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LU DANS LA PRESSE
Télé 2 semaines #
17/05/2014 Pourquoi le

France 3 Languedoc
Roussillon # 9/05/201

jeu « Droit devant ! » estil tourné à Montpellier ?
« Plusieurs villes ont été
envisagées, mais il nous
en fallait une qui comporte
des paysages urbains
variés, explique Jonathan
Politur, le producteur du
nouveau jeu de France 4.
Montpellier possède à la
fois un centre historique
[…] et une partie beaucoup
plus moderne avec des
immeubles très graphiques ».

L’hôtellerie recule
partout en France, sauf à
Montpellier et Marseille.
Si l’attractivité de
l’hôtellerie française
a reculé de 1 à 5% au
premier trimestre dans
toutes les catégories,
selon le baromètre mensuel
du cabinet InExtensoDeloitte, elle progresse à
Montpellier.

Midi Libre # 12/05/2014
Investir. Montpellier
occupe la sixième place du
palmarès réalisé par le
site spécialisé Explorimmo,
sur les dix villes
françaises où investir en
2014. Ce palmarès mesure
« le dynamisme économique
et l’attractivité
immobilière ». La première
place est occupée par
Nantes.

Liens vers des vidéos et des sites internet.
Montpellier notre ville est transcrit en braille. Il est diffusé à la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France-Languedoc Roussillon et est consultable sur le site internet de la Ville.
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Gouverner, c’est choisir
Sans attendre, l’équipe municipale prend en main des dossiers urgents. Le stade du Père-Prévost,
dans le quartier des Beaux-Arts, est sauvegardé. Un accord équitable a été trouvé avec le promoteur
immobilier et le propriétaire. Promesse tenue aussi, côté fiscalité : les taux n’augmenteront pas
durant le mandat. Les Folies architecturales sont arrêtées, sauf celles qui ne coûtent rien à la Ville
et valorisent des architectes locaux. Ville, Agglomération… à la tête de deux exécutifs désormais
en cohérence, nous avançons vite. Le passage de l’eau en régie publique allégera la facture des
Montpelliérains. La ligne 5 du tramway, non encore financée, est suspendue. Elle ne coupera pas
notre poumon vert qu’est le parc Montcalm. La ligne 4 du tramway bouclera l’Ecusson et la ligne 3
devrait rejoindre la mer. Le ticket de tramway passera à un euro à la rentrée, le tarif des abonnements
baisse. Autant de mesures prises en toute transparence et fidélité à mes engagements.
Le politique peut beaucoup. Il doit retrouver son rôle : écouter, dégager l’intérêt général et agir.
J’ai mené plusieurs réunions d’information au sein des quartiers, sur les aménagements du bassin
Jacques-Cœur, sur l’impact du Festival international des sports extrêmes ou sur l’avenir des Halles
Laissac. J’interroge les élus sur l’opportunité de créer un centre d’art contemporain à la place du
musée de l’histoire de France en Algérie, dans l’hôtel Montcalm, près de la gare. Comme la loi nous
y oblige, j’applique la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2014. Mais a minima et tout en
poursuivant la concertation pour affiner notre dispositif.
Pour mieux dessiner l’avenir, nous prendrons en revanche le temps nécessaire. Pour faire mieux
avec moins. Des audits ont été commandés sur certains services et satellites de la Ville. Résultats
en septembre. Seule une évaluation précise de leur fonctionnement et de leurs finances permettra
de prendre de bonnes décisions. Nous choisirons alors de nouvelles orientations et organisations en
toute connaissance de cause.
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1 - Journée de la Solidarité, organisée le 26 avril, sur l'esplanade
Charles-de-Gaulle, pour lutter
contre l’indifférence et faire
respecter l’égale dignité de tous.
En présence du maire et de
Patricia Miralles, adjointe déléguée à la Solidarité.
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2 - Cérémonie de commémoration
de la Victoire du 8 mai 1945,
au monument des Martyrs de la
Résistance, en présence du maire,
de Lorraine Acquier, adjointe
déléguée aux commémorations
et de Mylène Chardes, adjointe
déléguée au quartier Montpellier
Centre.

3 - Jun Zhai, ambassadeur de
Chine, a été reçu le 9 mai à la
mairie, à l'occasion du 13 e
concours international Pont vers
le chinois, destiné aux étudiants
en mandarin.
4 - Philippe Saurel a participé au
Salon des maires de l’Hérault, le
14 mai au parc des expositions.
Des séances plénières et ateliers ont permis d’aborder les
thèmes des marchés publics,
des rythmes scolaires, des
pouvoirs de police du maire ou
encore des finances publiques.

5 - U ne banderole a été installée sur le fronton de la mairie,
afin de relayer la campagne de
soutien international pour la
libération des 200 lycéennes
enlevées dans le nord du
Nigeria, le 17 mai.
6 - R éunion publique d'informations et d'échanges sur le
Fise ( Festival International
des sports extrêmes ) 2014, le
14 mai, qui a donné lieu à des
débats intenses et
constructifs.

5

5
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La fête des écoles
avant la 6e
Les quelque 2 200 élèves de CM2 des écoles
publiques et privées de Montpellier ont rendezvous sur l’esplanade Charles-de-Gaulle pour la
9e édition de la Fête des écoles, le 17 juin. Cet
événement, désormais traditionnel, organisé
par la Ville, est l’occasion de marquer l'entrée au
collège. Au cours de cette matinée, les élèves
rencontreront le maire, Philippe Saurel, et son
adjointe déléguée à la réussite éducative, Isabelle
Marsala, qui leur offriront un ouvrage historique,
intitulé Montpellier, dans les pas de Guilhem.
Puis les enfants assisteront aux déambulations
poétiques de la troupe de rue Kérozène et
Gazoline.

Plus de 80 classes de CM2 sont réunies chaque année
pour la Fête des écoles sur l’Esplanade.
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Les premières mesures
Le stade Père-Prevost est sauvegardé

Dernière Folie
Si les Folies Richter et Lironde sont maintenues,
celle prévue sur l'îlot Vernière, au pied du Corum,
est abandonnée. Les contestations du projet
ainsi que la faible superficie concernée (80 m²),
sont à l’origine de la décision. Les trois pins
d’Alep qui s’y trouvent seront donc conservés et
le site agrémenté de gazon. Les Folies sont des
programmes immobiliers privés qui accueilleront
des logements, des bureaux et des commerces,
construits sur des terrains vendus par la Ville
de Montpellier.

Rythmes scolaires
Le stade Père-Prévost, bientôt centenaire, est le plus ancien terrain de Montpellier.

À l’initiative du maire de Montpellier, un accord a été trouvé pour empêcher la disparition du stade de football
Père-Prévost (quartier Beaux-arts). La décision de la SA L’enclos Saint-François, propriétaire de ce lieu historique,
de le céder au promoteur immobilier Pragma suscitait depuis 2011 des protestations de la part des riverains et des
associations de quartier. « Il s’agit d’un acte fort qui illustre la façon dont le politique peut agir pour faire prévaloir
l’intérêt général, sans spolier les intérêts du promoteur et du propriétaire. C’était une promesse de campagne. J’ai
mené ces négociations tambour battant depuis mon élection », s’est réjoui Philippe Saurel.
L’accord qualifié d’ « équilibré, juste et équitable » par les trois parties, prévoit l’abandon par Pragma du permis de
construire. Le promoteur s’engage à réaménager le stade, au plus tard le 31 décembre 2015, dans une configuration
permettant une homologation pour les compétitions sportives. Considéré comme un patrimoine sportif important
de la ville, le stade reste propriété de la SA L'Enclos Saint-François qui s’engage à le rendre accessible aux écoles
du quartier et aux clubs de football de Montpellier.
De son côté, la Ville de Montpellier, dans un souci d’équité, rendra constructibles trois autres parcelles que la
SA L'Enclos Saint-François pourra vendre au promoteur afin d’y construire de logements. Une première parcelle de 3 600 m ² est située sur l'actuel parking du club de tennis de la Pierre-Rouge, avenue Saint-Lazare. Une
deuxième de 5 700 m² se trouve à l'angle des rues Lunaret et Jeu-de-Mail-des-Abbés. Une troisième concerne
4 200 m², rue Beauséjour, contigus au stade. Dans le cadre de la construction de logements, les trottoirs des rues
Jeu-de-Mail-des-Abbés, Beauséjour et Lunaret en partie, seront agrandis et aménagés.

Une régie publique de l'eau en 2016
Le Conseil d’agglomération du 7 mai a voté le passage de l’eau
en régie publique. Un comité citoyen, composé d'associations
d'usagers, d'associations environnementales, de représentants
du personnel et d'universitaires, sera mis en place pour contrôler le processus. La mise en régie, effective en 2016, allègera
les factures d’eau des Montpelliérains. Comme l’attestent les
précédents de Paris ou Grenoble, le prix du m3 d'eau diminue
de 20 % à 30 % lors d’un passage en régie publique. Des tarifs
susceptibles d’être encore revus à la baisse. La purification
des eaux usées représentant 50% des factures, le secteur de
l’assainissement pourrait, à son tour, passer en régie publique
dans l’agglomération de Montpellier d’ici trois ans.
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La Ville appliquera la réforme des rythmes
scolaires à partir de la rentrée prochaine, en
regroupant toutes les activités périscolaires,
qui seront gratuites et facultatives, le vendredi
après-midi. Les enfants auront cours les lundi,
mardi et jeudi toute la journée, ainsi que les
mercredis matin. Les horaires de classe ne
changeront pas (9h-12h / 13h45-16h45) et les
accueils et garderies seront maintenus les
jours de semaine, aux conditions actuelles.
La restauration scolaire sera assurée les
mercredi et vendredi midi. C’est une mise en
place « a minima » pour respecter la loi, précise
le maire Philippe Saurel. « Nous relançons par
ailleurs l’appel à propositions d’activités auprès
des associations », indique Isabelle Marsala,
adjointe à la Réussite éducative. Une nouvelle
concertation avec les enseignants, parents
et associations s’ouvrira dès septembre afin
d’élaborer un projet définitif pour la rentrée
2015.

Voyages officiels Les déplacements
officiels des élus à l’étranger seront
désormais votés, au préalable, en conseil
municipal. Ils devront être validés par
la commission des finances, présidée par
Gérard Lannelongue, conseiller municipal
de l'opposition.
Transparence

Une série d'audits a été
commandée par la Ville. Ils concernent le
Centre communal d'action sociale (CCAS),
les services municipaux des sports, de
l’éducation et de l’action territoriale.

Culture Le Conservatoire de
Montpellier ne déménagera pas au parc
Montcalm. La décision de l’implanter
ailleurs ou de le conserver dans ses
locaux actuels est en discussion.

du mandat

© imapping 2014

Comme Philippe Saurel s’y est engagé, le conseil municipal n’a pas
augmenté les taux d’imposition de l’année 2014. Ils sont maintenus :
22,49 % pour la taxe d'habitation (ramené à 18,5 % grâce aux abattements, qui sont maintenus), 31,18 % pour la taxe sur le foncier bâti et 112,71 % pour la taxe sur le
foncier non bâti. « Nous n’avons pas augmenté les taux à l’Agglomération, nous ne les augmentons
pas non plus ici », explique le maire de Montpellier, lors du Conseil municipal du 24 avril. Max Lévita,
adjoint au maire délégué aux finances, précise : « C’est un taux inférieur aux moyennes nationale et
départementale pour les grandes villes ».

Mariages
à Grammont
Dès octobre, les futurs époux se marieront
non plus à l’hôtel de Ville, mais au domaine de
Grammont qui renouera ainsi avec son ancienne
vocation. Cette décision du Conseil municipal
va permettre de répondre à une demande des
Montpelliérains, celle de rationaliser la gestion
des cérémonies et de résoudre les problèmes
d’accessibilité de l’hôtel de Ville. Des travaux de
rénovation sont en cours pour aménager cette
mairie annexe. À l'Hôtel de Ville, l'actuelle salle
des mariages servira de salle de réception.

La ligne 5

qui devrait relier
Lavérune à Clapiers en 2017 a été
reportée. Le maire souhaite que
le tracé soit rediscuté.

Le tramway à 1 € le trajet unique du
tramway sera ramené à 1 €, et les prix
des abonnements réajustés.
Le tramway jusqu'à la mer

l'actuelle

ligne 3 du tramway pourrait être prolongée
jusqu'aux plages de Palavas, MauguioCarnon ou La Grande-Motte. La négociation
avec les collectivités du littoral
rassemblées dans l'agglomération du Pays
de l'Or s’engage.

