnale
départementale le 24 juin.
Au-delà des épreuves, c’est
une éducation à la prévention routière qui est proposée par cette association
reconnue d’utilité publique.

Les manifestations signalées par

Maison pour tous
Albert-Dubout
04 67 02 68 58

azonie
que nous avons acquis en
deux ans, poursuit Michaël
Delafosse, adjoint au maire
délégué à la culture scientiﬁque, c’est une technicité
qui permet d’avoir des naissances et donc, de développer les espèces ». Un petit
tatou est né en août 2007
et un second quelques mois
plus tard. Et le 23 avril, est
né un bébé tamanoir. C’est
la deuxième naissance de
tamanoirs en France. « On
l’a baptisé Maroni comme
le ﬂeuve guyanais, en l’honneur du parc amazonien de
Guyane avec lequel la serre
est désormais partenaire,
indique la directrice. On est
vraiment très contents car
ces naissances permettent
aux gens de venir visiter la
serre de manière récurren-
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Maison de quartier
Emma-Calvé
04 67 04 08 42
Fermeture en juillet et août.

Travaux d’été dans les crèches
Comme chaque année, des travaux sont réalisés
par la Ville dans les établissements de petite
enfance. Ainsi, à la halte-garderie Pichot Nanet,
la cour sera refaite (coût : 20 000 €) et à la crèche Agropolis, des petits travaux de rénovation
seront effectués (coût 10 000 €).

Visites du zoo et de la serre
Une visite nocturne et gratuite du zoo est
proposée le 20 août à 20h. Deux visites de la
serre amazonienne sont prévues les 15 juillet
et 19 août
à 19h en
partenariat avec
les Amis
d’Agropolis
Museum.
La première sera
animée par
Jean-Paul Aeschlimann, président de l’association et la seconde par Philippe Lhoste, qui
abordera le thème : Quel avenir pour le bassin
amazonien ?
Inscription au 04 99 61 45 43.

Un simple clic
Le comité de quartier Bouge Malbosc
invite les habitants à se connecter sur
http://quartiermalbosc.free.fr
Si ce site a pour ambition d’être celui des
Malbosciens, il est bien évidemment ouvert à
tous, au-delà des frontières du quartier pour
mieux se connaître, s’informer mutuellement
et pourquoi pas, travailler ensemble sur des
projets communs. Une newsletter est également proposée sur inscription.

Cuisines et saveurs du Monde
Les gagnants du challenge municipal.

Sur la piste aménagée au
Mas des Moulins, les policiers nationaux reçoivent
près de 10 000 enfants chaque année. « Ils apprennent
les règles essentielles à leur
sécurité, comme piéton ou
cycliste et plus tard comme
automobiliste », explique le
major Cantoni, qui espère
ainsi que les enfants adopteront un comportement

exemplaire tout au long de
leur vie. « Cette action participe à la réussite éducative », a ajouté Jean-Louis
Gély, adjoint au maire.
*Yanis Avellaneda, Antoine
Rouaud, Charlotte PernaudCouzinet, Marine Briot, Yann
Carmichael, Lucy Dolman, Emile
Runhert, Grégoire Ledun, Laure
Roussel, Hugo Beaurain, Dylan
Desbordes et Marine Hannebert.

Agropolis Museum propose, jusqu’au 2
décembre une exposition Cuisines et saveurs
du monde, un tour du monde gustatif, de
l’alimentation
préhistorique à la
cuisine moderne,
de l’arbre à l’assiette, de l’Europe à
la forêt africaine…
Autour de l’exposition, des ateliers
de dégustation, des
conférences et des
journées à thèmes
sont organisés pour
le public.
Infos : 04 67 04 75 00
www.museum.agropolis.fr
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mosson
Les Hauts de Massane La Paillade - Celleneuve

Le caveau de Saint-Georges d’Orques, reconstruit sur le site
de l’ancienne coopérative de Celleneuve a été inauguré
le 19 juin en présence des élus et des habitants du quartier.

le billet de

votre
élue
« Vivre ensemble
Amina
Benouargha-Jafﬁol,

dans la compréhension
et l’harmonie »

adjointe déléguée au quartier

L

’année scolaire est terminée. Néanmoins, je
voudrais revenir sur les nombreuses initiatives
des enseignants pour rendre effective la réussite
éducative et accompagner l’action de la Ville.
L’école Antoine-Balard organise des classes patrimoine pour
permettre aux enfants de s’approprier des repères culturels.
A l’école Senghor, les enfants ont reçu des artistes zoulous,
en résidence à Montpellier dans le cadre du Printemps des
Comédiens. Les associations contribuent également à cette
réussite éducative. Je félicite ainsi l’équipe du Tennis club
de la Paillade (les plus de 45 ans messieurs) qui vient de
remporter le titre de champion départemental. Montpellier
GRS, lors de son spectacle de ﬁn d’année, a associé un jeune
handicapé et les gymnastes ont fait preuve de beaucoup de
solidarité envers lui. Des petites choses du quotidien, mais
des leçons de vie pour nous rappeler, combien il est important d’apprendre à vivre ensemble, dans la compréhension et
l’harmonie. A tous, bon été !

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
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100 enfants de l’école Antoine-Balard ont participé à un séjour à Pa
Pailladins de se familiariser avec de nombreuses références culturelles.

A nous Paris !
I
noubliable ! C’est l’avis
unanime des enfants, au
retour de leur séjour à
Paris. L’école élémentaire Antoine-Balard,
classée en zone d’éducation
prioritaire, a développé depuis
quelques années le projet de
classe unique. Les enfants de
cycles différents sont regroupés et l’activité se développe à
partir de piliers pédagogiques.
L’autre particularité de l’école
est l’organisation d’une classe
découverte chaque année,
« pour leur permettre de sortir et leur donner des repères culturels », explique leur
enseignant, Sylvain Connac.
En cinq ans, les élèves sont
allés à la découverte d’une
ferme pédagogique, de la
mer du côté de la plage des
Aresquiers, de la montagne
et l’an passé, des sites touristiques de la région (le pont
du Gard, Mourèze, Tautavel,
Clamouse…).

Cette année scolaire, le projet
était encore plus ambitieux,
puisqu’il s’agissait du patrimoine de Paris. Celui-ci a été
décliné tout au long de l’année
dans les différents apprentissages scolaires : « Les enfants ont
beaucoup travaillé en amont
avant la découverte “en vrai”.

Le Louvre, Versailles,
la Cité des sciences…
« Le musée du Louvre est un
grand musée, raconte Marie,
une des élèves. Pour la Joconde, il y avait 250 personnes au
moins dans une petite salle,
c’était incroyable ! ». Aïssam
a été très impressionné par le
château de Versailles et surtout
par la taille des lits. « Ils dormaient assis parce qu’ils avaient
peur de mourir en dormant »,
explique t-il. Pendant une
semaine, les petits Montpelliérains ont arpenté la capitale
et pris le métro pour visiter les monuments parisiens.

« Ce sont des clefs importantes pour l’entrée au collège et
c’est une forme d’alphabétisa-

Kara concept, association culturelle et artistique, a participé au Printemp
sur la place du marché.

« Réunir des talents »
ara désigne phonétiquement le mot
«carat» et « symbolise la richesse
et la valeur que chacun a en soi »,
explique d’emblée la présidente
de Kara concept. L’association culturelle
et artistique, Kara concept, a été créée en
novembre 2007, pour accompagner les jeunes dans leurs projets : productions audiovisuelles, créations graphiques, management
artistique, événementiel... « Leur demande
concerne surtout la musique, ajoute-t-elle,
alors on les aide à trouver un lieu pour répéter ou enregistrer, faire leur promotion ou
établir un plan de carrière. On est un tampon entre les“artistes” et l’administration ».
Cette année, l’association, aidée de nombreux bénévoles, accompagne des artistes
comme HDC (Hors du commun) ou Tour
Clan, deux groupes qui se sont produits lors
du Printemps de la démocratie à la Mosson.
« Au-delà de l’accompagnement, poursuit la

K

Oresta et son groupe, soutenu par Kara concept.
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ris dans le cadre d’une classe découverte. L’occasion pour ces jeunes
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Les manifestations signalées par

sont gratuites

Maison pour tous
Georges-Brassens
04 67 40 40 11

jeunes Pailladins ». « C’est une
expérience extraordinaire, une
chance pour les enfants de
vivre ces journées dont ils se
souviendront toute leur vie »,
ajoute Cédric Léon, directeur
de l’école.
Pour clore ce projet, les élèves
ont réalisé un numéro spécial du journal de l’école “Le
canard sans pattes”, à l’attention des parents, mais aussi des
partenaires dont la Ville, qui a
participé ﬁnancièrement à ce
projet pour près de 19 000 €.

Tout neuf !

Versailles, à la cour du roi.

tion culturelle, précise l’enseignant. On se rend pas compte
à quel point les informations

télévisées diffusent des images de Paris. Elles ont désormais une résonnance pour nos

s de la démocratie en organisant la scène musicale

Tout devrait être terminé
pour la rentrée. Dans
les anciens logements
de fonction de l’école
Antoine-Balard, un
restaurant municipal
a été aménagé, ainsi
que des locaux scolaires.

Travaux dans
les crèches
La crèche Louise-Guiraud va
connaître pendant la saison

La maison pour tous est ouverte tout l’été. Le
centre de loisirs, maternelle et primaire, accueille
les enfants du 3 juillet au 24 août. Les ados, quant
à eux, seront reçus du 3 juillet au 14 août.
Stages de tennis
Fête le Mur du
6 au 31 juillet
de 16h à 19h.
Au programme,
initiation et
perfectionnement
pour les 5-18 ans.
Partenaire(s) : Association Fête le Mur.

Maison pour tous
Marie-Curie
04 67 75 10 34
La maison pour tous et le centre de loisirs
fonctionnent pendant tout le mois de juillet.

Maison pour tous
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
La maison pour tous et le centre de loisirs sont
ouverts du 3 au 31 juillet puis à nouveau à partir du
24 août. L’accueil des ados a lieu du 6 au 24 juillet.

Stages de gym
Comme chaque année, Montpellier GRS
organise durant les vacances d’été (du
13 au 31 juillet puis
du 3 au 7 août) au
gymnase Lou Clapas des
stages de gymnastique
rythmique pour tous les
niveaux, initiation ou
perfectionnement.
Renseignements et inscriptions :
tél. 04 67 63 04 26 / 04 67 45 10 29

présidente, l’objectif est de réunir des talents
et de faire en sorte que des jeunes issus de
quartiers différents se rencontrent et partagent des expériences ». Depuis deux ans,
l’association organise également une soirée
à la salle Victoire 2.

Répondre à la demande
« Kara concept est là pour répondre à la
demande des jeunes et les motiver à s’inscrire dans une insertion professionnelle.
Avec des rappeurs du quartier des Aubes,
on a travaillé sur le jeu de scène et les jeux
de lumières. Cet été, des adolescents souhaitent mettre en place des activités sportives, afﬁrme avec conviction la présidente,
qui avoue, avoir eu elle-même un parcours
difﬁcile. C’est un juste retour d’ascenseur ».
conclue t-elle.
Pour joindre l’association, contactez la maison
pour tous George-Sand. Infos : 04 67 79 22 18

1re édition pour les Conviviales

estivale d’importants travaux
pour le réaménagement de
la grande section.
Coût : 100 000 €.

Un club-house
pour l’AS
Celleneuve
L’association sportive de
Celleneuve peut se réjouir.
Le conseil municipal a adopté le projet de construction
d’un club-house au terrain
de football Louis-Combettes.
Ce bâtiment de 55 m² sera
accolé aux vestiaires.
Coût du chantier : 120 000 €.

La maison pour tous Léo-Lagrange a lancé
le 6 juin, la 1re édition des Conviviales de la
Mosson, sur la place du marché. Un moment
pour s’amuser
en famille,
découvrir des
talents et prendre
le temps de se
rencontrer. Cette
manifestation
était organisée
en collaboration
avec Solidarité
DOM-TOM,
APS-34, Tin Hinan,
Cassiopée, IPEEC,
Hérault Sport
et de nombreux
partenaires.
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La Pompignane - Richter Millénaire - Grammont Jacques-Cœur - Odysseum

225 écoliers des élémentaires Zay, Pascal et Painlevé ont
visité l’exposition dédiée à l’histoire et à la culture des gitans,
organisée à Mélina-Mercouri par l’association Portes ouvertes.
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trés et découverts, c’est
un signal de départ ».
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Les jardins familiaux des Grands Grès, situés à Grammont, rue de
leurs derniers lopins de terre, prêts à cultiver.