La ligne 4 fait le tour du centre-ville en 35 minutes
Saint-Guilhem, Peyrou-Arc-de-Triomphe et Albert 1er -Tourdes-Pins seront bientôt les trois nouvelles stations de la
ligne 4 du tramway. Avec ce tronçon qui bouclera le tour de
l’Ecusson et dont le chantier vient de démarrer, les usagers
pourront faire le tour du centre-ville en 35 minutes. L’arrêt
Observatoire, en bas du boulevard du Jeu-de-Paume sera
relié à la place Albert 1er, en passant par le boulevard Henri IV.
« En bouclant, la ligne 4, nous terminons la ceinture autour de
la vieille ville », explique Philippe Saurel, maire et président
de l’Agglomération de Montpellier. Dès le premier semestre
2016, le tronçon manquant sera terminé, l’Agglomération de
Montpellier ayant déjà engagé des travaux préparatoires

au chantier et mis en place un nouveau plan de circulation
dans la zone de travaux. Aucune voie n'est fermée (la rue
de l'École-de-Droit, derrière le tribunal, change de sens). La
station Peyrou-Arc-de-Triomphe sera située sous le pont
Vialleton qui relie la rue Foch à l’entrée du Peyrou. Pour
simplifier l’accès piéton, deux ascenseurs en verre, accolés
à la façade du Palais de justice, permettront de rejoindre
l’arrêt. « Nous profiterons des travaux pour rénover le pont
» annonce le maire. Après les travaux de réseaux (eau et
électricité) jusqu'en septembre, la mise en place des rails
devrait commencer en octobre.

La ligne 4
en chiffres
• 35 minutes pour faire le tour

du centre-ville.
• 19 arrêts desservis
• 8 minutes : fréquence dans
chaque sens aux heures de pointe
• 5h à 1h30 : amplitude horaire
de la ligne
• 21000 voyageurs par jour
actuellement et 26 000 prévus
après les travaux.
• 40 millions d’euros, coût total
de la ligne 4.
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de hausse des taux de fiscalité
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DÉCOUVERTE

L'ACTU

8

Mondial des cultures
En préambule de la Coupe du monde de football au
Brésil, les Maisons pour tous vous donnent rendez-vous
au Parc de la Rauze, les 7 et 8 juin, pour un programme
sportif et festif aux couleurs du monde.

LOISIRS

Le sport en fête
Tous au parc Montcalm le samedi 14 juin,
pour l’édition 2014 de la Fête des sports.
Un temps d’initiation, de loisirs, de découverte pour les petits et les grands.
Avec un programme d’activités gratuites, proposé de 10h à 19h par la Ville
de Montpellier, en partenariat avec plus
de 50 associations sportives. Au menu :
escalade, karting, monocycle, roller acrobatique, structures gonflables, toboggan
aquatique, balades en poney, basket,
tambourin… Reflet de la diversité et de
la richesse du tissu sportif local, cette
édition 2014 est marquée par la volonté
de la municipalité de valoriser les installations sportives du parc Montcalm :
terrains de foot, de tennis, de basket, de
tambourin, de bike polo… sans oublier
une piste de 400 mètres, le tout en accès
libre toute l’année. Complémentaire de
l’Antigone des associations, organisée en
septembre, la Fête des Sports est l’occasion pour les nombreux clubs de faire

Du 12 juin au 13 juillet, impossible d’échapper à la déferlante : la Coupe du Monde de la
FIFA, Brésil 2014. 64 rencontres répercutées sur tous les écrans du monde. Événement
sportif, mais aussi phénomène de société, faisant se côtoyer et fraterniser tous les
quatre ans, toutes les couleurs du monde. Profitant de l’événement, les 22 Maisons pour
tous de Montpellier, implantées dans tous les quartiers de la ville, ont décidé de célébrer
à leur manière cette grande fête de la diversité. Une composante qu’elles connaissent
bien puisqu’en 30 ans d’existence, elles sont parvenues à proposer une gamme de 1 200
ateliers, où se croisent les représentants de tous âges, sexes ou nationalités. Avec une
dominante internationale enrichie par les associations partenaires, qui permettent de
proposer différents parcours de découverte : depuis les cours d’espagnol, d’allemand
ou de chinois, jusqu’aux cours de samba, en passant par les ateliers d’ikebana japonais
ou de danse Bollywood. C’est toute cette richesse et cette mixité que les Maisons
pour tous vous invitent à découvrir les samedi 7 et dimanche 8 juin au parc de la Rauze.
l’occasion du premier Mondial des cultures où alterneront rencontres sportives et
programme festif. Avec un démarrage en beauté par le Mondialino : un tournoi de
foot interquartiers, organisé sur le stade Robert Granier, en deux catégories : tournoi
14/17 ans (7 juin) et tournoi adulte (8 juin)*. Parallélement, pendant les deux jours, de
15h à 22h30, le public est invité à découvrir une multitude d’activités organisées en
5 grands espaces : Copacabana (animations artistiques), Sao Paulo (jeux du monde),
Salvador (arts martiaux), Rio de Janeiro (danse), Maracana (concerts). Le Brésil
est, évidemment, au cœur de l’événement. Avec plusieurs ateliers gratuits : fabrication de drapeaux, fresque light painting, initiation à la capoeira, défilé Batucada…
À retenir, les deux grands concerts organisés en soirée : 7 juin, 20h : Leïla Baïla
(arabo-catalan), 21h : Soul Jamaïca (world/reggae/dub ; 8 juin, 20h : Jazz à tous les
étages (chorale franco anglaise), 20h15 Scat’n’Scratch (pop/rap/beat-box/chant à
capella), 21h15 : A Toa (afro beat/groove/bossa nova).
*Un tournoi ouvert à tous, inscriptions au 04 67 42 63 04.

infos. Mondial des Cultures – Parc de la Rauze (rue Docteur Fourcade),
accès tramway ligne 4, station La Rauze ou bus n°8, arrêt La Rauze.
Renseignements : 04 67 47 30 90 et 04 67 42 63 04.
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découvrir leurs activités et proposer des
initiations. Une démarche incitative liée
à la thématique sport santé, défendue
par la Ville de Montpellier.
montpellier.fr

PETITE ENFANCE

Assistante maternelle :
un métier d'avenir
En organisant le 17 mai, la 1e Journée des assistantes maternelles, à Grammont, la
Ville de Montpellier entendait valoriser ce métier. Les quelque 400 « nounous »
travaillant à Montpellier représentent 60 % des modes de garde des tout-petits.
Enfants et parents trouvent de nombreux avantages à cette alternative à la crèche :
une ambiance familiale, l’enfant est plus facilement accepté s'il a un rhume ou une
otite. Les horaires peuvent être plus souples... La liste des assistantes maternelles
et toutes informations complémentaires sont disponibles dans les 6 Relais d’assistantes maternelles (RAM) de Montpellier. Ces structures, financées en partie par
la Ville, recensent les places vacantes et aident les parents dans leurs démarches.
Pénurie en 2015
Les assistantes maternelles travaillent à leur compte mais peuvent être salariées
par la Ville de Montpellier. Communément appelé crèche familiale, ce service
d'accueil municipal regroupe actuellement 48 nounous. Les enfants qu’elles
gardent chez elles bénéficient des avantages de la collectivité pour mener à bien
un travail pédagogique. Cependant, faire garder son bébé par une assistante
maternelle pourrait devenir difficile. En 2008, un rapport parlementaire tirait
la sonnette d’alarme en prévoyant 80 000 «nounous» de moins en 2015, pour
cause de départ à la retraite. Une pénurie annoncée alors que le nombre d'enfants accueillis par les assistantes maternelles ne cesse de croître. Les métiers
liés à la petite enfance sont porteurs en termes de débouchés professionnels.
montpellier.fr

BIODIVERSITÉ

Hubert Reeves, président de l’association Humanité et biodiversité, plaide pour un engagement actif des
collectivités, à l’occasion des Assises nationales de la biodiversité qui se tiennent du 23 au 25 juin, au Corum.
© Georges Seguin

se doter d’un plan pour leur conservation, voire leur
enrichissement. Leur prise en compte assure la cohérence
de toutes les politiques locales décidées.
S’il y avait des emplois à inventer, spécifiquement liés
à la préservation de la biodiversité, quels seraient-ils ?
En matière de recherche et de connaissance, des emplois à
dominante scientifique permettraient de mieux connaître
les réalités des territoires, de prendre les meilleures décisions. L’innovation est à favoriser, c’est une activité pleine
de promesses. L’étude des réussites mises au point sur
des millions d’années par la nature inspire des chercheurs
et le bio-mimétisme suscite beaucoup d’espoir. Mais il
faut surtout permettre au génie écologique de prendre
son essor : restaurer les milieux naturels, permettre à la
nature de reconquérir le terrain perdu, la réintroduire dans
les zones urbaines, concevoir des infrastructures moins
destructrices, une agriculture plus favorable aux vivants…
Après avoir agi contre la nature, il faut maintenant faire
équipe avec la biodiversité. C’est la devise à privilégier.
(*) Inventaire de la faune, de la flore et des habitats des communes pour
mieux connaitre la biodiversité et son fonctionnement afin de la gérer
conformément aux engagements pris par la France et de nombreuses
collectivités. La Ville de Montpellier est candidate à ce programme
financé en partie par l’État.

Hubert Reeves, à la tête de l’association Humanité et biodiversité,
mène des actions de lobbying en faveur du respect du vivant.

MNV : Un projet de loi sur la biodiversité, qui rénove la
législation sur la nature, doit être présenté à l’Assemblée
Nationale. Qu’en pensez-vous ?
Hubert Reeves : Avec Humanité et Biodiversité, nous
nous félicitons de ce projet de loi. Plus de 35 ans après
la première grande loi de protection du patrimoine
naturel (1976), c’est l’occasion de franchir une nouvelle
étape : celle qui reconnaît que l’humanité fait partie de
la biodiversité et en dépend. Cette loi créerait plusieurs
outils, dont une Agence française de la biodiversité qui,
à l’instar de l’ADEME en matière d’énergie, pourrait aider
les acteurs à agir.

Dans quelle mesure, les collectivités peuvent-elles
contribuer à préserver la biodiversité ?
Précisons d’abord que chacun de nous est concerné.
Chacun peut et se doit d’agir au mieux de ses possibilités.
A fortiori, les collectivités. La biodiversité à sauvegarder est celle qui se trouve dans nos territoires. Elle est
importante pour les habitants des lieux, où que ce soit.
C’est là où l’on vit ! La collectivité a le devoir de préserver la biodiversité ! Les collectivités, et notamment les
communes, sont proches des habitants et peuvent donc
agir en lien avec eux. Un bel outil existe pour cela : l’Atlas
de Biodiversité Communale *. C’est vraiment l’ABC des
connaissances de base d’un terroir ! Chaque collectivité
connaîtrait ses richesses naturelles, préalable pour

Bio express
• Né le 13 juillet 1932 à Montréal, Canada.
• En 1971, publie un article fondamental
concernant les réactions de fusion nucléaire
à l'intérieur des étoiles.
• Anime une série d'émissions-conférences
télévisées intitulée Histoire de l'Univers1,
au cours des années 1990 et 2000.
• 1993 : l'Union astronomique internationale
donne son nom à un astéroïde.

Biodiversité : Montpellier en modèle
Montpellier est devenu un exemple pour
les autres collectivités en matière de préservation de la biodiversité. Cet hommage
signé Guy Geoffroy, président de l'Association Les Éco Maires, explique pourquoi
la ville a été choisie pour accueillir les
Assises nationales de la biodiversité, du
23 au 25 juin. Au Corum, représentants
des collectivités et des associations

débattront des grands défis à relever au
niveau local pour préserver la biodiversité. Créées avec le soutien de la Ville de
Montpellier, de l’Agglomération et de la
Région Languedoc-Roussillon, ces 3e rendez-vous nationaux se tiennent alors que
doit être présenté au Parlement le projet
de loi relatif à la biodiversité. L’occasion
pour les participants de préciser leurs

attentes et les nouveaux enjeux avant la
réunion de la conférence mondiale sur le
climat, à Paris, l’an prochain.
L’exemplarité montpelliéraine
Parallèlement aux Assises, la Fête de la
biodiversité se tiendra les 25 et 26 juin
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. Pour
la 6e année consécutive, associations et

instituts de recherches spécialisés animeront de nombreux stands et ateliers.
Le thème retenu est « Alimentation et biodiversité ». Capitale de la biodiversité en
2011, Montpellier a été une des premières
villes françaises à mettre en place un Plan
Biodiversité de 70 actions. Lauréate de
deux prix Éco Quartier, elle a été mise à
l’honneur au Sommet Rio + 20 en 2012.
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Hubert Reeves :
« Que le génie écologique prenne son essor »

54 866

ART CONTEMPORAIN

Patrick Tosani,
photographe plasticien

L'ACTU
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personnes ont visité l’exposition Linda
Mc Cartney 1965-1997 proposée par
le Pavillon Populaire - espace d'art
photographique de la Ville de Montpellier
- du 21 février au 4 mai. Un nouveau record
d’affluence qui a dépassé celui détenu par
l’exposition Brassaï en Amérique en 2011 et
ses 50 000 visiteurs.

L’exposition d’été du Pavillon Populaire est consacrée à Patrick Tosani,
photographe français qui propose un travail sensuel sur l’objet et les formes.
© Adagp

Carte blanche à Mist
La
galerie At Down propose une
exposition de Mist jusqu’au
5 juillet. Le graffeur
Montpelliérain a, en avril,
décoré le mur attenant à La
Poste Rondelet.(voir page 2)
Art

contemporain
Une
centaine d’artistes, performers
et galeristes seront présents à
art3f, le 1er salon international
d’art contemporain. À découvrir
du 13 au 15 juin, au parc des
expositions de Montpellier.