Le goût de la t
E
t de 80 ! On
est maintenant
au complet aux
jardins familiaux
des Grand Grès.
Le 18 juin, Serge Fleurence, 1er adjoint délégué à la
qualité de l’espace public, a
remis les clefs de leur lopin
de terre aux 20 derniers
locataires des terrains potagers de Grammont. Leur
nouveau bien : 110 m² de
terre amendée, alimentée
en eau du Bas-Rhône et
équipée d’un cabanon en
bois pour ranger outils,
brouette, tables, chaises
et transat. Un bonheur
au pré, pour une somme
annuelle de 124, 20 €, plus
la consommation individuelle d’eau.
« On va fêter ça ! »
Alberico habite le Millé-

naire. Il est heureux d’avoir
un jardin à lui pour cultiver
« des choses saines » avec ses
deux enfants de 10 et 12 ans.
Monique, elle, va y « brico-

ler » : mettre des salades, des
tomates… Ces enfants, de
20 et 24 ans, viendront sûrement lui « donner un coup
de main pour cueillir, mais,
ajoute-t-elle en riant, sûrement pas pour travailler… ».
Annie et Antoine habitent
avenue du Pont Trinquat,
C’est surtout monsieur qui
sera « le jardinier de madame ». Ils ont hésité à demander, on leur avait dit qu’il y
avait une liste d’attente. Mais
comme c’était un tirage au
sort, ils ont quand même
tenté leur chance. Antoine
viendra tous les jours. Il rêve
déjà : « un parterre devant
le cabanon, une allée, des
canisses pour protéger, des
tables et des chaises et puis
des légumes, des ﬂeurs et des
arbres fruitiers. Je pense que
ce sera pas mal », concède-til en souriant. Martine veut
« manger des bons légumes
à la bonne saison. Retrouver le goût de la tomate ».
Elle dit avoir tout à apprendre : « Je n’y connais rien,

adjointe déléguée au quartier

P

ort Marianne a vécu des événements majeurs.
Le maire a inauguré le pavillon conçu par Jean
Nouvel pour présenter le futur Hôtel de ville. La
plaque de l’avenue dédiée à Raymond Dugrand
a été posée, en sa présence, et celle des architectes qui ont
contribué à faire de Montpellier, une ville tournée vers l’avenir. Des fêtes ont donné l‘occasion de découvrir les talents
des enfants et des associations, ainsi que l’implication des
maisons pour tous. Plus de 250 enfants des écoles du quartier
sont venus découvrir, l’histoire, la culture et la musique de la
communauté gitane à travers une exposition. Un moment
d’échanges fort. Enﬁn, la 1re fête de la musique a été organisée au bord du bassin Jacques-Cœur, par le comité de
quartier Port Marianne sud.Vous savez à quel point je tiens à
ce que vous donniez une âme au quartier. Je trouve que c’est
bien parti : un second comité l’a rejoint et les gens se sont
ainsi rencontré et découverts. C’est un signal de départ. Je
suis sûre qu’il sera suivi par de nombreuses autres initiatives.

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

Pierre-Azéma a une nouvelle directrice. Elle n’est pas une inconnue à
de quartier.

Des projets pour les je
ngrid Cazottes est la nouvelle directrice
d’Azéma depuis le 1er juin. Elle connaît
tous les enfants du quartier, et aussi certains de leurs parents qu’elle a connus
quand ils étaient eux-mêmes enfants ou
adolescents. Elle y a travaillé comme animatrice dès 1996 et n’a jamais voulu en partir
depuis. Entre elle et le quartier, voire même
avec Montpellier, c’est une véritable histoire d’amour. « Je pourrais être Baronne de
Caravètes si je voulais, lance-t-elle dans un
sourire. Ma famille est née à Montpellier
depuis plus de trois générations ». Ingrid
souhaite donner une nouvelle dynamique
à la maison de quartier en mettant en place,
dès cet été, une orientation très ciblée vers
la jeunesse. « On souhaite que les jeunes
se réapproprient la maison de quartier, en

I

Ingrid Cazottes, la directrice, entourée de Brigitte
Angles et Vincent Laurentin, les animateurs.
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la Planchude, viennent de livrer à 20 nouveaux locataires,

Les manifestations signalées par

sont gratuites

Maison de quartier
Pierre-Azéma
04 67 02 48 52

omate

Les nouveaux ont été accueillis par les anciens.

alors j’ai acheté des livres ».
Côté conseils, elle a pourtant tout sur place. L’arrivée
des nouveaux n’est pas passée inaperçue au jardin. Un
comité d’accueil des anciens
était là pour leur souhaiter
la bienvenue. Parmi eux, le
« maire des Grands Grès »,
comme on l’appelle, autrement dit Claude, locataire
depuis 2 ans, qui donne le
ton de la bonne humeur
et de la convivialité. Ou
encore Jérôme, le “jardinier” référent, qui prodigue
conseils et astuces. Yolanda
une des pionnières, est
venue exprès. Ce qu’elle
aime, c’est la solidarité,
l’entraide, la complicité qui
règnent au jardin. Elle est
enthousiaste : « On va fêter
ça ! ». Ils étaient déjà plus
d’une centaine au tout dernier repas. « Alors pensez,
maintenant ! ». Serge Fleurence est lui aussi ravi de
cette réussite. Il annonce
que pour l’occasion, l’apéritif sera offert par la Ville.

Port Marianne : cela fait 17 ans qu’elle travaille à la maison

unes
leur proposant, pendant un mois et demi, de
participer à un chantier loisirs. Il s’agit de
repeindre la façade taguée, ainsi que le studio d’enregistrement, puis d’aider à l’aménagement des locaux. Les après-midi seront
consacrées aux sorties (cinéma, aquarium,
patinoire, etc.) et aux activités sportives et
culturelles. C’est du donnant-donnant ».
A la rentrée, d’autres projets vont voir le
jour, en partenariat avec des associations :
atelier musique et percussions, atelier écriture, en relation avec le studio d’enregistrement, week-ends ludiques, aide à l’élaboration de projets d’insertion professionnelle,
création d’une équipe de foot, etc. Le lien
d’Ingrid avec les jeunes du quartier s’est
particulièrement renforcé ces derniers mois.
Notamment après le décès de Mathias. Il
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avait 17 ans. Tous très touchés, ils se sont
spontanément mobilisés pour organiser
une veillée-souvenir et mettre en place une
collecte pour aider sa famille. Ingrid a joué
un grand rôle dans tout cela. Et puis il y a
eu aussi son intervention, aux côtés de la
maman de Manuel Pazos, décédé des suites
d’un accident de voiture, à l’âge de 24 ans.
C’était une ﬁgure référente dans le quartier. Leur opiniâtreté a payé : son nom a été
donné aux nouveaux locaux associatifs qui
font face à la maison de quartier Azéma. Les
jeunes ont été sensibles à ce geste symbolique. Ingrid va continuer dans cette voie, en
étant à l’écoute des besoins des habitants,
en les associant aux projets. Pour pouvoir
mieux vivre, tous ensemble, et puis également, pour changer l’image du quartier.

Pendant les vacances d’été, la maison de quartier,
ainsi que les centres de loisirs maternelle,
primaire et ado sont ouverts du 3 juillet au 14 août.
Repas de quartier, le 11 juillet, organisé en
partenariat avec les associations Pompignane
Sport Culture (PSC) et Anim’Frimousses. Avec
pour mot d’ordre : Chacun apporte un plat et
on partage ! Animation musicale assurée à partir
de 19h par Le gitan noir, le groupe HDC, le DJ
Someone et R.K.

Maison pour tous
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
Pendant les vacances d’été, la maison pour tous,
ainsi que le centre de loisirs primaire sont ouverts
du 3 juillet au 14 août.
La Maison économe, exposition de l’Agence
locale de l’énergie, du 7 au 31 juillet, de 9h à
12h et de 14h à 18h. Des modules grandeur
nature représentent 4 pièces d’une maison. Pour
revisiter de façon ludique nos gestes et achats au
quotidien.

Travaux d’été
Les écoles du quartier se refont une beauté
ou s’équipent pendant l’été. Des chantiers ont
débuté dans les maternelles Louise-Michel
(installation d’une fontaine à eau et coup de
pinceau dans une classe) et Serge-Prokoﬁev
(peinture dans deux classes). De même que
dans les élémentaires Blaise-Pascal (rénovation
des sanitaires), Paul-Painlevé (réfection des sols)
et Jean-Zay (travaux informatiques, réaménagement de la cour et réalisation d’un jardin
pédagogique).

L’hôtel de ville,
comme si vous y étiez
Un espace de présentation du projet de la
future mairie vient d’ouvrir au public, dans
un pavillon situé en bout du bassin JacquesCœur, face au chantier de construction. Ce
pavillon, dessiné par
l’architecte Jean Nouvel,
est un parallélépipède
de 19 m de long et
de 6 de large, habillé
d’aluminium d’un bleu
profond. A l’intérieur,
il est possible de
découvrir le bâtiment
de l’hôtel de ville et
son quartier, étalés
sur 9 hectares, et plus
largement les 400
hectares du projet urbain de Port Marianne.
Des maquettes, des vidéos sur le chantier
en cours, un diaporama de présentation
du projet et de ses différentes phases
de réalisation, ainsi que des plaquettes
d’information sont à la disposition du public.
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Saint-Martin - Aiguerelles
Cité Mion - La Rauze Tournezy

Joli spectacle de ﬁn d’année qu’une quinzaine d’assistantes
maternelles du quartier ont organisé et offert aux enfants le
5 juin, derrière la maison pour tous l’Escoutaïre.
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L’astronomie était au programme cette année à l’école maternelle
au projet pédagogique mis en place par la Ville.

A la découvert
L
es étoiles font
toujours rêver
les enfants. C’est
le pari qu’a tenté
l’équipe pédagogique de l’école maternelle
Simone-Signoret. « Nous
voulions mettre à proﬁt l’année de l’astronomie, explique le directeur Eric Barrat.
Et proﬁter de l’opportunité
des offres culturelles mises
en place par la Ville. Il s’agit
de monter un spectacle
autour des planètes. »
Pour ce projet, les six classes
de l’école se sont mobilisées.
Elles ont reçu l’aide d’une
plasticienne et d’une chorégraphe. Plusieurs semaines
durant, les élèves ont fabriqué des planètes. Elles sont
de toutes les couleurs, de
toutes les tailles. Les enfants
ont laissé libre cours à leur
imagination. Chacune d’elles a sa propre histoire autour
de laquelle un spectacle a été
créé. « Ce projet a permis de
développer plusieurs aspects

pédagogiques, poursuit le
directeur. Le côté corporel,
artistique et surtout scientiﬁque. L’astronomie est une
discipline peu abordée à
l’école et pourtant cela passionne les enfants. »
Observer Mercure
Toute l’année a été rythmée
par ce thème. C’est ainsi que
les élèves de grande section
sont allé au Planétarium. Ils
ont visionné un ﬁlm qui
leur a fait comprendre que
les étoiles et les planètes sont
des astres extrêmement différents, même si, quand on
les observe à l’œil nu, on a
l’impression que rien ne les
distingue. Un autre temps
fort a été la Nuit des étoiles, en avril. L’école Simone-Signoret avait invité
quelques membres d’une
association
astronomique
qui sont venus avec leurs
télescopes. « Un soir, les
enfants et leurs parents ont
été conviés à observer le ciel

Un spectacle autour des étoiles !

adjointe déléguée au quartier

E

n cette ﬁn d’année scolaire, toutes les familles
pensent aux prochaines vacances d’été. Et pourtant, plus de la moitié d’entre elles ne quitteront
pas notre quartier, le plus souvent par manque
de moyens plus que par manque de désirs… Pour retrouver
de tels chiffres, il faut remonter jusqu’à la période d’aprèsguerre ! Heureusement, quelque soit votre âge, Montpellier
dispose de tout l’équipement sportif, culturel, et convivial
nécessaire, pour que ce “vivre ensemble” de cet été soit
agréable et intéressant. Cet article est bien trop court pour
tous les énumérer, aussi je vous invite à vous renseigner
sur le site www.montpellier.fr, ou auprès de votre maison
pour tous préférée.
Dès la rentrée, les premiers grands travaux qui vont
transformer tout notre quartier commenceront.
Pour recueillir vos avis, vos idées et vos recommandations,
j’organiserai une série de réunions de proximité,
en collaboration avec les comités de quartiers.
Bonnes vacances !

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

L’atelier chorale du collège Gérard-Philipe s’est produit devant les
Montpelliéret le 16 juin.

Chanter pour les senio
eaucoup de trac pour les
élèves de l’atelier chorale
du collège Gérard-Philipe
ce 16 juin. Pensez donc !
Ils se produisaient pour la première fois devant un public, autre
que leurs camarades collégiens. Ce
jour là, ils avaient rendez-vous à
l’Ehpad Montpellieret pour une
représentation unique.
Une initiative qui revient à Sabine
Cornillon, professeur de musique et animatrice de l’atelier.
« C’est important d’ouvrir les élèves sur l’extérieur, en particulier
en direction des personnes âgées.
Dans ce cas-là, il ne s’agit pas de
chanter pour chanter mais d’apporter de l’humain. » Les choristes
ont présenté cinq chansons à un

B

La chorale s’ouvre à l’extérieur.
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Simone-Signoret. Les élèves ont découvert cette discipline grâce

e des planètes
dans la cour de l’école. Cette opération a eu un succès
considérable, se réjouit Eric
Barrat. Plus de 200 personnes se sont déplacées. Nous
avons eu la chance d’observer la planète Mercure, ce
qui est exceptionnel. » En
effet, Mercure est une planète difﬁcile à observer car
elle est proche du Soleil et
n’est donc observable qu’au
lever et au coucher de celuici. Et puis c’est encore une
planète mystérieuse puisque
seulement une partie de sa
surface est connue. De quoi
attiser la curiosité des enfants.
« Ils n’ont pas les a-priori des
adultes vis-à-vis des sciences,
c’est beaucoup plus facile
pour leur transmettre des
connaissances. C’est ainsi que
nous avons abordé certains
sujets comme par exemple la
rotation de la Terre.» L’aboutissement de ce projet a été la
représentation du spectacle
le 6 juin.

résidents de l’Ehpad

rs
public attentif et ravi d’avoir une
animation.
L’atelier se déroule entre midi
et deux, une fois par semaine. Il
regroupe une quinzaine d’élèves,
provenant des classes de 6e, 5e et
4e, des ﬁlles en majorité. Les collégiens travaillent depuis un an à
bâtir un registre de chansons issues
du répertoire français contemporain (Goldman, Le Forestier, etc.).
« Cette expérience de représentation en dehors du collège va se
poursuivre, espère Sabine Cornillon. Nous allons essayer de
nous produire dans des crèches et
d’autres maisons de retraite. Mais
surtout, en octobre, nous participerons à une rencontre inter-collèges à l’Opéra de Montpellier. »

Laure-Moulin en fête
Après sept mois de travaux, le club de loisirs
Laure-Moulin fait peau neuve. Le 5 juin,
ont été inaugurés l’extension de la véranda,
un bureau pour les hôtesses et un accès et
des toilettes pour personnes handicapées.
Un climatiseur doit être installé avant la
ﬁn de l’été.
Les travaux,
entièrement
ﬁnancés par la
Ville se sont
montés à plus
de 100 000 €.
L’inauguration
s’est déroulée
dans la bonne humeur en présence de
Christiane Fourteau, adjointe au maire,
déléguée aux actions solidaires, et de
Michel Pinet, le directeur général du Centre
communal d’action sociale. Les participants
ont assisté au spectacle présenté par un groupe
d’adhérents du club. Ce club du 3e âge, créé
en 1974, propose diverses activités ouvertes à
toute personne dès 60 ans. Elles sont gratuites
pour les détenteurs de la carte Age d’Or.
Infos : Club Laure-Moulin, 45 rue Frédéric-Bazille. 04 67 65 48 60.
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Maison de quartier
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04
La maison de quartier est
ouverte du 3 juillet au 7 août
ainsi que les centres de loisirs
primaire et ados.

Maison pour tous
l’Escoutaïre
04 67 65 32 70
La maison pour tous est ouverte
du 3 juillet au 21 août ainsi que
les centres de loisirs maternel,
primaire et ados.

Maison pour tous
Boris-Vian
04 67 64 14 67
La maison pour tous est
ouverte du 3 au 31 juillet.
les centres de loisirs
maternel et primaire le
seront du 3 juillet au 28
août.

Médiathèque
Federico-Garcia-Lorca
Ouverte le mardi de 14h à 18h30, le mercredi et
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, le jeudi
de 14h30 à 18h30 et le vendredi de 14h à 18h. La
médiathèque est fermée du 13 juillet au 3 août.
162 avenue de Palavas. 04 99 13 39 45

Dépistage !
Le Mammobile stationne le 15 juillet sur
le parking du Géant Casino, au carrefour
des Prés d’Arènes. De 9h à 18h, les femmes
de 50 à 74 ans peuvent bénéﬁcier d’un
dépistage gratuit du cancer du sein. Si vous
ne souhaitez pas vous rendre au Mammobile,
vous pouvez prendre rendez-vous au centre
de radiologie agréé du quartier, 158, avenue
de Palavas.
Infos : 04 67 64 88 89.

Stages sportifs de l’été
La Ville de Montpellier propose pour
les enfants de 9 à 15 ans un programme de
stages sportifs multi-activités du 6 juillet au
21 août au complexe
Claude-Béal. Ces stages
se déroulent à la semaine,
de 9h à 17h. Il faut
prévoir un repas tiré du
sac. Un maillot de bain,
une serviette de bain et
une tenue de sport sont
exigés dès le premier
jour. La seule participation demandée aux
familles est la carte Montpellier Sports. Les
inscriptions ont lieu au service des sports,
18 avenue Frédéric-Mistral (04 67 34 72 73).
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Sciences pour tous, label de la Ville, couvre cinq rencontres gratuites,
appelées à se multiplier. Pour rapprocher quidam et chercheurs.

Science en conscience
S
ous le label Sciences
pour tous, la Ville de
propose cinq manifestations gratuites
et ouvertes à tous
autour des thèmes de l’évolution, de la biodiversité, de
l’environnement ou de l’espace, aﬁn de permettre aux
Montpelliérains de mieux
comprendre certains phénomènes scientiﬁques, de façon
ludique et pédagogique et
contribuer à sensibiliser la
population aux enjeux de la
préservation de la planète.
Après la Fête de la biodiversité
en juin, le label Sciences pour
tous couvre Les nuits des étoiles, notamment le 24 juillet
au Peyrou, avec la société
d’astronomie de Montpellier,
L’Espace dans ma ville, Darwin

posé à tous. Au moment où
l’Etat dote Montpellier de
325 millions d’euros pour
son campus universitaire d’excellence, raviver le
contact entre la population
et une recherche dynamique n’a rien de saugrenu.
Chacun de ces évènements
est fait pour séduire et faire
s’interroger tous les publics.
L’engouement montpelliérain pour les sciences peut
s’expliquer par l’importante
concentration de centres de
recherches et d’associations
scientiﬁques dans la capitale
héraultaise. Le service des
espaces verts de la Ville en
tête, soucieux de l’environnement, qui a opté pour des
modes de gestion différenciés, a supprimé tout dés-

« Montpellier contribue activement
à l’enrichissement de la biodiversité et s’applique à préserver
et valoriser les espaces naturels
du paysage méditerranéen. »
Michaël Delafosse, adjoint délégué à l’action culturelle et scientiﬁque

now,La terre vue du ciel, l’expo
de Yann Arthus-Bertrand et
enﬁn, Apimondia, le congrès
mondial de l’apiculture, au
Corum et salle Rabelais,
pour la projection du ﬁlm
L’abeille, sentinelle de l’environnement.
Etonner et séduire
Montrer que les sciences
peuvent étonner,émerveiller,
est bien l’un des enjeux pro-

herbage chimique et gère
les ressources en eau au plus
juste.
Dans un avenir proche, mais
encore dans les cartons : un
temps fort hebdomadaire
consacré aux grandes questions scientiﬁques, une fête
de l’intelligence faisant se
rencontrer chercheurs et
citoyens et une cité Hippocrate de vulgarisation
médicale.
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Apimondia. Le 41e congrès mondial de l’apiculture se tient du 16 au 19 septembre de 10h à 18h, sur le parvis
du Corum, l’esplanade et la salle Rabelais.

Entremetteuses horticoles

Une manifestation pour butiner à sa guise…

u 16 au 19 septembre, Montpellier
accueille une manifestation exceptionnelle : Apimondia, le congrès mondial
de l’apiculture. Miels du monde, gastronomie, santé, équilibre de la biodiversité,
environnement sont parmi les thèmes abor-

D

dés. De quoi apprécier les traditions les plus
anciennes et les découvertes les plus récentes, à
travers stands (une pyramide végétale), ateliers,
animations (une tyrolienne), expositions photos, ainsi que les projections, les 16, 17, 18,19
de 10h à 22h, de films abordant le thème de

L’abeille, sentinelle de l’environnement.
Au-delà du progrès social et du dynamisme
économique, La Ville de Montpellier mise
également sur le développement durable, en
appliquant l’Agenda 21 décidé par la conférence de Rio. Elle s’implique fortement aux côtés
de l’Union nationale de l’apiculture française
(Unaf), afin de sensibiliser le jeune public au
rôle essentiel de l’abeille dans la sauvegarde de
la biodiversité.
Sa volonté se traduit notamment par l’implantation, le mois dernier, de quinze ruches dans
l’Agriparc du Mas Nouguier, un poumon vert
qui s’étend sur 18 ha au sud-ouest de la ville,
entre les ZAC d’Ovalie et des Grisettes. Les
Montpelliérains pourront en déguster la première récolte, sur l’esplanade, à l’occasion du
congrès.
L’abeille est à l’origine d’un des aliments les
plus anciens et les plus symboliques de l’humanité. Elle joue également un rôle fondamental,
pour ne pas dire vital, dans les procédures de
pollinisation. 80 % des végétaux, soit environ
200 000 espèces, y ont recours afin de se reproduire. A l’heure où elle connait un taux de
mortalité de l’ordre de 30 % par an, anormalement élevé, peut-être essaient-elles de nous
dire quelque chose ?
Infos : www.montpellier.fr et www.apimondia2009.com

Exposition des photos de Yann Arthus-Bertrand au Pavillon populaire et sur l’Esplanade Charles-deGaulle, jusqu’au 11 octobre.

Ciel, mon pays !

I

l faut prendre de la
hauteur pour avoir
une vision correcte des choses. Yann
Arthus-Bertrand le sait
bien, qui s’est installé
dans les airs pour mieux
regarder le sol. Avec La
terre vue du ciel, le photographe nous convie à
un voyage à travers les
réalités du monde. Ses

photographies
aériennes reflètent la variété
des milieux naturels et
des expressions de la vie,
mais aussi l’empreinte de
l’homme et les atteintes
à son environnement. Ce
travail constitue un “état
des lieux” de la planète
en ce début de millénaire.

Cette exposition souligne que, plus que jamais,
les niveaux et modes
actuels de consommation,
de production et d’ex-

Un état
des lieux
de la planète
au début
du millénaire
ploitation des ressources, ne sont pas viables à
long terme. Elle illustre
une étape décisive, où
l’alternative qu’offre le
développement durable

doit aider à provoquer
les changements qui permettront de répondre aux
besoins du présent sans
compromettre la capacité
des générations futures
de répondre aux leurs.
« Dans dix ans, si l’on ne
fait rien, la planète sera
foutue ! », répète inlassablement Yann ArthusBertrand.
La terre vue du ciel a déjà
été vue par dix millions
de personnes dans le
monde. Montpellier présente 40 clichés exclusifs
sur les 120 que compte
l’exposition, gratuite et
largement ouverte aux
scolaires et aux centres
de loisirs.
Infos : 04 67 34 88 80
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Jusqu’au 15 septembre,
la Ville présente devant la
volière de la serre amazonienne, une exposition
exceptionnelle sur Darwin,
intitulée Darwin now,
gracieusement prêtée
par le British Council.
Cette exposition, ouverte à

tous et gratuite, est réalisée
en français et en anglais.
Elle comprend 16 panneaux
détaillant la vie et l’œuvre du
grand naturaliste et le bouleversement que ce dernier
a généré dans la vision du
monde du XIXe siècle. Les
enfants et les adultes verront
ainsi d’un œil différent les
parentés entre certains des
animaux, les critères de la
classiﬁcation des espèces,
comment évolution, diversité, sélection se combinent
et pourquoi elles méritent
d’être connues et préservées !
L’afﬁche de l’événement,
soutenu par l’association
ConnaiSciences, a été
réalisée par Laurence Meslin,
du Cnrs.
Antenne pédagogique : 04 99 61 45 43

L’Espace dans ma Ville est une manifestation à l’initiative de l’association Planète sciences et du Cnes. Avec Montpellier, 19 villes françaises participent au projet.