Patrick Tosani, Alignement #10, 2006.

Après les œuvres de Linda Mc Cartney, c’est à l’exposition de
Patrick Tosani : changements d’état que nous convie le Pavillon
Populaire, du 27 juin au 26 octobre. Avec toujours cette même
volonté de la Ville de montrer la diversité du monde de la
photographie. « Patrick Tosani est un photographe présent dans
toutes les grandes collections internationales, explique Gilles
Mora, directeur artistique de l’espace d’art photographique de la
Ville de Montpellier. C’est l’un des plus grands artistes français
en la matière. Il appartient à la mouvance de la photographie
plasticienne. Appellation très française, née dans les années
80, qui désigne les photographes dont l’insertion dans le
champ de la peinture ou des arts plastiques est majeure. Un
mouvement aussi important que le photo reportage, la photo
humaniste, traditionnelle, etc. ». Il y a deux ans, la Maison
européenne de la photographie à Paris avait consacré une

très belle rétrospective de son oeuvre. Pour cette exposition
estivale montpelliéraine, François Cheval, conservateur du
musée Niépce de Chalon-sur-Saône et spécialiste de l’œuvre
du photographe, a été choisi comme commissaire d’exposition.
Il propose ici avec l’artiste, non pas une rétrospective, mais une
relecture d’anciennes photographies. « Des clichés retravaillés
et reconceptualisés, précise Gilles Mora. Mettant en lumière
un artiste qui travaille sur l’objet de manière extrêmement
sensuelle et passionnée ». C’est cet aspect de l’œuvre de
Patrick Tosani, régénérée dans une approche charnelle, qui
est exposé à travers 80 tirages couleurs et noir et blanc grand
format. A découvrir à partir du 27 juin.
infos. Esplanade Charles-de-Gaulle - 04 67 66 13 46
Entrée libre du mardi au dimanche de 11h à 13h et 14h à 19h.

STREET ART
L’exposition
L’œil et le cœur 2, proposée au
Carré Sainte-Anne par la Ville,
a réuni quatre collections
privées du 24 janvier au 27
avril. Parmi ces merveilles,
celles de deux amis de 27 et
31 ans, passionnés de streetart. Des pépites à voir ou à
redécouvrir dans le catalogue
de l’exposition paru aux
éditions Lienart. Disponible
dans toutes les librairies et
au Carré Sainte-Anne.
«COUSINADE» DE GRAFFEURS 
Cinquante graffeurs
montpelliérains, niçois et
bordelais ont investi le lit du
Verdanson durant le week-end de
Pâques. Pointures du graff ou
simples amateurs se sont donné
rendez-vous via internet et les
réseaux sociaux pour partager
trois jours de performance.

De l’art contemporain à l’hôtel Montcalm ?
Le projet de musée de l’histoire de France en Algérie
(2003) mené par l’Agglomération, devait voir le jour
dans l’hôtel Montcalm (rue de la République). Devant
les deux années de travaux encore nécessaires pour
ouvrir le musée, Philippe Saurel, maire et nouveau
président de l’agglomération, a choisi de porter le
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dossier devant le conseil d’Agglomération. À une
phase charnière du chantier, il souhaite modifier
l’affectation de ce bâtiment, afin d’y accueillir le
futur Centre d’art contemporain de la Ville. « Une
opération permettant d’optimiser les finances des
deux collectivités et de libérer du foncier sur le site

de l’ancien hôtel de ville, où aurait pu prendre place
ce musée. Sur cet emplacement, la ZAC Pagézy
pourrait accueillir l’extension du centre commercial
du Polygone, des logements et pourquoi pas un centre
culturel complétant l’offre existant en centre-ville, »
explique Philippe Saurel.

ARTISANAT

Le grand retour
des métiers d'art

L'ACTU
Les Métiers d'Art : 217 métiers répartis
en 19 secteurs (terre, bois, verre...)

© DR

L’organisation professionnelle Ateliers d’Art
de France ouvre prochainement une antenne
à Montpellier. L’occasion d’une dynamique nouvelle,
autour d’un secteur emblématique de l’histoire
de Montpellier.

11

Ateliers d'Art de France s'installe à la chapelle
de la Visitation, rue de l' Université.

pour un montant estimé à 1,2 million
d’euros. Une implantation qui renoue
avec la grande tradition montpelliéraine, autrefois célèbre, des faïences
et des poteries. En 1729, la fabrique
de Jacques Ollivier, connue pour sa
faïence blanche et bleue, employait
plus de 300 ouvriers. Une activité
remise au goût du jour depuis
plusieurs années par
un vivier de créateurs
locaux, dont beaucoup
fédérés en associations pilotes, comme
Ars Fabrik ou les
Ate lie rs St-Ro c h.
Une dynamique que
la venue d’A teliers Arts de France à
Montpellier va contribuer à développer. La Ville s’étant par ailleurs engagée à revivifier l’Ecusson en favorisant
l’implantation de commerces diversifiés et de qualité. Contribuant à soutenir l’emploi sur des filières de plus
en plus recherchées. Sous l’appellation
« métiers d’art », ce sont en effet 217
métiers qui sont recensés et répartis
en 19 secteurs : terre, bois, verre, cuir,

arts du spectacle, etc. En partenariat
avec la SERM*, la Ville a mis en place
plusieurs dispositifs originaux comme la
pépinière du Boulevard Bonne Nouvelle,
qui permet aux créateurs de tester leur
activité dans des ateliers proposés à
faible loyer. Un circuit d’échoppes
- prévu sur deux zones (Écusson
Nord et Figuerolles) - leur permettra
ensuite de s’installer
sur le long terme, tout
en offrant un circuit
touristique original et
attrayant. Une démarche
que la Ville complète d’un
calendrier événementiel
renforcé autour des métiers d’art. Depuis les stands des Estivales
ou des Hivernales, jusqu’aux grands salons comme Ob’Art (prochaine édition en
décembre au Corum), la Fashion Week ou
le Festival International du Film Métiers
d’Art (FIFMA).

Développer
un secteur
d'emplois
attractifs

L'événement est de taille. L’organisation
professionnelle Ateliers d’Art de France,
qui fédère plus de 6 000 créateurs, artisans, artistes ou manufactures, s’apprête en effet à ouvrir une antenne
à Montpellier. Un espace d’exposition,

mais aussi d’animation, d’information
et de vente, pour lequel Ateliers d’Art
de France a racheté à la Ville la Chapelle
de la Visitation - un bâtiment de 381 m²,
datant du 17ème siècle, situé au bas de la
Rue de l’Université - qui va être rénové

*SERM - Société d’Equipement de la Région
Montpelliéraine. Depuis 1961, la SERM met en œuvre
et accompagne la réalisation de projets urbains
pour les collectivités.

Le circuit des échoppes
Dès la rentrée prochaine, la Ville de
Montpellier et la SERM lèvent le voile
sur le 1er circuit d’échoppes consacrées
aux métiers d’arts en centre-ville. Sur
un périmètre situé entre la cathédrale
Saint- Pierre, le boulevard Louis-Blanc
et la rue de l’École-de-Pharmacie, ce
sont 7 boutiques, aménagées dans
l’esprit des échoppes anciennes, avec
façade personnalisée et petite enseigne
au fronton, qui s’ouvriront aux visiteurs
de passage. Céramiste, bijoutier, créateurs de vêtements, luthier… et même
un restaurateur d’œuvres d’arts venu
d’Argentine… Chacun pourra pousser

la porte de ces locaux pour surprendre
l’artisan au travail. L’esprit des lieux
concilie à la fois atelier et espace de
vente. Attribuées sur appel à candidatures, ces échoppes seront ensuite
proposées à l’achat aux locataires,
pour un tarif préférentiel. La Ville et la
SERM espèrent que d’autres créateurs
viendront s’installer aux alentours. Un
deuxième circuit de 7 échoppes supplémentaires est déjà prévu. Dans
le quartier Figuerolles cette fois.
Infos. Montpellier Grand Cœur
17, bd Jeu de Paume - 04 34 88 79 40

7 boutiques ouvriront à la rentrée 2014.
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Réparer la ville,
l'exemple du Petit-Bard

A

H

F

La démolition de la tour H, le 14 avril 2014, marque une étape
importante pour le Petit-Bard et pour l’histoire urbaine de
Montpellier. Comment le quartier est-il redessiné pour améliorer
les conditions de vie des habitants ?

Projet de rénovation urbaine, Cévennes Petit Bard AVANT
Les démolitions

La métamorphose d’un quartier
Le Petit-Bard était à l’origine en 1961, une
seule copropriété privée de 850 logements. Au fil du temps, elle s’est dégradée,
faute de travaux d’entretien suffisants.
Certains immeubles étaient devenus
dangereux pour les habitants, notamment
la tour H. Il y a 10 ans, après un dramatique
incendie, la Ville de Montpellier impulse,
via la SERM(1), la rénovation urbaine du
quartier avec un volet ANAH (2) pour la
réhabilitation des immeubles et un volet
ANRU(3), qui permet la démolition des
bâtiments, la création d’espaces publics et la construction de logements.
«Aujourd’hui, après la destruction de la
grande barre du bâtiment A et avant celle
du bâtiment F, la démolition de la tour

H constitue une étape symbolique de
la réparation de ce quartier qui vit une
transformation sans précédent, explique
François Percheron, architecte-urbaniste
de l’agence Boyer-Percheron-Assus. La
disparition de la tour H permet de transformer l’avenue du Petit-Bard (en voie
traversante) jusqu’à l’avenue de Lodève».
La Ville aménage des espaces publics dans
cette copropriété privée. Des voies nouvelles, un marché municipal, des espaces
verts gérés par la Ville de Montpellier
donneront au quartier sa nouvelle configuration. La réhabilitation du quartier
devrait s’achever en 2018. Au terme de
cette opération, 577 ménages auront
été relogés et plus de 500 logements

Aménagements
déjà réalisés
• La rue des Araucarias
• La résidence Arthur-Young
• La résidence Stéphane-Hessel
• La Maison pour tous François-Villon
• La médiathèque William-Shakespeare
• La salle sportive et culturelle du Petit-Bard
• Cinq bassins de rétention des eaux pluviales
• La ligne 3 du tramway dessert le quartier
depuis avril 2012.

60 jours
ont été nécessaires, pour débarrasser le site des gravats générés par
l’implosion de la tour H.
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Ouvrir le quartier est le maître mot
de la rénovation urbaine.
Les cheminements relient
les immeubles entre eux et le PetitBard à la Ville. Les logements créés
ou réhabilités pourront également
accueillir de nouveaux habitants
séduits par la proximité
avec le centre-ville
François Percheron, Architecte-urbaniste
de l’agence Boyer-Percheron-Assus.

reconstruits sur site. Le visage du quartier
devrait continuer à se transformer cette
année avec la livraison d’une place ouverte
sur le quartier qui accueillera le futur
marché municipal, d’un plateau sportif
dans un parc aménagé créant une liaison
piétonne entre la rue Rimbaud etl’avenue
de Lodève, mais aussi de rues rénovées
avec stationnement public et plantation
d’arbres. «Cette rénovation n’aurait pu se
faire sans l’implication des habitants et
leur patience, explique Ouahiba Toumi,
chef de projet Petit Bard-Cévennes
à la Serm. Ils ont envie de tourner la
page pour que quartier bénéficie d’une
meilleure image».
tourh.montpellier.fr

Prochaines étapes
de la rénovation
Réhabilitation : Le démarrage des travaux de réhabilitation
de la copropriété Guillaume-Apollinaire, de 35 logements est
prévu à la fin du premier semestre 2014.
Démolition : Après la tour H, le bâtiment G2 sera démoli au 2e
trimestre dès que les dernières familles auront déménagé. En
2015, le bâtiment F de 10 étages, avec ses 88 logements, sera
démoli par «grignotage». La démolition partielle du bâtiment D
interviendra en 2015. Les parcelles ainsi libérées permettront
la construction de 3 résidences neuves de logements sociaux
et privés et renforceront la structuration des rues.
Reconstruction : La résidence Les Jasmins ACM (4), de 73
logements, sera livrée fin 2014 dans son prolongement.
65 logements sont programmés, dont 35 en accession à la
propriété et 30 en locatif social. À la place de la tour H, 61
logements locatifs sociaux construits. De plus, 51 logements
locatifs privés et des logements en accession à la propriété
seront engagés.
Résidentialisation : La résidentialisation des copropriétés
réhabilitées se poursuivra en 2014 et 2015. La qualité de
leur traitement est garante d’une transformation positive
du quartier.