Envie d’espace

L

e ciel, le système
solaire, les planètes,
les galaxies sont si
loin et pourtant…
Peu à peu les connaissances se font plus ﬁnes et plus
nombreuses, les certitudes
anciennes sont ébranlées, de
nouvelles naissent…
L’Année mondiale de l’astronomie 2009 donne lieu
à Montpellier à une initiative intitulée Espace dans
ma ville, élaborée par l’association Planète sciences et
le Centre national d’études
spatiales (Cnes).
A travers diverses activités,
comme la construction d’un
satellite ou d’un robot martien, la réalisation d’une fresque géante visible de l’espace,
le lancement de micro-fusées
ou bien un lâcher d’un ballon expérimental, les jeunes
découvrent l’importance du
travail en équipe, le rôle de
chacun dans la réussite d’un
projet commun et l’intérêt
d’une démarche expérimentale. Du 27 au 31 juillet,
l’association Planète sciences
- Les petits débrouillards LR

© NASA/, 2002

Le grand Charles

Sortie extra-véhiculaire lors la mission STS 111

propose des animations sur
la conquête spatiale dans la
cour de la maison pour tous
Léo-Lagrange, avec une soirée
d’observation le 31, à partir de
22h. « C’est parti d’une idée
de Michaël Delafosse, l’adjoint délégué à l’action culturelle, précise Benoit Vericel, le
directeur. Sur une semaine,
nous accueillons les jeunes (de
8 à 14 ans) du quartier, ceux
inscrits dans les structures,
comme ceux qui ne font que
passer et tentons de leur faire
partager le goût de la science

et de l’exploration spatiale. »
Nuits des étoiles
En parallèle, du 24 au
26 juillet, le Planétarium Galilée de Montpellier Agglomération propose un programme
spécial à l’occasion des Nuits
des étoiles, avec des séances
gratuites, des observations de
la lune et du soleil, une conférence de l’astronome Pierre
Chevrel, la projection en
avant-première du ﬁlm L’aube
de l’ère spatiale (infos sur www.
montpellier-agglo.com-pla-

netariumgalilee). A noter également, des observations du
ciel, le 24 juillet, au Peyrou,
en partenariat avec la Société
d’astronomie de Montpellier.
Le Cnes entend ainsi attirer
les nouvelles générations vers
les carrières scientiﬁques.
Une rencontre nationale est
prévue à Paris, en novembre,
lors de la Fête de la science.
Elle rassemblera deux jeunes
de chaque ville, qui représenteront leur projet.
Infos : www.cnes.fr/espacedansmaville, www.planète-sciences.org

Un grand monsieur nous a quittés
son ostal de Florença.

© Georges Souche

A nòstre collòqui d’octòbre de 2008, li

Robert Lafont

E

s amb una dolor de las grandas
que la Felco (Federacion dels
Ensenhaires de Lenga e Cultura
d’Oc – Educacion Nacionala) nos
fasèm saber la partença de Robèrt Lafont.
« Nos a quitats aqueste 24 / 06 / 09, dins

rendèrem omenatge en rampelar son òbra
de davancièr per la reconeissença de la
dignitat de nòstra lenga. (Aquel omenatge es disponible sus nòstre sit internet : http://www.felco-creo.org/mactu/
detail_fr.php?id=17.) Se i vei clarament
lo ròtle - entre tantes maites - que joguèt
Robèrt Lafont per que las lengas dichas
“regionalas” trobèsson una plaça a l’escòla
publica. Per aquò e per tota la riquesa
de sa pensada e de son accion, la Felco
ensajarem de seguir la dralha que nos a
duberta. Un omenatge li serà rendut, en
setembre, en terra occitana. Los legeires
ne seràn assabentats. D’ara en la, un collòqui es estat organizat sus sa pensada e sus
son accion per lo moviment Gardarem la
Tèrra. N’avètz lo programa sus : http://
www.felco-creo.org/mdoc/occitandetail_fr.php?id=76 »

C’est avec une très grande douleur que la Felco (Fédération des enseignants de langue et culture d’oc- Education
Nationale) nous informe du départ de Robert Lafont. « Il
nous a quittés ce 24 juin 2009, dans sa maison de Florence.
Lors de notre dernier colloque d’octobre 2008, nous lui
avions rendu hommage en rappelant son œuvre de précurseur pour la reconnaissance de la dignité de notre langue.
(Cet hommage est disponible sur notre site internet : http://
www.felco-creo.org/mactu/detail_fr.php?id=17.) On y voit
clairement le rôle qui a été le sien – dans une longue vie de
pensée et d’action – pour que les langues dites “régionales”
trouvent une place digne dans l’école publique. Pour cela,
et pour toute la richesse de sa pensée et de son action, nous
essayerons, à la Felco, de suivre les chemins qu’il nous a
ouverts. Un hommage lui sera rendu, en septembre, en terre
occitane, dont les lecteurs seront informés. D’ores et déjà,
un colloque a été organisé sur sa pensée et sur son action
par le mouvement Gardarem la Tèrra. Vous en trouverez
le programme sur : http://www.felco-creo.org/mdoc/
occitandetail_fr.php?id=76 »
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Electromind est aujourd’hui un festival reconnu au-delà de nos frontières régionales, comme nationales.
Cinquième édition à Montpellier, du 29 juillet au 2 août.

Des platines en or
e festival Electromind est aujourd’hui une
référence de la musique électronique en
France et s’afﬁrme comme une vitrine
ouverte de toutes les composantes de la
scène électronique internationale. Depuis 5 ans,
son objectif est de rassembler des Dj’s, connus ou
non, issus du mouvement underground, aﬁn de
les faire connaître à un large public, dans un esprit
festif et d’authenticité.
Pour cette cinquième édition, du 29 juillet au
2 août, Electromind ouvre les festivités en plein
centre-ville avec un concert live gratuit de Miss
Kittin et The Hacker dans les jardins du Peyrou, le
mercredi 29 dès 20h. Plus de 50 artistes se relaient
derrière les platines, sur quatre scènes réparties sur
les 70 000 m² en plein air du domaine de Grammont. Plus de 40 000 personnes sont attendues
pour cette soirée du 1er août.
Tous les styles musicaux électroniques sont représentés : électro, house, techno, minimal, drum
n’bass, breack beat, hard tech, tribe, hard-core. Le
hip hop également, et non par un des moindres :
Afrika Bambaataa himself ! Un pilier de ce courant musical.
La programmation s’enrichit aussi de la présence
de Carl Cox, Richie Hawtin, Boys Noize, Dubﬁre,
Dj Hype, Naughty by Nature, Hell Fish, Busy P,
Brodinski, Barem, Micropoint live, Felix Kröcher,
Andy C, Len Faki, Le Bask live, Elisa Do Brasil, David Squillace, Tom Pooks, Guigoo, Keygen
Kaotic, Dj Pseudonym, Billx…
Infos : 04 67 81 41 53 et www.electromind.fr

© Tilllate

L

Electromind 2007.

Le Rockstore a été acheté par la Ville de Montpellier. Celle-ci exprime ainsi une politique publique
équilibrée, au service des musiques nouvelles, comme des riverains.

Nouvelle aube*

L

a Ville de Montpellier a acheté le
Rockstore, la salle
de concert de la
rue de Verdun, pour 1,5 millions d’euros. Pour la mise
en conformité, des travaux
de sécurité, d’acoustique
et d’accessibilité pour personnes handicapées sont à
engager.
L’équipe de passionnés, aux
manettes depuis de nombreuses années, reste en place pour la gérance. La Ville
a toujours agi en faveur du
renouvellement de l’autorisation de fermeture tardive
du Rockstore. « Au-delà
d’une simple discothèque,

la Ville entend soutenir un
lieu important de diffusion
culturelle au centre-ville,
ainsi qu’un acteur majeur du

Soutenir
un lieu
emblématique
de diffusion
culturelle
lien social entre Montpelliérains », explique Michaël
Delafosse, adjoint délégué à
l’action culturelle En paral-

lèle, la Ville assure aux riverains que les actions mises
en place pour garantir la
tranquillité publique continuent. Ce sont des attentes
aussi fondées que légitimes,
auxquelles la municipalité
se doit de répondre. Loin
d’être opposées, ces actions
sont complémentaires d’une
politique publique équilibrée.
Le Rockstore est une salle
parmi les plus célèbres de
l’hexagone. Elle s’inscrit
dans le paysage culturel de
Montpellier depuis le début
des années 80.
*un titre du répertoire du
groupe La souris déglinguée.
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Une galerie pour tous
Aﬁn de promouvoir l’art et favoriser l’accès à la
culture du plus grand nombre, la Ville de Montpellier met gratuitement à disposition la Galerie
Saint-Ravy (deux semaines maximum), située
place Saint-Ravy en plein cœur de l’Ecusson.
L’appel à candidature pour l’année 2010 est
ouvert jusqu’au 18 septembre inclus, aux
artistes, seuls ou en collectif et aux associations
culturelles de l’Agglomération de Montpellier. La vente des
œuvres est strictement
interdite au sein de la
galerie, aucune mention
de prix n’est tolérée.
Etrangère à toute
velléité commerciale, la salle Saint-Ravy est une
pépinière de talents, un lieu propice aux rencontres, à la découverte et au partage d’énergies
créatrices. L’appel à candidature est téléchargeable sur le site Internet de la Ville : www.
montpellier.fr. Les porteurs de projets artistiques
peuvent également retirer le document détaillé
de l’appel à candidature pour la programmation
2010 auprès de l’accueil de la Maison de la
Démocratie (16 rue de la République, du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h). Les
résultats de la sélection sont donnés à la ﬁn de
l’automne. Une convention d’engagement est
signée.

Cinéma sous les étoiles. En août, l’acte II de Scènes
publiques, s’organise autour de 15 séances de cinéma en plein air.

Sur les tréteaux,
les toiles

Infos : galerie Saint Ravy : 09 77 95 86 27
et sur stravy-montpellier@wanadoo.fr

Cinémed
Attention, la date limite pour l’inscription de
courts métrages, documentaires, ﬁlms ou vidéo
expérimentaux et projets pour la Bourse d’aide
se rapproche : c’est le 10 juillet. Les longs métrages de ﬁction ont jusqu’au 31 août.
Peuvent participer les ﬁlms réalisés depuis
le 1er janvier 2008, dont le sujet et le traitement
contribuent à enrichir les représentations ﬁlmiques de la Méditerranée et dont le réalisateur est
originaire de l’un des États du bassin méditerranéen, de la mer Noire, du Portugal
et de l’Arménie.
Pour toute information concernant les sections, contactez :
- Longs métrages ﬁction : laporte@cinemed.tm.fr
- Courts métrages ﬁction : driguez@cinemed.tm.fr
- Documentaires : doc@cinemed.tm.fr
- Expérimental : corbin@cinemed.tm.fr
- Bourse d’aide au développement : pouget@cinemed.tm.fr

Séance estivale place Dionysos.

D

u 3 au 22 août, la
Ville de Montpellier propose
la 8e édition de
Cinéma sous les étoiles, quinze
projections gratuites en plein
air, montées place Dionysos,
quartier Antigone, du lundi
au samedi inclus, à 22h (en
travaux de rénovation, la
cour des Ursulines n’est pas
disponible cette année).
Cette année, la manifestation se décline autour du
thème de la résistance, avec

des cinéastes de tous horizons. Résister à la consommation, à la mondialisation
avec Raymond Depardon,
au politiquement correct
avec Claude Lelouch, au
formatage culturel avec
Milos Forman ou Tomàs
Gutiérrez, à la tristesse…
A utant de pistes pour tenter
de modiﬁer le cours du destin, accompagnés de Lino
Ventura, Giuletta Massina,
Jim Carrey ou Pénélope
Cruz.

Les salles Diagonal, Gaumont, Royal et Utopia sont
les partenaires naturels de
Cinéma sous les étoiles, tout
comme l’association LR
cinéma, la médiathèque
Federico-Fellini, la section cinéma du lycée JeanMonet, ainsi que l’Amicale
des gens du spectacle cinématographique qui ont participé à l’élaboration de la
programmation. Le budget
s’élève à 60 000 € pris en
charge par la Ville.

Boutographies
L’édition 2009 des Boutographies – Rencontres
photographiques de Montpellier s’est refermée
le 21 juin sur un franc succès. La nouveauté
de cette édition était la venue au côté du prix
Exchange, de deux nouveaux prix : Le prix
du Jury et le prix
du public. Le prix
Exchange Fotoleggendo et le prix
du Jury ont été
attribués à Olivier
Fermariello pour
Air de famille et à
Elis Hoffman pour
Tonight. Le public a
Out west, Christian Lutz.
distingué Christian
Lutz pour Out west. Les Boutographies accompagnent depuis neuf ans les talents émergents
de la photographie française et européenne,
en partenariat avec deux galeries associatives,
l’Espace Transit et la galerie A la Barak.

Programmation
3 août : Hair, Milos Forman, Etats-Unis,
1979, vost.
4 août : Fraise et chocolat, Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío, Cuba,
Espagne et Mexique, 1993, vost.
6 août : L’aventure c’est l’aventure, Claude
Lelouch, France, 1972, français.
7 août : Erin Brockovich Steven Soderbergh, Etats-Unis, 2000, vf.
8 août : L’approche Raymond Depardon,
France 2001, français.
10 août : Eternel sunshine of the Spotless
Mind Michel Gondry, Etats-Unis, 2004, vf.
11 août : Le perroquet rouge Dominik
Graf, Allemagne, 2008, vost.
13 août : Volver Pedro Almodovar,

Espagne, 2006, vost.
14 août : Pompoko Isao Takahata, Japon,
2006, vf.
15 août : Le quotidien Raymond Depardon, France, 2005, français.
17 août : La Strada Federico Fellini,
Italie, 1954, vost.
18 août : Persepolis Marjane Satrapi
et Vincent Paronnaud, France, 2007,
français.
20 août : Brazil Terry Gilliam, Grande
Bretagne, 1985, vost.
21 août : Les temps modernes Charlie
Chaplin, Etats-Unis, 1936, vf.
22 août : La vie moderne Raymond
Depardon, France, 2008, français.
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Le théâtre Jean-Vilar mise sur une saison 2009-10 attentive aux conditions de production
et à son inscription dans la cité.

Théâtre durable
ne présentation de saison théâtrale réussie
demande une certaine dextérité. Luc Braemer, directeur du théâtre Jean-Vilar, n’en
manque pas : « Programmer, c’est un choix,
revendique-t-il, un instinct, une ligne. Répertoire et
création ne s’opposent pas mais se complètent et se
répondent. » Et d’afﬁrmer une vision à long terme
en annonçant la ﬁn des spectacles kleenex : « On
cherche des coproducteurs, on crée et à la cinquième
représentation, tout s’arrête. Un spectacle n’arrive à
sa pleine maturité qu’à la quinzième représentation.
Combien de spectacles sont-ils morts avant d’être
nés ? », feint-il de s’interroger. Passer du jetable au
durable ou une façon de lutter contre la culture de
consommation.
La problématique posée, il s’agit “d’ex-poser” une
programmation qui y réponde. Ainsi, l’équipe du
théâtre Jean-Vilar veut faire vivre les spectacles,
pour qu’ils rencontrent un large public et séduisent d’autres programmateurs. Elle propose cette
saison, des séries de 5 à 8 dates. « Nous sommes
dans une zone de rayonnement touchant 400 000
habitants, on peut en proposer des représentations ! » Il s’agit également de développer des
contacts avec l’Espagne et plus généralement avec
les pays de la Méditerranée.

© jean-paul Planchon

Quoi de neuf ?
Le théâtre Jean-Vilar accueille cette année 29 spectacles : 13 pièces de théâtre, 7 concerts, 3 rencontres
poésie et 6 apéro-lectures, soit : 67 représentations
(dont 12 représentations scolaires). La Cour des
Arts, 9 spectacles, soit 18 représentations. A partir de
novembre et jusqu’à juin, tous les lundis soir, l’atelier théâtre Vertigo propose 3 stages tout public et
3 stages enseignants.
Dans une grande rétrospective, la Cie L’Atalante
reprend l’intégralité des pièces de son répertoire,
réunies sous le titre Collections chromatiques. Cette
saison, présentation des trois premiers volets. La Cie
CCCP poursuit sa résidence, entre recherche artistique et partage avec le public. Au programme : Les
Précieuses Ridicules, de Molière, présentée au Printemps des comédiens 2008. Enﬁn, un cycle d’apérolectures gratuits (dont un avec Barbara Carlotti), les
mardis soir à 19h, dans le cadre intimiste de l’Autre

© David Maugendre

U

Bouge plus ! soutenu par la Cie U-StructureNouvelle.

scène. Cette saison, les soirées accueillies en partenariat avec la Maison de la Poésie font partie de la
programmation et peuvent être intégrées à l’abonnement ! « Inscrire le théâtre dans la cité, faire en
sorte que tous les publics puissent en franchir les
portes, réussir la démocratisation culturelle et travailler en harmonie avec les compagnies, tels sont les
objectifs que le théâtre Jean-Vilar souhaite atteindre », conclut Michaël Delafosse, adjoint délégué à
l’action culturelle.
Le théâtre Jean-Vilar est subventionné par
la Ville de Montpellier (734 800 €), le Conseil général de l’Hérault (50 000 €), le Conseil régional LR
(80 000 €), la Drac LR ( 22 000 €), avec le soutien
de la communauté d’Agglomération de Montpellier
et de Réseau en scène LR.

Abonnements, locations
La billetterie est ouverte jusqu’au 17 juillet,
puis à partir du 7 septembre. Le bureau de
location est ouvert du lundi au vendredi,
de 13h à 18h au 04 67 40 41 39. Des tarifs
réduits sont accordés aux étudiants, + de
60 ans, chômeurs et groupes d’au moins dix
personnes. Les abonnements, sont possibles
à partir de 4 spectacles. Ils donnent droit à
des tarifs préférentiels au théâtre des
13 vents, au théâtre d’O, à la scène nationale
de Sète et du bassin de Thau, ainsi qu’au
théâtre Jacques-Cœur de Lattes. Dépêchezvous, les 2/3 des places sont déjà parties !

Infos : 04 67 40 41 39 et http://theatrejeanvilar.montpellier.fr

Dominique Figarella

Balthazar

Jusqu’au 8 août, Dominique Figarella accroche à la galerie Vasistas, en
extension à sa proposition simultanée au Carré Sainte-Anne de Montpellier qui, elle, se maintient jusqu’au 27 septembre. Dans ses pièces
les plus récentes, Dominique Figarella
introduit des photographies. Dans d’autres
pièces, il fait entrer le langage via d’énigmatiques propositions écrites. Au spectateur de travailler les œuvres de Figarella.

Le Centre des Arts du cirque Balthazar propose ses stages d’été d’une
semaine pour les enfants de 3 à 12 ans, du 6 juillet au 28 août. Activité ludique
autour de la motricité, l’expression et la créativité, tour d’horizon des disciplines majeures des arts du cirque ( jonglerie,
acrobatie, équilibre, aériens et expression),
croisements avec les techniques graphiques
ou les percussions, respect de son corps dans
l’environnement, sont les diverses entrées
que proposent les stages. Le centre Balthazar
dispose de trois salles à Montpellier : L’étoile
(54 rue Estelle), le Garage (16 rue Toiras) et le
Chapiteau (176 rue de la Carrierasse).

Infos : www.vasistas.org et 37 avenue Bouisson-Bertrand,

Sans titre, 2008. 150 x 150
x 1,5cm. Tirage numérique
et peinture sur aluminium.

du mercredi au samedi, de 15h à 18h30.
Carré Sainte-Anne, ouvert du mardi au dimanche inclus,
de 13h à 18h. Fermé le 14 juillet et le 15 août.
Entrée libre.

Infos : Balthazar, Centre des arts du cirque : 04 67 42 28 36, pa.balthazar@wanadoo.fr et www.balthazar.asso.fr
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Le 96e Tour de France fait escale à Montpellier le 7 juillet.
Les services de la Ville sont grandement sollicités.

Tour de force
L
e Tour de France
est à Montpellier
pour sa 4e étape,
un
contre-lamontre entre la
place de la Comédie et le
stade Yves-du-Manoir, via
Grabels, Murviel-les-Montpellier et Cournonterral.
P our que la fête soit parfaite,
aucune place n’est laissée à
l’improvisation. Depuis le
mois de janvier, les services
de la Ville (les Sports en tête)
et ASO, la société organisatrice du Tour, se retrouvent
lors de réunion plénières
mensuelles de coordination.
Sont également présents des
représentants de TaM, de la
Préfecture, de la police nationale, des télécom, des pompiers… Au total, les moyens
humains regroupent quelques 500 personnes, issues
du service des sports (90), de
la voirie (28) et du protocole
(40), de la police municipale
(100) et nationale (195), de
la Croix-Rouge, des cuisines
centrales, des espaces verts,
du nettoiement…

d’étudier avec la police les
itinéraires de contournement.
Le service communication
doit diffuser ensuite l’information.

300 000 passionnés
Un PC de la Ville est installé à la Cuisine centrale : un
PC infos pour le public avec
4 lignes téléphoniques et un
PC repos pour le personnel,
la police, les entreprises d’astreintes… celles à qui l’on
loue la nacelle pour France 3,
les bennes, les barrières, les
WC publics, etc. « Pour faire
Sur la Comédie, les préparatifs.
venir le Tour, la Ville verse
80 000 € et l’Agglo, 60 000 €.
le cahier des charges ASO, ne prend à son compte que les pièces de ﬂéchage, de la sortie Le coût des aménagements
explique Manuel Dome- ultimes 400 m. Pour assurer la de l’A9, échangeur Montpel- est estimé à 100 000 € de plus
nech, chargé de la coordina- totale sécurisation de l’étape, lier-est, jusqu’aux différents pour la Ville. » Mais avec 5h
tion du Tour. Le jour J, dès 4h la Ville va plus loin et installe sites dédiés aux différents de direct sur France télévision,
du matin nous avons plus de encore 400 barrières sur l’iti- acteurs : coureurs, caravane, « les retombées médiatiques
3 200 barrières à installer sur néraire. 50 bottes de paille équipes techniques… ASO sont énormes ! » Alors, quand
les sites de départ et d’arri- sont également disposées aux effectue un contrôle le matin on sait tout cela, le Tour faitvée. » ASO exige en effet que endroits les plus dangereux. de la course. Si besoin est, il encore rêver ? « On estime
les 2 premiers (et derniers) Une équipe de 10 personnes un complément de ﬂéchage le public à plus de 300 000
kilomètres soient sécurisés et doit installer dès la veille 500 est décidé. « Préparer la salle personnes, reprend Manuel
de presse au stade Yves-du- Domenech. A l’aspect sporManoir pour 700 journa- tif, s’ajoute le Barnum tout
« Pendant trois heures, de
listes, c’est mettre en place autour. Cela fascine. »
14h30 à 17h30, les Montpellié350 tables, 650 chaises, des Et surtout, pensez à vous
centaines de mètres linéaires informer sur les horaires de
rains amoureux du Tour ont le
Précieuse expérience
de nappes, une multitude de fermeture à la circulation et
Beaucoup de manutention
loisir de voir toutes les équipes
branchements électriques. »
les voies concernées…
donc, où l’expérience des
tout au long du parcours »
Le service de la voirie travaille Infos : 04 34 88 75 09 / tour.
Tours passés est précieuse.
longtemps en amont, aﬁn de.france.2009@ville-montpellier.fr
« Nous respectons à la lettre Sophie Boniface Pascal, adjointe déléguée au sport solidaire.

Sécurité routière

Mécénat chirurgical

Le Tour de France cycliste fait étape
dans notre ville. A cette occasion la gendarmerie nationale se mobilise à la fois

Depuis 2003, le Tour de France a choisi de
soutenir l’association Mécénat chirurgie
cardiaque (MCC). Son Etape du cœur est
organisée à Montpellier. Cette association
permet à des enfants atteints de graves
maladies cardiaques et venant de pays sans
équipements, de se faire opérer en France.
Hébergés durant leur séjour dans des
familles d’accueil bénévoles, près de 1400
enfants ont ainsi été opérés depuis la création de MCC en 1996. Chaque opération
coûte 10 000 €. Une heure avant le départ
des coureurs professionnels et des célébrités
prennent le départ de l’étape en portant le
maillot du cœur, “logoté” aux couleurs de
la Ville. L’événement permet de récolter des
fonds. MCC fait une demande de subvention d’un montant de 10 000 euros à la ville
de Montpellier.

sur la sécurité de la course, mais aussi
sur celle des spectateurs et met en place
un dispositif de prévention. L’objectif
est de rappeler les règles de prudence
et de sécurité en présence des véhicules de la caravane et bien entendu des
coureurs, par le biais de petites bandes
dessinées.

A qui le tour ?
Disques et cyclisme, une histoire de tours qui trouve
toute sa pertinence dans la vitrine de la boutique Le
comptoir du disque, place Pétrarque. Alain Boucher, le boss,
s’est fait une spécialité
des déco à thème. « Je
fouille beaucoup, dit-il.
Avec de la curiosité et de
l’attention, on remarque
des détails que les autres
ne voient pas. Un plaisir lié
au vinyl. » Alain est ravi de
sortir sa collec’ sur le cyclisme à l’occasion du Tour. « Le
Tour a toujours été rythmé et mis en musique.Yvette
Horner jouait tout le long, qu’il vente ou qu’il pleuve ! »
Pour lui, montrer est le plaisir du collectionneur « et cela
ﬂatte mon côté anticonformiste… »
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Handball. Nikola Karabatic, Vid Kavticnik et Aymen Hammed rejoignent le MAHB pour Montpellier
la sportive
une saison que l’on souhaite inoubliable.