4
2

1

Des espaces et équipements publics

3

Projet de rénovation urbaine, Cévennes Petit Bard APRÈS
Les reconstructions

13

Plusieurs espaces publics, gérés par la Ville, seront livrés cette année : la place située rue Rimbaud,
qui accueillera le futur marché municipal, un plateau sportif, un boulodrome, un parc urbain avec
des aires de jeux pour enfants, des bassins de rétention des eaux pluviales, des rues rénovées
avec stationnement public et plantation d’arbres. En aménageant des équipements et des
espaces publics dans ce domaine privé, la Ville marque la volonté d’en faire un quartier apaisé.

Les réhabilitations

Résidentialisation,
une clé de la rénovation urbaine
Pour améliorer le cadre de vie, la rénovation des abords est aussi importante
que celle de l’intérieur des appartements. Les abords des résidences C1, C2
et C3 ont ainsi bénéficié d’aménagements. Grâce à cette résidentialisation,
achevée en 2013, c’est tout l’environnement des habitants qui change, ainsi
que l’espace public. Chaque résidence dispose de parkings, de clôtures
avec portail d’accès véhicules, d’un portillon piéton ainsi que de locaux
pour les ordures ménagères et encombrants. L’éclairage extérieur a été
entièrement rénové et des espaces verts ont été créés. À présent, une
place de parking est attribuée à chaque logement au pied du bâtiment.
C’est une façon de réorganiser le quartier vers « un fonctionnement normal » afin que le Petit-Bard soit un quartier comme un autre, en créant
un nouveau rapport entre le bâtiment, la sphère privée et l’espace public.
Tous ces aménagements modifient les usages des habitants qui doivent
prendre de nouvelles habitudes de vie et de cohabitation.

Ce quartier émerge enfin…
Avec la démolition de la tour H,
le Petit-Bard sort la tête de l’eau
et la rénovation commence à se voir.
Ce quartier est dit sensible, mais,
en réalité, ce sont les habitants qui
sont sensibles.

© Agence Boyer-Percheron-Assus
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La place accueillera le marché municipal.

2

3

Prairies de jeux pour les enfants.

4 Le plateau sportif.

Le parc municipal sera livré cette année.

5 Actuels locaux de la SERM. Au rez-de-chaussée, les locaux commerciaux, situés autour du square Apollinaire
auront, après travaux, leur façade commerciale orientée vers les voiries et la place publique.

Abdel Himèche, médiateur à la Serm.

Une offre commerciale riche
Les locaux commerciaux situés autour du square Apollinaire auront, après
travaux, leur façade commerciale orientée vers les voiries et la place
publique. L’opération en cours de la résidence Les Jasmins renforcera ce
pôle commercial le long de la rue Rimbaud.

Cinq bassins de rétention
5 bassins de rétention des eaux pluviales entièrement enterrés et étanches,
d’un volume total de 3 400 m3, permettront de protéger des inondations
le quartier du Petit-Bard ainsi que le secteur d’habitation entre l’avenue
de Lodève et l’avenue de la Liberté. Le montant total des travaux s’élève
à 1,43 million d’euros, financés à 100 % par la Ville. La réalisation des 4
premiers bassins s’est achevée début 2014.

Chiffres clés de la rénovation urbaine
• 456 logements à démolir
• 550 logements sociaux reconstruits (247 sur site/303 hors site)
• 78 logements construits par Frontières Logements (associationde partenaires
sociaux)
• 200 logements privés construits
• 390 logements privés réhabilités et résidentialisés
• 478 logements sociaux résidentialisés
• 143 millions d'euros, c’est le coût global de la rénovation urbaine du Petit-Bard,
abondé par la Ville de Montpellier (35 millions d’euros), l’ANRU (32 millions d’euros),
mais aussi par l’Agglomération, le Département, la Région, la Caisse des dépôts
et consignations, les bailleurs sociaux, les copropriétaires et l’ANAH.

(1) SERM. - Société d’équipement de la région montpelliéraine
(2) ANAH - Agence nationale de l’habitat. - (3) ANRU - Agence nationale pour la rénovation urbaine.
(4) A.C.M.- Office public de l'habitat Agglomération de Montpellier.
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Un été d’aventure
Pour 25 euros, la Carte Été Jeunes propose aux
12-29 ans, un programme de plus de 30 activités
à découvrir de juin à septembre.
Un Français sur trois ne partira pas en vacances cette année. C’est le constat
dressé par le dernier baromètre Ipsos Europe Assistance. Impactés au premier
plan par la crise, les jeunes, dont les parents ne peuvent plus payer activités,
voyages ou camps de vacances. À Montpellier, le climat, les nombreux équipements et la proximité de la mer permettent de passer un été agréable en restant
sur place. La Ville de Montpellier a souhaité offrir un parcours spécial vacances
aux jeunes de 12 à 29 ans, à travers le dispositif Carte Eté Jeunes. Mise en vente
au prix de 25 euros, cette carte offre plus d’une trentaine d’activités à découvrir
de juin à septembre. Au menu : bowling, canoë, cinéma, bouée tractée, piscine,
tennis, places de matches, spectacles des festivals Montpellier Danse ou Radio
France… Pour se procurer la carte, il suffit de se rendre dans un des nombreux
points de vente (Espace Montpellier Jeunesse, Office de Tourisme, Maisons
pour tous…) muni d’une pièce d’identité, d’une photo et d’un justificatif de
domicile. Un chéquier coupons permet l’accès à toutes les activités proposées
sans ne plus rien avoir à débourser. En deux ou trois activités réalisées, la carte
est déjà remboursée. Disponible depuis le 4 juin, la carte est valable jusqu’à fin
septembre. Parmi les nouveautés 2014 : des séances de cinéma au Royal, une
visite au centre d’art La Panacée ou des initiations à l’équitation et la voltige
équestre, au Centre Municipal de Grammont.
INFOS. Espace Montpellier Jeunesse - 6, rue Maguelone - 04 67 92 30 50

250

C’est le nombre de Cartes Été Jeunes que
la Ville met à disposition des associations
relais, pour permettre l’accès aux loisirs des
jeunes les plus défavorisés.

La Ville aide les jeunes à financer le BAFA

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) est
souvent pour les jeunes une porte d’entrée vers l’emploi.
À partir de 17 ans, ce diplôme permet en effet de travailler
ponctuellement en colonies ou centres de loisirs, pour encadrer des enfants et des adolescents. Seul hic : un coût de
formation souvent proposé entre 700 et 1 200 euros. Dans
le cadre de son action en faveur de l’insertion des jeunes,
la Ville de Montpellier a donc mis en place un système
d’aide au financement du BAFA pour les jeunes aux faibles
ressources financières. Un partenariat avec l’Association
Léo-Lagrange permet aux jeunes Montpelliérains de béné-
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ficier d’une formation complète pour un montant de 530
euros. En parallèle, la Ville propose aux candidats, dont les
dossiers ont été acceptés, une aide financière de 200 euros.
Ce qui abaisse le coût du diplôme à 330 euros. Trois sessions
sont organisées tous les ans, en février, avril et novembre.
29 lauréats ont été retenus à l’issue de la dernière session d’avril. Parmi eux, Swann, 18 ans, lycéen. « C’est une
amie qui m’a parlé du BAFA. J’ai eu envie d’essayer de le
passer aussi. Pour commencer à travailler, apprendre à
me gérer moi-même, devenir autonome… Je n’avais pas
les moyens de financer ma formation tout seul. Alors, dès
que j’ai entendu parler de l’aide proposée par la Ville, j’ai
saisi l’occasion. J’ai fait pas mal de sport collectif et j’aime
travailler avec les plus jeunes, partager mon expérience.
Après le BAFA, j’aimerais enchaîner avec un diplôme de
maître-nageur. Et peut-être passer le BAFD qui prépare
aux fonctions de directeur pour les accueils collectifs de
mineurs. Pour l’instant, j’envisage l’animation comme un
job ponctuel. Mais, si l’expérience me plaît, pourquoi ne
pas en faire un métier ? » Prochaine session Toussaint
2014, inscriptions jusqu'au 1er septembre.
INFOS. Espace Montpellier Jeunesse - 6 rue Maguelone
04 67 92 30 50
jeunes-montpellier.fr

LE CONSEIL MONTPELLIERAIN DE
LA JEUNESSE S’INSTALLE
Depuis
2009, la Ville de Montpellier propose
aux jeunes de 16 à 29 ans, vivant,
travaillant ou étudiant à Montpellier,
de participer au Conseil Montpelliérain
de la Jeunesse (CMJ) : un organisme
consultatif, composé de jeunes membres
volontaires qui ont à cœur de réfléchir
et d’enrichir les questions concernant
la jeunesse sur la ville. La campagne
d’adhésion du nouveau CMJ, ouverte en
mars s’est terminée au mois de mai. La
1e assemblée plénière d’installation
aura lieu le 18 juin à 19h.
Conseil montpelliérain de la
jeunesse
montpellier.fr

RENCONTRES JEUNESSE
Les 24 et 25
juin, Montpellier accueille l’Assemblée
générale de l’Anacej* et la 9e
rencontre entre élus, professionnels
de la jeunesse et conseils d'enfants
et de jeunes. Un rendez-vous préparé
avec le CMJ de Montpellier. (*ANACEJ :
Association Nationale des Conseils
d’Enfants et de Jeunes).
anacej.asso. fr
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Conseil municipal :
mode d'emploi
C’est la collectivité locale la plus proche et la mieux appréciée
des citoyens. Sans doute parce que la commune - créée par la loi
en 1789 - est l’échelon le plus ancien de notre vie démocratique
et organisation administrative. Son action impacte directement
notre quotidien : des écoles aux permis de construire, de l’état civil
jusqu’au patrimoine. La Ville reste pourtant à découvrir. Alors que
les Montpelliérains ont renouvelé en mars l’exécutif de la Ville,
c’est l’occasion de (re)découvrir sur le fonctionnement du conseil
municipal, instance centrale du pouvoir. Quel est le circuit de la
prise de décision municipale ? quelles sont les attributions des
femmes et des hommes élus ? quel est leur rôle dans les quartiers ?
Mais aussi, quels sont les rapports de la Ville avec l’Agglomération ? Décryptage.
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Le Conseil municipal au cœur de
Le Conseil municipal est un lieu clé de la vie de la commune. C’est au sein de cette instance que sont débattus
et adoptés les projets de la municipalité. Tout le monde peut assister aux séances qui se tiennent près d'une fois
par mois à l’Hôtel de Ville. Retransmis en direct et en différé sur le site internet de la Ville.
montpellier.fr

Glossaire
Arrêté municipal :Tous les actes municipaux doivent

en principe être pris par le conseil municipal. Par exception, le
maire peut prendre des arrêtés dans le cadre de ses « pouvoirs
propres » (voir plus bas). Un adjoint peut également prendre, par
délégation du maire, de tels actes qui ne seront pas discutés en
conseil municipal. Le but est de rendre plus souple le fonctionnement de la collectivité dans des domaines comme la circulation,
l’octroi de subvention, la délivrance de permis de construire, l’aide
sociale ou le recrutement du personnel municipal.

1 - Élaboration
du projet de
délibération

CGCT :

Code général des collectivités territoriales. C’est le
cadre juridique auquel les collectivités territoriales se réfèrent.

Commissions :

Depuis l’élection d’avril 2014, il existe
deux commissions, composée de dix élus chacune - sept de
la majorité, trois de l’opposition. La commission Finances de
la collectivité, présidée - fait nouveau - par un membre de
l’opposition (Gérard Lannelongue), traite des sujets financiers :
budget, compte administratif, budget supplémentaire,
garanties, emprunt… La commission Affaires Générales traite
de tous les autres sujets. Les dossiers sont présentés par le
maire ou un adjoint. Ces deux instances étudient les projets
après la conférence des présidents sous l'angle technique ou
administratif. Elles émettent un avis consultatif.

Conférence des présidents : Elle réunit

le maire et les présidents des groupes politiques. Sorte de
pré-conseil, elle permet d’informer l’opposition municipale sur
les projets, les questions d’actualité et les vœux qui seront
débattus lors du conseil. Le maire présente l’ordre du jour de
la future séance. Sont notamment abordées des questions
administratives ou de procédure. Ce qui permet de réserver le
véritable débat politique le jour du conseil.

Conseil municipal :

C’est la réunion de l’assemblée
délibérante au sein de laquelle sont prises les décisions de la
collectivité. Sous l’autorité du maire, il regroupe l’ensemble des
élus. Sa finalité : permettre le débat démocratique et voter les
grandes orientations de la politique communale.

Contrôle de légalité : Depuis la décentralisation,

qui a transféré aux collectivités territoriales un grand nombre de
compétences auparavant dévolues à l’Etat, les préfectures ( qui
représentent l'État dans les départements ) veillent à ce que les
actes juridiques pris par les collectivités soient bien conformes
à la loi et aux règlements nationaux.
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2 - Pré-contrôle
par l'Administration

3 - Validation
de l'ordre du jour
par le Maire

4 - Discussion
en Conférence
des présidents

Chiffres clés

•3 semaines : c’est le temps nécessaire pour réunir
un conseil municipal. Le jour J, il se tient dans la
grande salle du même nom, située au cœur de
l’Hôtel de Ville.
•3 heures : temps moyen d’un conseil municipal
depuis l’élection de Philippe Saurel.

Le circuit de la décision
Délibération :

« Le conseil municipal règle par ses
délibérations les affaires de la commune » (article L.2121-29 du
CGCT). Toute affaire présentée devant le conseil est débattue,
puis votée. Elle devient alors une délibération, ce qui légitime
sa mise en application par les services de la commune. C’est
l’acte élémentaire. Pour être exécutoire (c’est-à-dire s’appliquer
immédiatement à tous), elle doit respecter certaines exigences :
convocation des élus dans les délais, quorum atteint lors de
la séance, vote à la majorité des élus présents, transmission
en préfecture pour un contrôle de légalité a posteriori, et
publication au recueil des actes administratif.

5 - Avis consultatif
des Commissions

Décision :

COMMISSIONS

C’est un acte administratif pris par le maire
qui a force exécutoire. La décision n’est prise que dans certains
domaines qui ont été délégués par le conseil municipal au maire.
Parmi les 24 cas prévus figurent certains types demarchés, les
baux de moins de 12 ans, les recours en justice, l’emprunt…
Le maire peut lui-même déléguer un certain nombre de ces
domaines à ses adjoints, pour un fonctionnement plus souple
et réactif. Le maire rend compte au conseil municipal à chaque
séance des décisions prises depuis le dernier conseil.

Groupes politiques :

6 - Adoption
par le Conseil
Municipal

Les élus peuvent se
regrouper selon leurs sensibilités politiques. Ils forment des
groupes politiques qui bénéficient de droits (bureau, secrétaire,
budget, droit d’expression dans le journal municipal…). Le
conseil municipal de Montpellier compte quatre groupes
politiques : le groupe majoritaire «Montpellier, c'est vous», le
groupe « PS-EELV-Progressistes et apparentés », le groupe
« UMP-Centre-Société civile », le groupe « Front National ».
Ces trois derniers groupes forment l’opposition municipale.

Ordre du jour :

Document servant de base aux
débats lors de la séance du conseil municipal. Les affaires sont
débattues dans l’ordre indiqué sur ce document.

Pouvoirs propres du maire :

Ce sont des
pouvoirs qui appartiennent au maire, à discrétion, et non pas
au conseil municipal. Le maire est seul compétent notamment
pour la police municipale (sécurité, salubrité publique…),
l’urbanisme (permis de construire, de démolir…) ou la gestion
du personnel (recrutement, avancement…).

Quorum :

Nombre minimal d’élus devant être présents
lors d e la séance du conseil municipal pour que les décisions
soient valides. À Montpellier, le quorum est de 33, soit plus de
la moité des 65 élus.

Vœu : Voté par le conseil municipal, il permet à l’assemblée

municipale de réagir à l’actualité ou de manifester un point de
vue sur tous sujets d'intérêt local. Il ne s’agit pas d’une décision.
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l'institution

Depuis avril 2014 :
•2 conseils municipaux
•127 délibérations prises
•82 décisions
•800 arrêtés sur Pos-actes
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Des femmes et des hommes
au service des habitants
La feuille de route est désormais tracée pour les élus de la majorité. Le maire a fixé le cap :
«Faire mieux avec moins ». Montpellier entre dans une nouvelle « gouvernance », en renouvelant idées
et pratiques. Les délégations attribuées aux 21 adjoints et 23 conseillers privilégient la cohérence et l’efficacité.
Dotés d’expertises d’usage et professionnelle, ces femmes et hommes, unis par des valeurs communes,
sont engagés pour plus de transparence et pour l’émergence d’une démocratie plus directe.
Retrouvez tous les élus sur
montpellier.fr

Une action territoriale
à petite et grande échelle

Éducation et solidarité,
premiers budgets de la Ville

Avec deux délégations distinctes, l’une dédiée à l’urbanisme, confiée à
Stéphanie Jannin, l’autre dédiée à Montpellier au quotidien, attribuée à
Luc Albherne, le maire montre explicitement qu’il souhaite mener des
actions sur l’ensemble du territoire de Montpellier : la grande échelle,
celle des grands projets et équipements, comme la petite échelle,
celle de la vie quotidienne des Montpelliérains dans les quartiers.
Selon une vision à la fois globale, fine et transversale du territoire.
Il s’agit pour Montpellier de se développer de manière raisonnée et
durable. Avec pour objectif l’équilibre, l’équité, l’harmonie, et surtout
la qualité de vie des Montpelliérains.

À Isabelle Marsala, le maire a confié la délégation de la réussite éducative. L’adjointe met en application la réforme des rythmes scolaires a
minima dès septembre 2014, comme la loi l’oblige. À Montpellier, le choix
a été fait d’une scolarité le mercredi matin et d’activités périscolaires
facultatives gratuites, regroupées le vendredi après-midi. En parallèle,
la concertation est relancée avec les parents d’élèves, enseignants,
associations et personnel municipal, pour un nouvel aménagement
du temps scolaire sur l’année, dès la rentrée 2015.
Nouveauté de la délégation, l’enseignement de l’occitan marque la
volonté de faire vivre la langue régionale. Pour plus de cohérence,
c’est le même conseiller municipal qui prend la délégation de la culture
occitane. Patricia Miralles, en qualité de vice-présidente du CCAS,
mène des actions contre toutes les formes de discriminations, tout
en apportant un soutien aux Montpelliérains les plus fragiles.

Stéphanie JANNIN

Isabelle MARSALLA

•A
 ménagement et développement durable
•R
 enouvellement urbain
•G
 rand Cœur
•U
 rbanisme
•L
 ogement, avec Samira Salomon,
conseillère déléguée
•D
 éplacements et Plan local de déplacements,
avec Jérémie Malek, conseiller délégué.

• Réussite éducative
• Patrimoine scolaire avec Patricia Rivas,
conseillère déléguée
• Restauration scolaire avec Michèle Dray-Fitoussi,
conseillère déléguée
• Enseignement de l’occitan, avec Guy Barral,
conseiller délégué.

Luc ALBHERNE

Patricia MIRALLES

•M
 ontpellier au quotidien
•V
 oirie
•O
 ccupation non commerciale
de l’espace public
•P
 ropreté, avec Rémi Assié, conseiller délégué
•C
 oordination des travaux, avec RabiYoussous,
conseiller délégué.

• Solidarité
• Cohésion sociale
• Présidence
déléguée du CCAS

1ère adjointe au maire

Adjoint au maire
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Adjointe au maire

Adjointe au maire

Et aussi...

Innovation numérique, culture scientifique et technique, ainsi qu’archives et culture occitane, tous les talents vont être mobilisés pour
permettre l’accès à la culture partout et pour tous.

Cédric DE SAINT-JOUAN
Adjoint au maire

•C
 ulture
•C
 ulture scientifique et technique
•A
 rchives avec Nicole Liza, conseillère déléguée
• I nnovation numérique avec Sonia Kerangueven,
conseillère déléguée
• Culture occitane avec Guy Barral, conseiller délégué.

Le sport et la jeunesse
en première ligne
L’objectif est de maintenir le sport professionnel, fleuron de la ville,
tout en renforçant les lieux dédiés au sport dans les quartiers, afin de
favoriser les activités de proximité, accessibles à tous. La jeunesse est
également au cœur de toutes les actions, notamment via le Conseil
montpelliérain de la jeunesse. Ce comité consultatif, composé de 50
jeunes, est un lieu très productif de débats, d’échanges et de projets
collectifs.

Max LÉVITA
2e adjoint au maire

• Budget
• Administration générale
• Gestion active du patrimoine
• Evaluation avec Bernard Travier,
conseiller délégué
• Commission de sécurité avec
Henri de Verbizier, conseiller délégué

Marie-Hélène Santarelli
Adjointe au maire

• Sécurité
• Occupation commerciale du domaine public
• CLSPD (Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance)
• Médiation sociale
• Hygiène et sécurité sanitaire
• Lutte contre le bruit
• Plan communal de sauvegarde
• Animal dans la ville avec Valérie Barthas-Orsal,
conseillère déléguée

Abdi EL KANDOUSSI
Adjoint au maire

• Ressources humaines
• Formation avec Vincent Haluska,
conseiller délégué
• Prévention avec Caroline Navarre,
conseillère déléguée

Fabien ABERT
Adjoint au maire

•S
 port
• J eunesse et vie étudiante,
avec Khanthaly Phoutthasang,
conseillère déléguée.

Brigitte Roussel-Galiana
Adjointe au maire

• Occupation commerciale du domaine public
• Halles et marchés
• Affaires économiques (taxis, autorisations
d’ouverture tardive, …)
• Animation commerciale
• Tourisme avec Jean-Luc Cousquer,
conseiller délégué

Christophe COUR

Commission
Finances de la collectivité
Comme prescrit par la charte Anticor34,
un membre de l'opposition est élu à la
présidence de la commission Finances

• Parcs et jardins
• Biodiversité
• Parc Darwin avec Chantal Marion,
conseillère déléguée

de la collectivité. Gérard Lannelongue,
du groupe politique UMP, en prend donc
la tête. Info : anticor.org.

Transparence
La Charte Anticor 34, que le maire et les
membres de la majorité municipale ont
tous signée, compte neuf engagements,
traduisant la ligne éthique de l'association Anticor. Dont le non-cumul des

Adjoint au maire

mandats et des fonctions exécutives,
la transparence, l'exigence de probité
et la lutte contre le trafic d'influence.
anticor.org.

Annie
YAGUE

Adjointe au maire
• Enfance

Indemnités rééquilibrées
Pour permettre aux indemnités
mensuelles des conseillers ayant
une délégation d’être réévaluées, le
maire a souhaité que celles des adjoints
soient diminuées. Soit : 1 330 € brut
contre 646 € brut pour les conseillers,

2 280 € brut au lieu de 2 667 € brut
pour les adjoints. Et également,
3 618 € contre 5 504 € brut pour le
maire. L’indemnité des conseillers
municipaux sans délégation reste
inchangée, avec 228 € brut.

International
Compétence directe du maire,
avec, pour les jumelages, Robert Cotte, conseiller délégué.
Démocratie de proximité et Délégations territoriales (voir page 20)
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La culture partout
et pour tous
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Proximité : vos élus de quartier
Pour être au plus près des préoccupations quotidiennes des
Montpelliérains, l’équipe municipale a mis en place un élu référent
dans chacun des sept quartiers. Ils sont plus particulièrement
chargés des relations entre la municipalité et les habitants.
Parallèlement, pour répondre à tous les problèmes de la vie courante
sur l’espace public, le numéro de téléphone de Montpellier au
Quotidien permet aux habitants de transmettre des informations aux
services de la Ville qui interviennent sur le terrain (voir encadré p21).

Titina Dasylva-Peyrin

titina.dasylva-peyrin@ville-montpellier.fr

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

Chantal Levy-Rameau

chantal.levy-rameau@ville-montpellier.fr

mosson
hôpitaux-facultés

• Celleneuve
• Les Hauts de Massane
• La Paillade

mosson
centre

Sabria Bouallaga

sabria.bouallaga@ville-montpellier.fr

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

cévennes

croix
d'argent

Fabrice Palau

fabrice.palau@ville-montpellier.fr

croix d'argent
• Bagatelle • Croix d’Argent • Estanove
• Les Grisettes • Lepic • Mas Drevon
• Ovalie • Pas du Loup • Tastavin
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prés
d'arènes

La participation des citoyens à la gestion des services publics locaux
enrichit la démocratie locale. Information, concertation et expression
sont les maîtres mots de la démocratie de proximité. Un adjoint au maire
et deux conseillères municipales sont chargés d’orchestrer sur le terrain
cette participation active des Montpelliérains qui s’engagent pour leur ville.