Une vraie pluie de perf ’ !
Doublé pour le hand : le
MHAB a réalisé cette sai-

Transfert historique
expérience acquise à l’étranger : « Montpellier a montré une
ambition plus grande que Barcelone, Ciudad Real ou Kiel.
Je ne suis pas venu ici pour des vacances ! » Et tous trois de
remercier l’effort consenti par les collectivités pour garantir
le succès du transfert.

Arrivée des champions avec Hélène Mandroux et Georges Frêche.

u 6e étage de l’Hôtel d’Agglomération, le 8 juin
dernier, la presse et les instances sportives étaient
représentées en nombre, aﬁn d’accueillir 3 nouvelles recrues du Montpellier Agglomération
handball (MAHB) : Nikola Karabatic (demi centre), Vid
Kavticnik (arrière droit/ailier droit) et Aymen Hammed
(arrière droit).
Vid s’est dit impatient de jouer pour « ce grand club, dans
cette jolie ville ». Très content, également, Aymen, avec cette
équipe « choisie pour remporter des titres ». Nikola, enﬁn,
le local de retour, est ravi de faire proﬁter le MAHB de son

La ligue avant 2013 ?
Hélène Mandroux, maire et 1re vice-présidente de l’Agglomération, s’est félicitée que le club le plus titré de la ville
porte le nom de Montpellier à travers l’Europe. Elle a
rappelé que, bien que la politique sportive soit une compétence de l’Agglomération, le budget sport de la Ville
s’élève aujourd’hui à 970 000 € et que le rugby et le football bénéﬁcient de l’exonération de taxe sur les spectacles,
soit une économie de 100 000 €. « La ligue des champions,
avant 2013, serait un magniﬁque cadeau », conclut-elle.
Patrice Canayer, l’entraîneur du MAHB, a appelé de ses
vœux un centre de formation, aboutissement de la politique sociale… et la venue d’autres internationaux.
Fidèles à leurs politiques de soutien aux clubs sportifs de
haut niveau et en réponse à la formidable ascension du
MAHB, qui a décroché en 2009 son 11e titre de champion
de France et son 9e titre de détenteur de la coupe de France,
assurant ainsi un 7e doublé - sans oublier 5 coupes de la ligue
et une coupe d’Europe - trois subventions exceptionnelles
sont attribuées au club : 425 000 € (Ville), 400 000 €(Agglo)
et 200 000 € (Région LR).

première, la coupe Gambadella remportée par les
moins de 18 ans, les ﬁlles
du MHSC victorieuses du
challenge de France et les
benjamins, champions de
France

© DR

A

son son 7e doublé Coupe
de France/championnat de
France. Quadruple victoire
en football avec l‘accession
en ligue 1 de l’équipe

Stages
d’été
La Ville de Montpellier
propose pour tous les
enfants de 9 à 15 ans un
programme de stages
sportifs du 6 juillet au
28 août. Ces stages se
déroulent à la semaine,
de 9h à 17h. Chaque
enfant peut participer à
deux stages durant l’été.
La seule participation
demandée aux familles
est la carte Montpellier
Sports. Les inscriptions ont
lieu depuis le 15 juin au
service des sports,
18 avenue Frédéric- Mistral.
Se munir de la carte
Montpellier Sports en cours
de validité. Télécharger la
ﬁche d’inscription (une par
semaine de stage) sur le
site de la Ville, montpellier.
fr, à remettre le jour de
l’inscription (aucune
inscription par courrier).
Infos : 04 67 34 72 73 et détail
des dates sur montpellier.fr

L’association Chemin des Cimes organise du 28 au 30
août la seconde édition du Tsigalem.

Rencontres d’été

Football
Pour son retour en
1re division, le MHSC
retrouve la cour des
grands et reçoit dès le
début de saison des clubs
importants : le Montpellier
Hérault sporting club
reçoit le PSG le 8 août et
le FC Sochaux le 22 août.

C

omme l’an dernier,
Hélène
Mandroux, maire
de Montpellier et
1e vice-présidente de la communauté d’Agglomération,
parraine le Tsigalem, organisé par l’association Chemin
des Cimes, réafﬁrmant ainsi
son attachement aux valeurs
de tolérance, de liberté et de
citoyenneté.
Après l’accueil des participants
le vendredi, les choses sérieuses commencent le samedi 29
août dès 8h. Jusqu’à 17h30,
les activités sportives s’enchaînent. A 19h, la cérémonie de
remises des trophées se fait au
kiosque Bosc, sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle (à la salle
des Rencontres de l’Hôtel de
Ville, s’il pleut).
Il est d’ores et déjà possible de
s’inscrire à l’une de disciplines

Enﬁn, au rugby, les
juniors ont gagné la ﬁnale
Gauderman, le 14 juin à
Carcassonne et les ﬁlles le
bouclier du championnat
de France,19 à 16, face à
Toulouges, le 21 juin.

4 Montpelliéraines
retenues

VTT au Salagou.

proposées : badminton, volley-ball et natation.
Chemin des Cimes, association multisports regroupant
des gays, lesbiennes et leurs
sympathisants, fédère 170
sportifs autour de 11 activités
de pleine nature et de salle, du
niveau loisir à la compétition.
Au-delà de son ouverture, la
capitale régionale, a aussi été
choisie pour son dynamisme
sportif, son attrait et ses infras-

tructures. Elle est dotée d’un
tissu associatif sportif de près
de 600 clubs, servis par de
grands équipements, ainsi que,
dans chaque quartier, par des
installations accessibles à tous.
Tous les volontaires souhaitant aider au déroulement de
la compétition sont les bienvenus.
Infos et inscriptions :
www.tsigalem.com
et www.chemindescimes.com

Le sélectionneur de
l’équipe de France féminine de football, Bruno
Bini, a publié la liste des
22 joueuses retenues pour
l’Euro, qui se déroulera
en Finlande du 24 août au
10 septembre. Pas moins
de 4 Montpelliéraines du
MHSC en font partie ! Il
s’agit de : Céline Deville
(gardienne), Ludivine
Diguelman et Sabrina
Viguier (défenseurs), ainsi
qu’Elise Bussaglia (milieu).
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Jacques III de Majorque (1315-1349) vend la seigneurie de
Montpellier au roi de France pour reconquérir son royaume (10/10).

Le dernier seigneur
L

Les Lois palatines
En 1335, Jacques III est
reconnu majeur. Il a 20 ans
et se trouve maître d’un
royaume mi-insulaire, micontinental, créé artiﬁciellement soixante ans plus tôt.
Cet ensemble méditerranéen, pauvre en hommes et
en argent est composé des
îles Baléares, du Roussillon,
de la Cerdagne et de Montpellier. Il n’est pas viable
politiquement. Cependant,
Jacques III va s’attacher à
réorganiser son royaume. Il
promulgue le 9 mai 1337,
les Lois palatines qui mettent en place une étiquette
de Cour qui est reprise par
la suite par de nombreuses
cours d’Occident. Rédigées
par Jacques lui-même, ces
Lois représentent un acte
politique, un effort pour
afﬁrmer son autorité et son
prestige. En quelques années,
Jacques III réussit son pari.
Vu de l’extérieur, Majorque
donne l’image d’un royaume
en plein épanouissement,
avec une cour brillante, une
organisation méticuleuse et
une administration efﬁcace.

© Archives municipales de Palma

a vie du dernier seigneur de
Montpellier est
m o u ve m e n t é e
et tragique. Jacques III a neuf ans quand il
succède à son oncle, le roi
Sanche en 1324. Un conseil
de régence est mis en place et très vite, la succession est contestée par le roi
d’Aragon. Un compromis
est trouvé quelques temps
après, par le mariage de
Jacques III avec Constance d’Aragon. Cependant,
l’Aragon impose des conditions contraignantes au
royaume de Majorque, qui
devient un quasi protectorat. Outre une obligation
ﬁnancière lourde, l’Aragon
oblige Majorque à l’aider
dans sa conquête du royaume de Sardaigne.

Jacques III jurant de respecter les privilèges de Majorque
(Llivre de privilegis de Majorque, XIVe siècle).

Cependant, Jacques est
confronté à un ennemi
implacable en la personne
de son beau-frère et cousin,
Pierre IV, roi d’Aragon. Ce
dernier, cruel et autoritaire,
veut réunir déﬁnitivement le
royaume de Majorque à ses
possessions. Pour y parvenir,
il proﬁte du caractère irréﬂéchi de Jacques qui va accumuler bon nombre d’erreurs
le menant à sa perte.
Un grand besoin
d’argent
Tout d’abord, incité par
Pierre IV, il brave le roi de
France, Philippe VI. La guerre de Cent ans a commencé et le roi de Majorque se
rapproche du roi d’Angle-

terre, au grand mécontentement du roi de France. La
situation s’aggrave en 1241
avec l’affaire du tournoi de
Montpellier. Jacques III y
fait organiser des joutes, ce
qui est en contradiction avec
l’ordre du roi de France qui
les a interdites en temps de
guerre. Furieux, Philippe
VI fait masser des troupes
aux abords de la ville. Les
Montpelliérains
s’arment
également. La situation est
en passe de dégénérer quand
ﬁnalement, Jacques III fait
amende honorable. Malgré les appels à l’aide au roi
d’Aragon, ce dernier n’a pas
bougé. Le roi de Majorque
vient de perdre sur tous les
tableaux. Il perd la conﬁance

du roi de France et comprend qu’il n’a rien à attendre du roi aragonais. Pour
ce dernier, l’occasion de
dépouiller son faible cousin
est arrivée. Prenant prétexte
que le roi de Majorque émet
sa propre monnaie (contre
l’interdiction qui lui avait été
faite), Pierre IV prononce la
conﬁscation de Majorque
et l’occupe avec ses soldats.
Il s’empare également du
Roussillon et de la Cerdagne et en septembre 1344
annonce solennellement le
rattachement des possessions
de Jacques III à l’Aragon (à
l’exception de Montpellier).
Le roi de France reste sourd
aux appels de l’infortuné roi
et entérine le coup de force
de Pierre IV.
Dépouillé et sa femme
prisonnière, le souverain
vaincu se réfugie à Montpellier, accompagné par une
quarantaine de chevaliers et
quelques ﬁdèles. Décidé à
reconquérir son royaume,
il a besoin d’argent pour
lever une armée. Il décide
d’imposer une taxe sur les
marchandises vendues dans
la seigneurie. Cette décision provoque l’hostilité des
Consuls qui soumettent le
problème au déjà très célèbre
docteur en droit, Guillaume
de Grimoard, le futur pape
Urbain V. La réponse du
juriste est catégorique : l’imposition est contraire aux
traditions et elle lèse les intérêts de la communauté.
Mourir à Lluchmayor
Seul le pape Clément VI,
qui a recueilli les enfants
de Jacques, consent à lui
verser quelques subsides. Il
parvient à faire libérer la
reine Constance, qui meurt
peu après, en 1246, à Montpellier. Jacques se remarie
quelques mois plus tard
avec Yolande de Villaragut,
la ﬁlle d’un riche chevalier.
Mais son importante dot
ne sufﬁt pas à couvrir les

besoins nécessaires à l’expédition de récupération
de Majorque. Pour réussir,
il ne lui reste plus qu’à vendre Montpellier au roi de
France. Les deux hommes
se rencontrent en Avignon
en avril 1349. Jacques III
vend la seigneurie pour la
somme de 120 000 écus
d’or. Le 8 mai, Philippe VI
conﬁrme les privilèges et
les libertés de Montpellier. Onze jours plus tard,
son chancelier, Firmin de
Coquerel, prend possession
de la ville sans la moindre
difﬁculté. Les rois de France possèdent désormais la
totalité du Languedoc. La
seigneurie indépendante de
Montpellier n’existe plus.

Jacques III

accumule
les erreurs
Quant à Jacques III, il réunit une ﬂotte et une armée
qui débarquent à Majorque.
Dans la plaine de Lluchmayor, ses troupes affrontent celles de Pierre IV le
25 août 1349. La bataille
est terrible et dure toute la
journée. Jacques III se comporte vaillamment jusqu’à
ce qu’il soit renversé de
cheval, percé de coups
d’épées et décapité. Son ﬁls,
âgé de douze ans, est blessé
au visage et fait prisonnier.
Sa ﬁlle et sa femme sont
elles aussi captives. Tous les
trois seront libérés après
douze années de réclusion à
Barcelone. Le corps du dernier seigneur de Montpellier est transporté à Valence.
En 1905, il est transféré en
la cathédrale de Majorque
où il repose désormais aux
côtés de son grand-père
Jacques II.
Sources : Histoire d’une seigneurie
du midi de la France, J. Baumel
(Causse & Cie- 1971).
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Un terrible ﬂéau fait son apparition l’année précédant la vente de Montpellier : la peste noire.
Plus de 20 000 Montpelliérains y succombent.