Mylène Chardès
mylene.chardes@ville-montpellier.fr

montpellier centre
• Antigone • Les Arceaux
• Les Aubes • Les Beaux-Arts
• Boutonnet • Centre Historique
• Comédie • Figuerolles
• Gambetta • Gares

Gérard Castre
Adjoint au maire délégué à la démocratie
de proximité et aux Maisons pour tous.
Il a en charge :
• La démocratie participative,
• Les conseils consultatifs,
• La vie associative
• Les Maisons pour tous
gerard.castre@ville-montpellier.fr

Gérard Castre est accompagné dans ses missions par :

Sauveur Tortorici

sauveur.tortorici@ville-montpellier.fr

port marianne

Maud Bodkin
Conseillère municipale
déléguée à la démocratie participative.
maud.bodkin@ville-montpellier.fr

• Grammont • Jacques-Cœur
• Lironde • Millénaire • Odysseum
• Parc Marianne • Pompignane
• Richter

port
marianne

Anne-Louise Knapnougel
Conseillère municipale
déléguée aux conseils consultatifs
anne-louise.knapnougel@ville-montpellier.fr

Pascal Krzyzanski

pascal.krzyzanski@ville-montpellier.fr

prés d'arènes
• Aiguerelles • Cité Mion • La Rauze
• La Restanque • Saint-Martin
• Tournezy

Montpellier au quotidien
Le numéro vert de Montpellier au quotidien - 0800 34 07 07- (appel
gratuit depuis un appareil fixe) est à l’écoute des Montpelliérains, pour
des interventions rapides sur des problèmes de la vie quotidienne :
tag, lampadaire grillé, trottoir endommagé, banc cassé... Cette ligne
directe est un outil de liaison entre la population et les services
techniques de la Ville. Elle reçoit vos appels du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Vous êtes chaque mois près de 450 à
composer ce numéro.
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Démocratie de proximité
et Maisons pour tous
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Ville/Agglomération :
une coopération étroite
L’Agglomération, dont le maire de Montpellier
est le président depuis le 15 avril, compte 31 communes.
Cette collectivité influe sur la vie quotidienne
de 420 000 habitants, dont 265 000 Montpelliérains.
Une agglomération, c’est comme l’Europe. Plusieurs communes décident
de s’unir autour d’un objectif commun.
Depuis la création de l’ancien District
en 1965, réunissant 13 communes
autour de Montpellier, l’Agglomération
agit désormais sur la vie quotidienne
de 420 000 habitants, dont plus de
la moitié sont montpelliérains. Cette
collectivité de proximité, dont le budget cette année s’élève à 780 millions
d’euros est dirigée par une assemblée
communautaire de 92 membres. Leur

nombre est établi selon la population
des communes. La durée du mandat est
de six ans. Montpellier Agglomération
est dirigée par un président, élu parmi
les conseillers communautaires. Pour la
première fois, cette année, les citoyens
ont élu directement leurs représentants
communautaires, lors des élections
municipales. Autre nouveauté, spécifique à Montpellier : Philippe Saurel
a choisi 10 de ses 15 vice-présidents
parmi les maires des autres communes.

Compétences Ville/Agglomération : qui fait quoi ?
Ville de Montpellier

Montpellier Agglomération

• Urbanisme (conception des plans locaux d’urbanisme, des zones
d’aménagement concerté).
• Action sociale (gestion des crèches, des établissements pour
personnes âgées).
• Création et gestion des écoles maternelles et élémentaires.
• Organisation des manifestations sportives et culturelles,
subventionne les associations.
• Aménagements touristiques.
• État civil (enregistrement des naissances, mariages et décès).
• Entretien de la voirie communale.
• Protection de l’ordre public local

• Développement économique d'intérêt communautaire.
• Aménagement de l'espace communautaire et transports urbains.
• Création et entretien des bibliothèques, musées, écoles
de musique, salles de spectacle, équipements sportifs.
• Création et gestion de parcs de stationnement d'intérêt
communautaire.
• Collecte et traitement des déchets sur 31 communes.
• Assainissement des eaux usées.

0800 88 11 77
Numéro vert de Montpellier Agglomération
pour la collecte des encombrants.

La mutualisation des services :
pour plus de cohérence
En lançant une nouvelle réforme de la
décentralisation (« l’Acte 3 »), le gouvernement impulse la mise en place de
services communs entre les communes et
les agglomérations. Il s’agit de supprimer
les actions redondantes. La mutualisation
des services est financièrement encouragée pour inciter les établissements
publics à la réaliser. À Montpellier, la
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pratique conduit à réfléchir sur plusieurs
domaines susceptibles d’être mutualisés.
En matière de propreté et de déchets, la
Ville et l’Agglomération de Montpellier
se partagent les tâches. Chacune des
deux collectivités a des compétences
distinctes. L’Agglomération effectue la
collecte et le traitement des déchets sur
31 communes, dont Montpellier. Budget

annuel : 70 millions d’euros. De son côté,
la Ville est responsable du nettoiement
des rues (1,2 million d’euros de budget
par an). Ailleurs, en France, bon nombre
de villes coordonnent parfaitement la
collecte des ordures et le nettoiement
de l’espace public pour se concentrer sur
la réduction des déchets et le recyclage.
Les professionnels n’ont qu’un seul inter-

locuteur. À l’heure actuelle, le nettoyage
de la ville de Montpellier a été délégué à
la Société méditerranéenne de nettoiement. Le groupe Nicollin a aussi signé un
marché avec Montpellier Agglomération
pour la collecte des déchets.

Festival des fanfares

23

AU COIN DE LA RUE

Cuivres et percussions débarquent sur la ville le 14 juin
pour le 19e festival des fanfares. Initié par de joyeux
passionnés, ce festival garde sa fougue. Près de quatre
cents fanfarons français et étrangers, décalés par leur
look et par leurrépertoire, vont se rencontrer : du pop, du
rock, de la variété, du RnB, de la world music ou du hard
rock… la programmation est éclectique. Le samedi matin,
les fanfares vont jouer dans de nombreux quartiers de
Montpellier. À partir de 15h30, rendez-vous sur la place
des Beaux-Arts pour une présentation des formations,
avant que la fête ne se déplace en soirée vers la place
Krasucki à Boutonnet et sur les huit scènes et podiums
installés par la Ville de Montpellier. 15 000 personnes
sont attendues pour faire la fête.
festivalfanfare.free.fr

Le festival des fanfares est le plus important de France. Il réunit cette
année dix-huit formations musicales invitées et dix fanfares locales.
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Montpellier

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

Centre

Volley : un géant au cœur des Beaux-Arts
L’Association sportive des Beaux-Arts Montpellier, plus connue sous le nom d’Asbam, fait vivre
trois sections : volley, beach-volley et randonnée. Retour sur l’histoire de cette association.

Des plus petits aux plus âgés, du jeu en loisirs ou en compétition nationale, tout le monde trouve sa place à l’Asbam.

C’est l’histoire d’un petit club de quartier devenu un géant.
L’Asbam est aujourd’hui le plus important club de volley de
France en termes de licenciés, avec 28 équipes et, chose
remarquable, une parité hommes/femmes.
Cette amicale des garçons bouchers des abattoirs, située
dans le quartier des Beaux-Arts, était à l’origine une
association d’entraide corporatiste. Au début des années
cinquante, on y joue au foot, à la pétanque et à de nombreux
autres sports. En 1952, le club participe pour la première

fois à la coupe de Printemps. Ce sera son premier tournoi
de volley. Depuis, sous l’impulsion d’une figure du quartier,
César Canetta -dit Rino-, l’amicale s’est transformée en
club omnisports. Sa naissance officielle date de 1958.
À l’époque l’Asbam est l’Association sportive boucherie
alimentation de Montpellier. Elle a gardé son nom, même
si sa dénomination s’est transformée en Association
sportive des Beaux-Arts Montpellier. Au fil des ans,
certaines pratiques sportives se sont estompées pour ne

proposer aujourd’hui que du volley, du beach-volley et de la
randonnée. « Nous gérons le club comme une entreprise,
explique Christian Albe, le trésorier du club. Même quand
nous étions en première division, nous avons su conserver
notre esprit associatif de club de quartier. Nous avons la
chance d’avoir une solide équipe d’animateurs bénévoles
et de quatre salariés à mi-temps ».
Anticipant un léger déclin de fréquentation, Christian
Albe décide il y a quelques années de tout miser sur les
jeunes. Il prend son bâton de maréchal, tape à la porte
du service des sports de la Ville et va à la rencontre des
directeurs des écoles alentours. Son but : faire connaître
le club, mais surtout le volley aux enfants.
Pari réussi ! L’Asbam a accueilli cette année 511 écoliers
des cinq établissements proches des Beaux-Arts et des
collégiens des classes à horaires aménagés « sports » de
Clémence-Royer. Des stages « La tête et les jambes »
proposés par la Ville s’y déroulent durant les vacances
scolaires. Avec du volley ou du « beach » pour les « jambes »
et des arts plastiques avec un étudiant de l’école voisine
des Beaux-Arts pour la « tête ». À l’arrivée des beaux
jours, l’activité de beach-volley reprend aussi à l’extérieur du gymnase. À l’Asbam, les terrains ne sont jamais
vides, aucun créneau horaire n’est disponible.Certaines
sections doivent s’entraîner au gymnase Clemenceau. Un
succès pour ce petit club de quartier qui a aujourd’hui la
taille d’un géant.
Infos. 36 rue de la Cavalerie - 04 67 72 32 87
asbam. fr

Albertine-Sarrazin et les auteurs régionaux
Une cinquantaine d’auteurs locaux et
régionaux est attendue au 1er salon
du livre de Figuerolles. La manifestation, initiée par la Maison pour tous
Albertine-Sarrazin, a lieu dimanche
29 juin dans le parc de la Guirlande.
Cette rencontre entre auteurs et
lecteurs n’est pas le fruit du hasard.
Albertine-Sarrazin reçoit tout au long
de l’année les rendez-vous « Des livres
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et des rencontres », organisés en partenariat avec la Maison pour tous GeorgeSand des Aubes. Des auteurs y sont
régulièrement accueillis. Par ailleurs,
Thierry Arcaix, sociologue, auteur et
spécialiste de Figuerolles, anime à la
Maison pour tous Albertine-Sarrazin
des conférences sous l’appellation
Figuerollogie. L’ensemble de ces animations rencontrent un vif intérêt auprès

du public. Devant cet élan, la Maison
pour tous a monté ce premier salon.
Lectures, animations pour enfants
et rencontres avec les auteurs sont
au programme de cette journée familiale… Toutes les littératures seront
à l’honneur : contes, policiers, poésie,
livres pour enfants, historiques…
INFOS. De 10h à 18h. Entrée libre.
04 67 27 24 66.
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Cévennes

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

Des aménagements dans
l’Ehpad Michel-Bélorgeot
Au sein de la résidence Michel-Bélorgeot, le CCAS a réalisé
des travaux de réhabilitation pour mieux répondre aux besoins
et au bien-être des résidents.

Saint-Clément fête l’été

Le comité de quartier
Saint-Clément célèbre l’été le 20 juin de 19h à 23h, dans
le parc Bartolomé-de-Las-Casas. Si l’apéritif est offert,
chacun apportera ses spécialités à partager et dansera sous
les étoiles grâce à l’ambiance endiablée du trio chilien
Guacamol.Infos. 04 99 66 95 17

Un chien médecin
pour les personnes âgées

Marcelle Graindorge, résidente à Bélorgeot, apprécie le cadre
spacieux de sa chambre rénovée qu’elle a décorée avec soin.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
a entrepris des travaux de grande ampleur
pour le bien-être des résidents dans l’établissement d’hébergement pour personnes
dépendantes (Ehpad) Michel-Bélorgeot,
situé dans le quartier Cévennes. Jusqu’à la
fin du mois de juin, 59 chambres et salles
de bains seront entièrement rénovées pour
un montant de 1 060 000€. Le coin cuisine
a été cassé pour créer une salle de bain
plus grande et ergonomique répondant aux
normes d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite. Les résidents disposent
désormais de chambres plus claires, aérées,
fonctionnelles et spacieuses. Elles sont
également mieux adaptées à la dépendance,
facilitant les déplacements, notamment
pour les personnes en fauteuil ou utilisant
un déambulateur. Les salles de bain ont
été aménagées pour que chaque résident

puisse être autonome, s’il le peut ou s’il le
souhaite, en ayant par exemple la possibilité
de se doucher seul. Un grand confort et un
grand réconfort, quand on est dépendant.
Les familles se réjouissent du sentiment de
mieux-être de leurs parents et de pouvoir
partager des moments de convivialité dans
des chambres plus agréables. Les conditions
de travail du personnel ont nettement été
améliorées. Les chambres, autant que les
salles de bain, sont mieux adaptées aux soins
pris en charge par l’équipe de soignants. Les
conditions pour effectuer les toilettes ont
été améliorées. De grands placards rendent
plus aisé le travail des lingères. Et point non
moins important, le ménage est plus facile
à effectuer.
Infos. Ehpad Michel-Bélorgeot.
04 67 40 04 44.

Jean-Marie Sillou, psychologue au CCAS, expérimente dans des Ehpad,
avec le soutien de la Ville de Montpellier, une thérapie assistée par l’animal sur des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Et ce dans le
cadre de son doctorat de psychologie. Il est assisté de son petit chien,
Horus, un malicieux teckel âgé de 18 mois. Les patients n’hésitent pas à
le gâter. « La présence du chien est bénéfique pour les résidents, mais
aussi pour le personnel », explique Jean-Marie Chamaillou, directeur de
l’Ehpad. Cette thérapie permettrait de diminuer les troubles psycho-comportementaux. « Horus est un élément de motivation pour les personnes
qu’il rencontre, observe Jean-Marie Sillou. Une relation se crée au fil des
semaines. En centrant son attention sur l’animal, la personne est moins
agressive, moins stressée. » Vif et curieux, Horus fréquente les Ehpad
depuis l’âge de 6 mois et a suivi un test comportemental pour pouvoir
pénétrer dans un établissement médico-social. Une dame qui refusait
les séances de kinésithérapie, a fini par les accepter grâce à la présence
du chien : « Si c’est pour Horus, alors je veux bien ».
Infos. Ehpad Michel-Bélorgeot - 04 67 40 04 44.

Micheline Ricôme, résidente à Bélorgeot, offre des friandises
à Horus sous la bienveillance de Jean-Marie Sillou.
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d’Argent

• Bagatelle • Croix d’Argent
• Estanove • Les Grisettes
• Lepic • Mas Drevon • Ovalie
• Pas du Loup • Tastavin

Il était une fois la Croix d'Argent
Croix d’Argent est au cœur du spectacle présenté le 4 juillet, place Tastavin.
Les contes impromptus, à 20h, sont basés sur les souvenirs des habitants de ce
quartier en perpétuelle évolution depuis plus de 50 ans.
Le spectacle présenté par la Cie Auguste Singe, le
4 juillet place Tastavin, mettra en relief l’histoire du
quartier Croix d’Argent qui, jusqu’au XIXe siècle était
largement un territoire rural. Il était couvert d’exploitations viticoles, propriétés des grandes familles
bourgeoises de Montpellier. Le domaine de Richemont
(situé alors derrière l'actuelle station de tramway Croix
d'Argent) était l'un des fleurons de la viticulture locale.
Celui de la famille Tastavin allait de Saint-Cléophas à
l'avenue de Maurin. La prospérité viticole attirait bon
nombre d'ouvriers aveyronnais et lozériens. En 1849,
les Sœurs de Saint-Charles achetèrent le domaine
de la Providence qui servira longtemps d’école aux
jeunes filles pauvres. Peu à peu, le long de l'avenue
de Toulouse, maisons et commerces apparaissent. La
prospère réglisserie Deleuze, au n° 39, ouvre en 1889.
Elle fermera ses portes 115 ans plus tard.

© Pierre Clémens

Une urbanisation croissante
En 1914, Saint-Cléophas est la première église de
Montpellier construite depuis la loi de séparation
de l'Église et de l'État. Entièrement financée par les

fidèles, son nom rappelle la relique que Guilhem V de
Montpellier ramena de croisade. L'entre-deux-guerres
est le temps des patronages, qui organisent régulièrement des projections de films et développent les
pratiques sportives sur le stade de la Croix bonhomme
(devenu Sabathé).
Les années cinquante sont maussades. Les crises
viticoles affectent durement les grands domaines qui
sont morcelés et vendus. Pour répondre aux besoins
de logements, la cité Croix d'Argent, une des premières HLM de la ville, est construite. Elle a donné
son nom au quartier, en rappel à une croix située
avenue de Toulouse, qui brillait si fort au soleil qu'elle
semblait d'argent. L'arrivée des rapatriés en 1962
accroît l'urbanisation poursuivie jusqu’à aujourd’hui
(Ovalie, Grisettes). L’espace urbain s’organise, selon les
règles des plans d’occupation des sols. Parallèlement,
le quartier se dote de nombreux équipements. L'un
d'eux, la Maison pour tous Camus, est l'ancien mas
de la famille Tastavin, acheté par la Ville en 1979.
INFOS. Maison pour tous Albert-Camus. 04 67 27 33 41.

À la découverte
du Mas Nouguier
Dans le cadre du programme Main Verte,
l’association Le Passe Muraille propose, le
28 juin, une animation gratuite au parc du
Mas Nouguier de 10h à 12h. Le public pourra,
à travers vignes et oliveraies, découvrir la
biodiversité de cette réserve agricole. Rendez-vous à l’angle de la rue du Mas-Nouguier
et de l’avenue des Bergamotes (Tram2/station Sabines). Inscriptions conseillées.
INFOS. 04 67 20 99 00 du lundi au vendredi.

Expo Playmobil®
au gymnase Batteux
Du 7 au 9 juin, retrouvez votre âme
d’enfant en faisant un tour à l’expositionvente Playmobil®. Les célèbres figurines
occupent 1 000 m² du gymnase AlbertBatteux (150 rue François-Joseph-Gossec), rassemblées par des collectionneurs
passionnés de l’association Playm’Hérault. L’école occitane Calandreta Dau
Clapàs est partenaire de la manifestation.
playmherault.com

Un espace de vie sociale
au Mas de Bagnères
Le Mas des possibles est ouvert depuis le
28 mai. Ce local, situé au Mas de Bagnères
et mis à disposition gracieusement par le
bailleur social Nouveau Logis Méridional,
sert désormais aux activités des associations afin de développer l’animation de la
vie locale et encourager la création de liens
de proximité. Parmi les actions déjà initiées
figurent du soutien scolaire mis en place
par l’association Alisé.
INFOS. Mas des possibles. 272 rue Tatius.
Bat. A1. 04 67 65 48 54.

Convivialité

Le stade de rugby Sabathé et l’église Saint-Cléophas
sont deux symboles du quartier Croix d’Argent.
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Un repas de quartier est prévu le 21 juin
au Foyer d'hébergement Beaurevoir
(227 rue du Mas-de-Villaret), à l’initiative de
l’Espace familles. Inscription obligatoire.
INFOS. 04 67 27 43 92.

Mitterrand, une école
pas comme les autres

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

L’école est équipée d’une Gestion technique centralisée qui permet notamment
de suivre les compteurs d’électricité, de gaz et panneaux photovoltaïques

Depuis 2012, le groupe scolaire François-Mitterrand,
bâtiment à énergie positive, a produit 178 000 kw/h
d’électricité. Il témoigne de l’engagement de la Ville
en faveur du développement durable.
« Les élèves savent que leur école produit
de l’électricité. Cela leur semble presque
normal car d’autres bâtiments du quartier
Malbsoc produisent aussi de l’énergie,
explique Joëlle Mascaria, la directrice du
groupe scolaire François-Mitterrand. Ces
citoyens de demain sont sensibles aux
économies d’énergies, qui font partie de
leur quotidien ». Fidèle à son engagement
en faveur du développement durable et
de l’efficacité énergétique, la Ville de
Montpellier a construit ce groupe scolaire
qui répond aux normes des Bâtiments à
énergie positive (Bépos) au sein du quartier
Malbosc en pleine expansion. Durant les
12 premiers mois de fonctionnement, il a

produit plus d’énergie qu’il n’en consomme,
soit 178 020 kwh d’électricité. Des
panneaux photovoltaïques installés sur
le bâtiment captent les rayons du soleil
pour en faire de l’électricité, revendue
à EDF. « Nous, les enseignants, avons
bénéficié d’une formation car travailler
dans un bâtiment à énergie positive
demande quelques réflexes: notamment
garder les fenêtres fermées en hiver
pour ne pas couper les radiateurs ou
fermer les portes pour ne pas déclencher
l’éclairage dans les pièces inoccupées ».
À l’école François-Mitterrand, la Ville de
Montpellier a fait preuve d’innovations.
Les détecteurs de présence ont été

couplés au système d’éclairage mais
également à celui du système de chauffage.
Si une salle est inoccupée, le chauffage se
coupe automatiquement. L’école est aussi
un Bâtiment à basse consommation (BBC),
son orientation favorise notamment les
apports solaires en hiver. Avec les écoles
Cheng du, Beethoven et bientôt le groupe
scolaire Malraux en cours de construction,

Les accueils de loisirs
célèbrent la fin d’année
En juin, le centre de loisirs Aiguelongue et les sept
ALAE (accueils de loisirs associés à l’école) du quartier
Hôpitaux-Facultés organisent leur fête de fin d’année.
Gérés par la Ville de Montpellier, les ALAE accueillent les
élèves durant les temps périscolaires : le matin de 7h30
à 9h, le midi entre 12h-13h30 et le soir de 16h45 à 18h45.
Spectacle Bollywood, expo des ateliers, pièce de
théâtre réalisée par les enfants sur les arts de rue,
jeu d’improvisation, battle ou œuvres de Picasso
revisitées par les enfants, mais aussi remise de médailles des rencontres inter Alae (hand, foot, baskets).
Les équipes d’animation proposent, dans chacune des
structures, un temps fort et convivial avec les parents pour
clôturer et valoriser les animations menées et portées
tout au long de l’année par la Ville de Montpellier dans le
cadre de son projet éducatif.

Montpellier est la seule ville de France
à disposer de 4 écoles Bépos. Et avec
le panneau installé dans le hall de leur
école, les élèves prennent connaissance
du volume d’énergie accumulée grâce aux
panneaux photovoltaïques, ainsi que de la
consommation journalière. Ils se rendent
compte qu’ils sont dans une école pas
comme les autres.

Aiguelongue en fête La
Maison pour tous Albert-Dubout
convie les habitants à la
fête du quartier Aiguelongue
le 15 juin de 11h à 18h, Parc
Aiguelongue, avenue du Major
Flandre. Apéritif offert à
midi, suivi d’un riche programme
d’animations et d’ateliers. Un
spectacle de rue tout public,
Magic Amor de la compagnie
Zérafa, viendra ponctuer cette
journée gratuite et ouverte à
tous. Pour déguster la paëlla
à 12h30,pensez à réserver à la
Maison pour tous.
Infos. 04 67 02 68 58
DÉBROUSSAILLAGE

Avant
les fortes chaleurs, pensez
à débroussailler vos espaces
verts et parcelles
montpellier.fr
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Mosson

• Celleneuve
• Les Hauts de Massane
• La Paillade

Regards d’enfants sur le monde
La WebTV Canal kids diffuse des reportages réalisés par des enfants accueillis
avec leur famille au Centre d’hébergement Regain. Ils font découvrir aux
internautes leurs passions et leurs envies.
Faire de la télé quand on a une douzaine
d’années est une expérience passionnante. C’est ce que vivent depuis six
mois cinq jeunes du quartier Mosson.
Dounia, Tina, Daniel, Roustam et son
frère Hassan ont leur propre chaîne
de télé qui diffuse leurs reportages.
Baptisée Canal kids, elle est visible sur
YouTube. Plusieurs reportages sont déjà
en ligne, dont celui d’Hassan qu’il a réalisé
au collège Rabelais. « Je voulais faire partager une rencontre sportive avec des
jeunes enfants handicapés », explique
le jeune garçon, qui vit à Montpellier
depuis un an avec sa famille, au Centre
d'hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) Regain.
La structure, située rue de l'Agathois
pilote ce projet regroupant plusieurs partenaires (l’association Occi’zen, Baraka
Productions et le Groupe Sup de Co
Montpellier). L’objectif est de permettre

à ces enfants d’avoir un espace de parole.
Ils choisissent leur sujet et partent sur
le terrain, caméra au poing. Les thèmes
reflètent leur curiosité ou leurs préoccupations du moment. Le prochain reportage concernera l’internat d’excellence,
dans lequel est inscrit l’un d'eux. Cette
action vise également à développer des
compétences. Les reporters en herbe
sont épaulés par huit étudiants de Sup
de Co dans la préparation des tournages
et d’un journaliste bénévole, Christophe
Dumazer. Au total, Canal kids diffusera
huit reportages.
L’aventure permet de valoriser les
« enfants de Regain », aux parcours de
vie déjà compliqués et de leur donner
confiance en eux. « Nous souhaitons leur
“ouvrir des possibles“, explique Elodie
Leyton, l’une des éducatrices de Regain.
Et à travers leur travail, ils redonnent de
la fierté à leurs parents ».

Dounia a choisi de réaliser un reportage sur l’équitation.
Le tournage a eu lieu au centre équestre des Trois fontaines, au Pouget.

Espace Recto Verso, un lieu de partage
À Celleneuve, l’espace Recto Verso présente une exposition sur la différence du 7 au 9 juin, proposée par les
étudiants moniteurs éducateurs du Centre d’entrainement
aux méthodes d'éducation active (CEMEA) de Montpellier.
Des artistes professionnels et amateurs, valides et handicapés réunissent leurs œuvres et s’interrogent sur le regard
porté sur la diversité. Ensuite, Recto Verso deviendra une
boutique éphémère les 21 et 22 juin, dans laquelle plusieurs
créateurs vendront leur travail, le temps d’un week-end.
Ouvert il y a cinq ans et géré par l'association Odette Louise,
l’espace Recto Verso, lové dans le vieux Celleneuve, se
veut un lieu de rencontres pour les artistes et met à leur
disposition ses 55 m² répartis sur deux pièces donnant
sur un jardin intérieur. « Nous essayons aussi de mettre
en place des ateliers fédérateurs pour le quartier, explique
Sarah Fréby, danseuse et photographe, une des fondatrices
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de l’association. Notre espace est ouvert à toutes formes
d’art et d’artistes. La seule exigence est que les personnes
aient envie de partager ».
Recto Verso s’appuie sur un réseau de partenaires qui
regroupe comédiens, conteuse, plasticienne, compositeur,
chanteuse… dont la majorité habite le quartier. Mais
au-delà des murs, l’association participe activement aux
événements organisés sur l’espace public, notamment par
la Maison pour tous Marie-Curie. Pour la Nuit du conte, le
14 juin, elle met en place une scène ouverte à tous ceux qui
souhaitent faire partager des souvenirs ou des histoires.
Avis aux amateurs…
INFOS. Espace Recto Verso
14 rue Marcellin-Albert - 06 16 49 79 46 - odettelouis@free.fr
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Un nouveau marché
place Thermidor
Le marché de Port Marianne s’installe les jeudis
et samedis, de 7h à 14h, sur la place Thermidor réaménagée. Avec
des produits du terroir issus de circuits de distribution courts.
Ici, deux commerçantes s’interpellent. Là, un groupe de messieurs discutent, panier à la
main. Deux étudiants du campus voisin s’approchent de la rôtisserie. Il s’en dégage une
odeur appétissante.
Il était très attendu ce marché en plein air de Port Marianne, après une première expérience
à proximité du bassin Jacques-Cœur, lieu trop excentré, aux dires des commerçants et
riverains. La place Thermidor agrandie offre désormais un bel espace aéré, très passant et
surtout bien en vue. Sa recette miracle : proposer des produits du terroir, frais et de qualité,
provenant de circuits de distribution courts. L’offre est diversifiée, avec un poissonnier, un
fromager, un boucher, un primeur, des traiteurs. Mais aussi une épicerie fine, des coquillages,
une rôtisserie, du pain et des pâtisseries, du textile et un étal de quincaillerie.
Depuis mars, les commerçants sont donc installés sur la place, deux fois par semaine : les
jeudis et samedis matin. Une fréquence qui permet de fidéliser la clientèle. « Pour l’instant,
le marché est en phase de démarrage », explique Nathalie, qui habite à deux rues de là. « Il
débute doucement, enchaîne la marchande de fromages, mais il faut donner du temps au
temps. Il fonctionnera certainement aussi bien que ceux des autres quartiers ». En tous cas,
le marché Thermidor est un nouveau lieu de convivialité déjà très couru : le bouche-à-oreille
fonctionne bien.
Des produits frais et de qualité.