La pestilence frappe Montpellier
n 1347, la peste fait son apparition en
Europe, décimant 25 millions de personnes. Elle a pour origine l’Asie centrale. Des
Tatars, porteurs de germes de la maladie,
assiègent un port de Crimée. Plutôt que d’utiliser
des boulets, ils expédient leurs morts en guise de
projectiles. Les marchands italiens qui parviennent
à s’enfuir ramènent ainsi la maladie en Europe.
Marseille est atteinte au mois de novembre, puis
le Languedoc, Dès lors, le mal va remonter vers
le nord. « Les gens n’étaient malades que deux
ou trois jours et mourraient rapidement, le corps
presque sain. Celui qui aujourd’hui était en bonne santé, était mort demain et porté en terre... »
écrit un témoin.

E

La médecine est impuissante
Montpellier est touchée dès le début de l’année
1348. Huit consuls sur douze meurent dans l’année. Il semblerait que la ville (qui compte environ
30 000 personnes) ait perdu les neuf dixième de
ses habitants. Face à cette épidémie, la médecine
est impuissante. Les remèdes se limitent aux laxatifs
et aux saignées qui aboutissent, en fait, à affaiblir le
patient, plus réceptif encore à la maladie. Les populations fuient les lieux empestés, ce qui a pour effet
de propager plus loin la “pestilence”. Ceux qui
restent, s’enferment dans leurs maisons, comme
l’imposent bientôt les autorités. Lorsque les morts

Ensevelissement des victimes de la peste. XIVe siècle. Bibliothèque royale, Bruxelles.

deviennent trop nombreux, on se contente souvent de les jeter dans les rues avant d’enfouir les
cadavres dans des fosses communes.
Un peu partout, on cherche des explications et des
responsables. Comme souvent, on s’en prend aux
juifs, accusés de répandre volontairement la peste.

Des bûchers s’allument à Narbonne, à Carcassonne.
Pendant presque 150 ans, la peste demeure endémique. En 1361, elle touche à nouveau Montpellier
ou 500 personnes meurent par jour.
Sources : Histoire de Montpellier –Privat. Sous la direction
de G. Chaulvit.

Un parcours muséographique est mis en place, associant trois musées qui peuvent être visités
avec un billet unique.

Trois musées en un
© JArchives municipales

L

a Ville propose un
parcours muséographique inédit permettant de découvrir l’histoire de Montpellier
à travers la visite de trois
musées aménagés dans trois
lieux historiques, remarquables et singuliers. Le premier
est le musée de l’Histoire
de Montpellier, situé sous
l’actuelle place Jean-Jaurès,
dans les soubassements de
l’ancienne église de NotreDame des-Tables. Il retrace
l’histoire de la ville à travers
celle de l’église, en utilisant
des animations visuelles et
sonores, à l’aide d’un audio
guide. Les visiteurs peuvent
ensuite se rendre au musée
du Vieux Montpellier, installé dans l’Hôtel de Varen-

La crypte de Notre-Dame-des-Tables.

nes, place Pétrarque. Ce
musée présente des collections d’objets très divers liés
à l’histoire de Montpellier,
du Moyen Age au 20e siècle.
Parmi les objets remarquables, nous pouvons citer une
statue de Vierge à l’enfant

du 13e siècle, ou encore le
“cabinet doré des consuls”
qui abritait les chartes de la
Ville. Enﬁn, la Pharmacie et
la Chapelle de l’Œuvre de
la Miséricorde (1 rue de la
Monnaie) recèlent la dernière apothicairerie mont-

pelliéraine encore en place.
La pharmacie, constituée
de deux salles (l’ofﬁcine
du 18e et celle du 19e siècle) contient une collection
rarissime de pots de monstre, pots canons, cruches et
chevrettes témoignage de
plusieurs siècles de faïencerie montpelliéraine. La
chapelle, aménagée en 1830,
est ornée de peintures illustrant l’histoire de la charité
montpelliéraine. L’ensemble
de la Miséricorde est un des
ﬂeurons encore intacts du
patrimoine médical et artistique local.
Le billet unique est de 3 €
donnant accès aux 3 musées.
Des tarifs réduits sont prévus
pour les groupes de plus de
20 personnes ainsi que pour

ceux ayant suivi la visite
guidée du centre historique organisé par l’Ofﬁce du
Tourisme sur présentation
du ticket. Les visites sont
gratuites pour les moins de
26 ans et les plus de 60 ans,
les demandeurs d’emploi et
les bénéﬁciaires de minima
sociaux , les groupes scolaires et les centres de loisirs
ainsi que pour les titulaires
de la City Card vendue par
l’Ofﬁce du Tourisme. Les
tickets sont à acheter indifféremment dans un des trois
musées et sont valables une
semaine. Les musées sont
ouverts du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h.
Infos : Archives municipales :
04 67 34 87 50.
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Le sacriﬁce de Jean Guizonnier, torturé à mort en 1944, est retracé dans un livre hommage écrit par deux
sapeurs pompiers professionnels.

Victime de la Milice
la sinistre Milice. Cette unité paramilitaire française traque les “terroristes” dans toute la France.
Il faut faire vite, le débarquement en Normandie
a commencé, celui de Provence est imminent.
N’écoutant pas les conseils de prudence, Jean
Guizonnier ne prend pas le maquis. Le 8 août
1944, les miliciens l’arrêtent et le conduisent à
la caserne de Lauwe, siège de la Milice. Les suspects sont enfermés dans les caves à charbon, sans
eau (nous sommes en plein été !) et croupissent
au milieu de leurs excréments. Guizonnier est
d’abord interrogé par le Préfet de l’Hérault, JeanPaul Reboulleau. Refusant de parler, il est livré,
le 11 août, à l’inspecteur Philippe Fanfulli, surnommé Tortora. Avec deux autres hommes, il va
s’acharner sur le capitaine, le frappant à coups de
nerfs de bœuf et le brulant au fer rouge. Le capitaine meurt peu de temps après, sans avoir parlé.
Il est jeté dans une fosse.
Trois jours plus tard, les alliés débarquent en Provence, la Milice et l’armée allemande fuient Montpellier. Le corps de Jean Guizonnier est découvert
le 6 septembre, après les aveux d’un milicien. Il
est inhumé au cimetière protestant trois jours
plus tard, en présence d’une foule nombreuse de
Montpelliérains. La caserne des sapeurs pompiers
de la Mosson porte son nom.

Contre l’oubli

Portrait de Jean Guizonnier, par Mathilde Francès.

’est une phase sombre de l’histoire de Montpellier que Pierre Dumont et Jean Tavoillot
dévoilent dans un livre, non encore publié
(voir encadré). Ils retracent les faits de résistance et la ﬁn tragique du capitaine Jean Guizonnier, chef de corps des sapeurs-pompiers.
En novembre 1942, le débarquement des troupes
américaines en Afrique du nord provoque l’irruption de l’armée allemande en zone libre. Montpellier est occupée. La Gestapo, la police politique
nazie, prend ses quartiers à la villa des Rosiers, rue
de la 32e. Les fonctions administratives du capitaine
Guizonnier intéressent au plus haut point les groupes de résistance locale. En 1943, il est approché par
Joseph Lassalvy, un ingénieur des Ponts et Chaussées
et rejoint le NAP (Noyautage des administrations
publiques). Cette organisation clandestine a pour
mission d’inﬁltrer les administrations du gouvernement de Vichy. Jean Guizonnier en devient le chef
départemental. A 44 ans, ce sapeur pompier professionnel a déjà une brillante carrière derrière lui.
Fait prisonnier en juin 1940, il est libéré 14 mois

C

plus tard et retrouve à Montpellier sa femme Marie
et leur ﬁlle Nicole, âgée de 11 ans. Il reprend son
poste et obtient même de l’avancement en étant
nommé directeur des travaux publics de la ville en
mai 1942.
12 000 faux papiers
Les activités de résistance du capitaine Guizonnier
consistent en la distribution de tracts et de journaux
clandestins, la protection des juifs et l’établissement
de faux papiers pour les résistants. 12 000 auraient
été fabriqués ainsi que de faux titres d’alimentation.
Guizonnier et son réseau s’affairent également à
préparer les actions à mener lors de la libération,
qu’ils sentent proche. A son poste administratif à la
voirie, le capitaine établit un plan clandestin d’installation d’eau, d’électricité et de gaz en cas de tentative de destruction des réseaux existants par les
Allemands.
Ces activités sont de plus en plus difﬁciles à réaliser. Le gouvernement de Vichy décide de lutter
contre la résistance de Montpellier en y envoyant

Le sergent Jean Tavoillot et le sergent-chef
Pierre Dumont, tous deux sapeurs pompiers de Montpellier cherchent un éditeur
pour publier leur livre sur Jean Guizonnier.
L’ouvrage est en deux parties : une ﬁction
relatant les dernier jours du capitaine et un
dossier historique retraçant le Montpellier
de ces années sombres. « Contre l’oubli et
aﬁn que le martyre et le sacriﬁce de Jean
Guizonnier soient connus du plus grand
nombre, nous avons essayé de raconter
son histoire, celle des sapeurs pompiers

et des employés communaux qui ont participé avec lui à la lutte contre l’occupant.
Nous avons souhaité recréer un passé
qui appartient au patrimoine de tous
les Montpelliérains et ne doit pas ﬁgurer
seulement sur le fronton d’une caserne. »
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Titulaire d’une bourse d’études, Hannane Boulmaoui a passé
un an dans la ville jumelle américaine de Montpellier.

Une année à Louisville
H
bles. Dans mon groupe, j’étais
la plus jeune car là-bas, il est
fréquent de reprendre ses études à 30 ou 40 ans. Les cours
sont intensifs et de haut niveau. »
Hannane a proﬁté de son séjour pour voyager à travers le
pays (Chicago, New-York, la
Nouvelle-Orléans, Los Angeles…) « Tout est immense,
démesuré, constate-t-elle. On
peut faire des centaines de
kilomètres en ne rencontrant
personne et en traversant de
grandes étendues vides. J’ai
découvert l’hiver au Ken-

annane
a
23 ans. Elle
revient de
Louisville,
aux EtatsUnis où elle a passé une année
scolaire et a décroché un Master en sciences politiques.
Elle a bénéﬁcié d’une bourse obtenue dans le cadre de
l’échange universitaire établi
entre Montpellier et sa ville
jumelle américaine. Partie le
20 août 2008, elle ne connaissait pas les Etats-Unis : « J’ai été
agréablement surprise, conﬁet-elle. Les américains sont des
gens accueillants, très curieux
d’autrui. Le fait que je sois
française les disposait favorablement en ma faveur. Même
s’ils étaient un peu déçus que
je ne vienne pas de Paris ! »
« Tout est démesuré »
La jeune ﬁlle s’est trouvée
confrontée au mode de vie
américain sur le campus qui
est selon elle, une ville dans la
ville « Plus de 20 000 étudiants
fréquentent l’université. Il y a
un cinéma, une piscine olympique, toutes les infrastructures

tucky aussi. Des tempêtes de
neige, de glace. L’électricité
a été coupée plusieurs fois à
cause du froid. »
Au cours de son séjour, le
jeune française a vécu avec les
américains un événement historique : l’élection de Barack
Obama à la Maison Blanche.
« C’était énorme ! J’ai été invitée chez des amis américains
à passer la soirée électorale.
Les gens pleuraient, c’était
extraordinaire. Les américains
avaient réellement l’impression qu’une page d’histoire
s’écrivait en direct. »

Un été aux USA
« Le campus est une ville dans la ville ».

possibles. Il est à environ cinq
kilomètres du centre-ville.
Tout y est payant…et hors de
prix ! » Le campus accueille de
nombreux étudiants étrangers,
venant notamment de Russie
(Louisville est jumelée avec

la ville de Perm). Hannane a
également été surprise par la
façon dont les cours étaient
dispensés. « Nous étions en
petits groupes de dix. Les professeurs sont très proches des
étudiants. Ils sont très disponi-

10 étudiants montpelliérains participent au programme
d’échange d’étudiants en entreprises à Louisville, du 29
juin au 24 juillet. Jacques
Touchon, adjoint délégué au rayonnement
international et Brahim
Abbou, conseiller municipal, délégué au jumelage avec Louisville, leur
ont souhaité bon voyage.

Un accord vient d’être conclu entre les Chambres de commerce et d’industrie de Montpellier et de Fès,
au Maroc, aﬁn d’inciter les échanges commerciaux.

Travailler ensemble
epuis le 25 mai, les Chambres de commerce de Montpellier et de Fès (Maroc)
sont ofﬁciellement jumelées. Cette
convention a pour but d’inciter les entreprises des deux villes à réaliser des échanges
commerciaux. Un projet d’ouverture d’une
ligne aérienne directe entre Montpellier et Fès
est à l’étude. Il pourrait voir le jour l’année prochaine, à raison de deux rotations par semaine.
Cette association entre les deux CCI concerne également un volet formation, des échanges
d’informations entre les deux institutions mais
aussi des conseils personnalisés aux entreprises,
des missions de prospection commerciale, l’organisation de rendez-vous d’affaires, la mise à

D
Mettre en relation les entreprises.

disposition de bureaux à temps partagé. L’accord
prévoit, en outre, une participation commune à
des ‘événements économiques.
Ce partenariat est le fruit du jumelage entre
Montpellier et Fès, signée en 2003. Les deux villes souhaitent développer des échanges à divers
niveaux : culture, économie, éducation, jeunesse,
santé, réhabilitation du patrimoine, transport...
Depuis six ans, les relations entre les deux villes
s’intensiﬁent, notamment dans le domaine hospitalier. En 2006, l’Agsmr (Association générale
des sourds de Montpellier et sa région) est jumelée avec l’Association marocaine des sourds de
Fès. Les deux associations s’épaulent en terme
d’enseignement de la langue des signes.
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Nos rendez-vous
Les manifestations signalées par

sont gratuites

Musique
10 juillet

14 juillet

Trio Organik

Mendelssohn,
Tchaïkovski

Concert de jazz, avec le
batteur Stephan Beuvelet du
JAM, organisé par le comité
de quartier St Roch Ecusson

Dans le cadre du Festival
Radio France.
20h. Opéra Berlioz-Le Corum

21h. Square de la place St Roch

11 juillet

D’Espairsray

Radio France.
20h. Opéra Berlioz-Le Corum

18 juillet

Debussy,
Gershwin,
Dvorak

Messe d’ouverture
du Festival de
Radio France
En direct sur France
Culture.
10h. Cathédrale Saint-Pierre

13 juillet

Zaira

Orgue en plein jeu

20h. Opéra Berlioz-Le Corum

De fuego y de
agua

19 juillet

Offenbach, Gurlitt
Dans le cadre du Festival
Radio France.

Parole Perdue

12 juillet

Guinguettes
gitanes

15 juillet

20 et 22 juillet

19h. Rockstore

Du 11 juillet
au 29 août

Dans le cadre du Festival
Radio France.

20h. Opéra Berlioz-Le Corum

Rock indus, Japon.

Juillet, août
et septembre

Chansons et musiques
espagnoles, dans le cadre du
Festival Radio France.
20h. Opéra Berlioz-Le Corum

16 juillet

Fauré, Mozart
Gatti et Honegger
Dans le cadre du Festival
Radio France.

Drame acousmatique, dans
le cadre du Festival Radio
France.
20h. Théâtre des Treize-Vents

21 juillet

Haydn, Gruber,
Mozart
Dans le cadre du Festival
Radio France.
20h. Opéra Berlioz-Le Corum

20h. Opéra Berlioz-Le Corum

23 juillet

17 juillet

Suk, Medtner,
Tchaïkovski

Opéra, dans le cadre du
Festival Radio France.

Gershwin,
Braunfels

20h. Opéra Berlioz-Le Corum

Dans le cadre du Festival

Dans le cadre du Festival
Radio France.
20h. Opéra Berlioz-Le Corum

La Chapelle organise Les
Guinguettes gitanes, en partenariat avec l’association
des femmes gitanes, tous
les jeudis de l’été jusqu’en
septembre. Pour partager un
moment convivial, tout en
découvrant des musiciens
d’ici et d’ailleurs.
A 19h30, le jeudi. Repas à 20h30
sur réservation (apéritif offert). La
Chapelle

24 juillet

Des tubes… Rien
que des tubes !
Dans le cadre du festival
Radio France : Charpentier, Bizet, Strauss, de Falla,
Tchaïkovski…
22h. Place de l’Europe

25 juillet

Dvorak, Strauss,
Zemlinsky
Dans le cadre du Festival
Radio France.
20h. Opéra Berlioz-Le Corum

Du 13 au 31 juillet

Explorateur musical
Le Festival de Radio France et Montpellier LR
fête cette année sa vingt-cinquième édition, avec,
pour rester ﬁdèle à sa réputation d’explorateur
de l’univers musical, des artistes de renommée
internationale, des jeunes interprètes de talent et des
voix sublimes. Cette année, en plus des formations
ﬁdèles, le festival reçoit l’orchestre philharmonique
du Luxembourg, l’orchestre national d’Ile de France,
le Kammerorchesterbasel et l’Europa Galante. Au
programme, du lyrique et du symphonique avec
les Concerts en soirées et les Entrées libres : Jeunes
solistes, Rendez-vous de 18h (musiques de chambre
et électroacoustique), Reggae, Musiques électroniques
et Soirées Jazz
Infos sur www.festivalradiofrancemontpellier.com et 04 67 02 02 01.

Du 25 au 27 juillet

Musique sacrée. Au programme : ﬂûte traversière et
orgue le 11 juillet (Mendelssohn, Lachner, Rheinberger...), cuivres et orgue
le 18 juillet (Bach, Mozart,
Dukas, Rossini, Debussy…),
violon et orgue le 25 juillet
(Bach, Händel), cuivres et
orgue le 1er août (Telemann,
Haydn, Händel, Purcell) et
concerts d’orgue les15 août
(Bach, Mendelssohn…), 22
août (Bach, Lefébure-Wély,
Boëllmann...) et 29 août
(Händel, Purcell, German,
Saint-Saëns…)
17h45. Cathédrale Saint-Pierre

28 juillet

Ezio
Opéra d’Haendel, dans le
cadre du Festival Radio
France.
20h. Opéra Berlioz-Le Corum

Du 28 au 30 juillet

Tohu-Bohu

Reggae
Dans le cadre d’Electromind.
19h. Place Dionysos

26 juillet

Mozart, Satie,
Chabrier

Dans le cadre du Festival
Radio France.

Musiques électroniques
dans le cadre du festival
Radio France. Trois soirées
Spécial New York, avec différents styles musicaux : DJ
Spinna, le 28/07 (hip-hop,
soul, funk et deep), François
Kevorkian, le 29/07 (house,
dub et techno,) et Tim
Sweeney, le 30/07(disco,
electro et rock).

20h. Opéra Berlioz-Le Corum

19h. Place Dionysos

Dans le cadre du Festival
Radio France.
20h. Opéra Berlioz-Le Corum

27 juillet

Liszt, Borodine,
Rachmaninov
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29 et 30 juillet

31 juillet

C’était
Marie-Antoinette

Concert
de clôture

Spectacle lyrique, dans le
cadre du Festival Radio
France.

Du festival de Radio France

20h. Opéra Comédie

1er août

29 juillet

Carl Cox

18h. Opéra Berlioz-Le Corum

Miss Kittin et The
Hacker
Concert dans le cadre
du Festival de musique
électronique Electromind
(voir p.37).

Concert dans le cadre du
Festival de musique électronique Electromind
(voir p.37). 20h. Peyrou

Espace de Grammont (heure non
ﬁxée)

Ciné Expo
Jusqu’au 20 septembre

Le maître de l’Art
nouveau

Du 3 au 22 août
Cinéma sous
les étoiles
Scènes publiques, acte II,
le nouveau rendez-vous
culturel proposé par la
Ville de Montpellier,

22h. Place Dionysos.

Feux d’artiﬁce du 14 juillet
Plus de 20 000 spectateurs sont attendus au spectacle
pyromélodique qui sera tiré du domaine de Grammont
à 23h. Un enchantement de vingt minutes sur le thème
de La Fraternité. A
Grammont, le site
est en fête dès 18h
avec une animation musicale, ainsi
qu’une buvette et la
possibilité d’amener
son pique-nique
ou de se restaurer
sur place (stands de
vente de produits
locaux). Après le feu a lieu un Bal des Pompiers (avec de
vrais pompiers), jusqu’à 2h du matin. Il recommandé
de venir, à pied, à vélo, en tram ou en bus. Des navettes
gratuites sont à la disposition du public pour se rendre
au Zénith, au départ de la place Christophe-Colomb
(Richter), à raison d’une navette par minute.

Jusqu’au 11 octobre

Etat des lieux
de la planète

Le musée Fabre propose un
panorama
complet de
l’artiste
tchèque
Alfons
Mucha
(18601939), le
créateur
du style
1900 : orfèvrerie, mobilier,
décor, afﬁche, dessin, pastel,
sculpture, peinture. Ainsi que
les programmes décoratifs
qu’il réalisa pour l’Exposition
Universelle de 1900.

Les photographies aériennes de La Terre vue du ciel,
de Yann Arthus-Bertrand,
proposent un voyage à
travers les milieux naturels
marqués par l’empreinte
de l’homme. Un état des
lieux qui invite à réﬂéchir à
l’évolution de la planète et
au devenir de ses habitants.

Les mardis, jeudis, vendredis et dimanches de 10h à 18h, les mercredis
de 13h à 21h, les samedis de 11h à
18h. Musée Fabre.

Jusqu’au 27 septembre

Jusqu’au
15 septembre

16 août

Fête de la Saint
Roch
Processions et expositions des
reliques et du bâton de StRoch, manifestations liturgiques, animations dans les rues
(spectacles sur
la vie de
SaintRoch,
concerts
médiévaux),
visite du
puits de St-Roch (sa maison
natale) et distribution d’eau
aux pèlerins.
Infos : http://www.st-roch.com/

13 septembre

Antigone
des associations
Infos : 04 67 34 71 36

Danse
Joyaux

Tous les jours (sauf le lundi), de 11h à
18h45. Pavillon populaire.

Ouverture de la location,
le 7 juillet à 11h, pour
les représentations du Ballet
de l’opéra de Paris des

25 au 28 septembre à
l’Opéra Berlioz-Le Corum.
Infos : 0 800 600 740 (appel gratuit), ou
www.montpellierdanse.com.

Dominique
Figarella

Darwin now

Contacts

© Laurence Meslin CNRS 2009

propose 15 séances de
cinéma en plein air, du
3 au 22 août. Au programme : Hair (3/8),
Fraise et chocolat (4/8),
L’aventure c’est l’aventure
(6/8), Erin Brockovich
(7/8), L’approche (8/8),
Eternel sunshine of the
Spotless Mind (l0/8), Le
perroquet, rouge (11/8),
Volver (13/8), Pompoko
(14/8), Le quotidien
(15/8), La Strada (17/8),
Persépolis (18/8), Brazil
(20/8), Les temps moderne
(21/8) et La vie moderne
(22/8).

Et aussi

Dans le cadre de Sciences
pour tous, exposition sur la
vie et l’œuvre du naturaliste
Charles Darwin, le père de
l’évolution.
Devant la volière de la Serre amazonienne, du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Parc zoologique de Montpellier

Dominique Figarella conçoit
sa peinture dans une démarche abstraite, travaillant à
ﬁgurer l’acte de peindre. Il expose en deux lieux : au Carré
Sainte-Anne jusqu’au 27
septembre, de 13h à 18h (sauf
lundi) et à la galerie Vasistas,
jusqu’au 8 août (sauf lundi et
dimanche), de 15h à 19h.
Fermés les jours féries.

Carré Sainte-Anne.
Place Sainte-Anne. 04 67 60 82 42
Cathédrale. Place Saint-Pierre.
04 67 66 04 12. http://grand-orguecathedrale-montpellier.fr
Opéra Berlioz /
Salle Pasteur-Le Corum. Esplanade
Charles-de-Gaulle. 04 67 601 999.
Galerie Vasistas.
37, avenue Bouisson-Bertrand.
04 67 52 47 37.
La Chapelle. 170 rue Joachim-duBellay. 04 67 42 08 95.
Musée Fabre. 13 rue Montpelliéret.

04 67 14 83 00.
Opéra Comédie. 11 boulevard
Victor-Hugo. 04 67 601 999
Parc zoologique de Montpellier.
50, avenue Agropolis.
04 67 24 45 23.
Pavillon populaire. Esplanade
Charles-de-Gaulle. 04 67 66 13 46.
Place Dionysos. Antigone (face à la
piscine olympique).
Rockstore. 20 rue de Verdun.
04 67 06 80 00.
Théâtre des Treize vents, domaine
de Grammont. 04 67 99 25 25.

Manifestations
organisées par la
Ville de Montpellier

La TERRE
vue du CIEL
YANN ARTHUS-BERTRAND
Un portrait aérien de notre planète
Pour un développement durable

Exposition gratuite
Du 3 juillet au
11 octobre 2009
Pavillon Populaire
& Esplanade Charles De Gaulle
à Montpellier