Pont André-Lévy

Le nouveau pont de la République,
qui enjambe le Lez à proximité de la mairie, change
de nom. Il est rebaptisé du nom d’André Lévy,
professeur à la faculté de médecine et adjoint à la
culture de Georges Frêche dans les années 80.

Trames vertes et bleues

Dans le cadre de
l’opération Main verte, l’Apieu organise le 21
juin, à 10h au départ du bassin Jacques-Cœur, une
promenade le long du Lez pour comprendre l’utilité
des trames vertes et bleues pour les espèces
animales et végétales. Infos: 04 67 20 99 00.

Un chantier citoyen à Cap Omega

Des fresques
ont été réalisées sur un transformateur d’ERDF situé
en face de Cap Omega (Millénaire). Ce projet, mené
par l'association Le Passe Muraille dans le cadre
d’un chantier citoyen, est notamment financé par
la Ville. Enjeux : l’embellissement du quartier et
l’insertion sociale des jeunes accompagnés
par l’APS 34.

Réunion autour du bassin Jacques-Coeur
Les résidents du quartier ont été conviés par le maire à une réunion d’informations et d’échanges
sur les aménagements des abords du bassin Jacques-Coeur, ainsi qu’à ceux de l’ensemble immobilier La Mantilla, réalisés à proximité de l’avenue Raymond Dugrand. Les débats qui ont suivi
ont été animés et très constructifs.
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Port Marianne

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

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

Le 7e art expliqué aux enfants
Des ateliers cinéma, organisés à la Maison de quartier Caillens pour les élèves
de l’école élémentaire Diderot, permettent de comprendre les techniques
cinématographiques et découvrir des vieux films.
Contre-plongée, plan américain, gros plan…ces termes
techniques du cinéma n’ont plus de secrets pour les
élèves de l’école Diderot. Depuis le mois de décembre,
les 11 classes de l’école élémentaire de Saint-Martin
découvrent les coulisses de fabrication d’un film. Cette
idée, suggérée par Françoise Carteau, la directrice de
l’école a été reprise au vol par les animateurs de la
Maison de quartier Jean-Pierre-Caillens. Zarah Ilha
Ghaouias et Laurent Mengual ont ainsi organisé des
ateliers d’apprentissage. « Mes élèves ont tendance
à voir les films muets, pas à les faire, explique Sara
Beaucamp, l’institutrice de CM2. Très peu d’entre eux
avaient vu des films muets, auparavant ». Le préalable
à la formation consistait à leur faire visionner Le Kid de
Charlie Chaplin et Nanouk l'Esquimau, un des premiers
documentaires datant de 1922. Les enfants ont décou-

vert ces deux œuvres muettes avec beaucoup d’intérêt,
démentant ainsi les idées reçues. « C’était un plaisir
de les voir captivés par un combat d’ours ou tordus de
rire devant Charlot », s’enthousiasme Laurent, heureux
d’avoir réussi à faire partager sa passion aux plus jeunes.
« Ensuite, nous avons décortiqué ensemble les films.
Ils ont compris la fonction du story-board, l’intérêt
de placer la caméra de telle façon, afin d’amener une
émotion aux spectateurs ».
Les projections et les ateliers se déroulent dans la
grande salle polyvalente de la Maison de quartier. Pour la
plupart, les enfants ne la connaissaient pas. En y venant,
ils découvrent également Tournezy. Cet atelier, qui sera
peut-être pérennisé l’an prochain, est ainsi l’occasion de
relier deux territoires du quartier.

Tournoi de foot à Fès

Un chantier citoyen
pour passer le permis
Une fresque embellit depuis plusieurs semaines les murs extérieurs du club-house du
boulodrome Ernest-Onillon. Elle est l’œuvre
de quelques jeunes Montpelliérains qui ont
pris en charge ce chantier citoyen. Financé
par la Ville de Montpellier, ERDF, le Conseil
général de l’Hérault et le Centre Communal

Dix jeunes du club de football Saint-Martin Gazelec ont participé du
2 au 6 mai à la Fez Saïss Cup, à Fès, au Maroc. Accompagnés d’autres
clubs de la ville, ils se sont mesurés à 4 équipes de notre ville jumelle
marocaine. Cet événement a été créé sur le modèle du tournoi
international du Saint-Martin Gazelec, qui depuis 50 ans, rassemble
à Montpellier plusieurs équipes de jeunes venues du monde entier.
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Un parcours-découverte du cinéma.

d’Action Sociale, ce programme d’insertion
des jeunes offre aux participants la possibilité d'acquérir des savoir-faire et leur
donne un aperçu des métiers du bâtiment.
Ils bénéficient aussi d'une aide pour financer
le permis de conduire.

© RJ Muna
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Le chorégraphe Alonzo King présente les pièces
Resin, Quintet et Concerto for two violins.

Montpellier danse
Angelin Preljocaj, Emmanuel Gat, Wayne McGregor…
sont quelques-unes des têtes d’affiche de la 34e édition du
festival international Montpellier Danse qui se déploie
du 22 juin au 9 juillet à Montpellier et dans sa région. Une
manifestation qui allie danses et cultures du monde, où
les plus grands chorégraphes internationaux font découvrir leurs créations. Plus de la moitié des spectacles sont
présentés à l’Agora, cité internationale de la danse, espace
de l’ancien couvent des Ursulines du 17e siècle. Montpellier
Danse offre aussi des documentaires, des cours de danse,
des apéros-débats sur les spectacles... Un régal.
montpellierdanse.com
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Des samedis sportifs
au parc Montcalm
Les Montpelliérains sont à la fête les samedis matin
au parc Montcalm, jusqu’au 5 juillet. Avec une offredécouverte d’activités sportives, gratuites et pour tous.
Cette année encore, la Ville de Montpellier investit le parc Montcalm. Le magnifique
espace arboré, situé au cœur de la ville, prête son cadre aux Samedis sportifs.
Cette manifestation gratuite est organisée de 9h30 à 11h30, jusqu’au 5 juillet, en
partenariat avec des associations sportives montpelliéraines.
Ce sont autant de matinées, propices au bien-être, à la santé du corps et de l’esprit.
Seul, avec des amis ou en famille, il y aura de quoi phosphorer, en apprenant à jouer
aux échecs avec l’association Echecs Club Montpellier (ECM). Mais aussi développer
son adresse en pratiquant le jonglage avec le Cirque Balthazar. Ou encore tester
son équilibre en pratiquant le slackline : tel un funambule, il s'agit d'évoluer sans
balancier sur une sangle élastique tendue … Tangage et figures de style garantis !
Autres activités : le roller avec le Montpellier Funny Riders ; le taî-chi,
cette gymnastique douce axée sur la maîtrise de la respiration et le renforcement musculaire ; le zumba-Fitness, danse chorégraphiée sur des
musiques latines. Et enfin, le bozendo, un art martial pratiqué avec un bâton,
qui vise au développement harmonieux du corps et à la maîtrise de soi.
Les inscriptions sont prises sur place, au parc Montcalm, situé rue des Chasseurs.
Infos.04 67 34 72 73.

Du sport en plein air, gratuitement, avec la participation
de nombreuses assosciations montpelliéraines.

montpellier.fr

Les 13e Foulées du Millénaire
« C’est un des plus beaux parcours qui existent », s’enflamme Bernard Sabathier. Son association, les Foulées
du Millénaire, organise dimanche 22 juin, à partir de 10h,
la 13e édition de la course éponyme qu’il a créée. « Avec
une amélioration constante chaque année, autant pour
les temps réalisés, que pour le nombre d’inscrits ». L’an
dernier, les 12,8 km du circuit ont été bouclés en quelque
40 minutes par le premier des 180 coureurs. « La course

est devenue une vraie institution », poursuit le président.
Le parcours sillonne la garrigue par des chemins de
vignes, du Millénaire à Grammont, en passant par les
coteaux de la Méjanelle. Un côté champêtre et typique
qui plaît. Cette année encore plus de 200 coureurs venus
de toute la France seront présents sur la ligne de départ à
10h. Rendez-vous à la Maison pour tous Mélina-Mercouri.
Infos et inscriptions : 04 99 92 23 80.

Rando-roller
Chaque 1er vendredi du mois, l’association Rim organise gratuitement une
rando-roller pour jeunes et adultes, un
circuit de 2h, avec pause à mi-parcours
sur une distance 15 à 20 km. Le RDV est
fixé à 20h30 pour un départ à 21h place
du Nombre-d’Or, près de la station de
tramway Antigone.
rollerinmontpellier.com

Patinage in line
Les étoiles du Roller in line artistique
présentent Seasons le nouveau spectacle de Cathy Marcastel, entraîneur
et chorégraphe de l’Ice & Roller School
Montpellier. Rendez-vous le 28 juin à
20h30, salle Albert-Batteux.
Infos. 06 10 15 08 45.
roller34.com
Plus de 200 coureurs, sont attendus
au départ des 12,8 km.

N° 389 - Juin 2014 •

Le Montpellier Beach
Masters à Odysseum

Convivialité, festivité et sportivité seront au rendez-vous du 6e Pentathlez,
organisé par la Ville de Montpellier et des associations partenaires, à la
Maison du Lez, le 7 juin après-midi.
Le Pentathlez, un large panel d'activités
et de démonstrations au programme.

Plus de 200 tonnes de sable déversés sous le regard
des statues de la Place des Grands Hommes. Du
10 au 20 juin, la 10e édition du Montpellier Beach
Masters, organisée par le club Montpellier Beachvolley, s’installe en plein cœur d’Odysseum. Deux
grands terrains, aménagés par la Ville accueilleront
l’événement. Avec de nombreux tournois amateurs
ouverts à tous (s’inscrire sur le site), mais aussi
l’étape finale du tournoi étudiant Suitétudes Beach
Masters et le tournoi officiel CEV Beach Masters
Satellite, où vont s’affronter les meilleures équipes
féminines européennes, en recherche de points
pour le classement pré-olympique (entrée gratuite).
montpellierbeachvolley.fr

Vacances
sportives d’été

Le club montpelliérain, Les Chevaliers de la Gaule,
participe au Pentathlez, depuis sa création, en 2009. Au
programme : initiation à la pêche pour tous. Une activité
qu’il anime toute l’année au bord du très poissonneux
Lez, les mercredis et pendant les vacances scolaires.
« Les gamins sont vraiment mordus », explique Maxime,
employé de l’association, tout en aidant Antonin, 10 ans,
à sortir une carpe scintillante de l’eau. Autour d’eux,
les autres enfants du groupe, exaltés par cette pêche
miraculeuse, se précipitent avec seaux et épuisettes.
C’est le 3e poisson de cette après-midi décidément
fructueuse. Ils reviendront à coup sûr.
Pour la 6e édition du Pentathlez, samedi 7 juin, de 13h30 à
19h, à la Maison du Lez, Les Chevaliers de la Gaule, ainsi
que les 4 autres associations hébergées sur le site de

la Maison du Lez seront présentes pour faire découvrir
leurs activités : la course d’orientation pour Montpellier
sports d'orientation 34, le sauvetage nautique pour
Aqualove, le canoë-kayak pour Montpellier eaux vives
et le cyclotourisme pour Montpellier Languedoc
cyclisme. Soit au total cinq disciplines sportives, avec
le Lez en toile de fond. D’où le nom de la manifestation :
Pentathlez.
Mais d’autres activités et démonstrations sportives
gratuites sont au programme ce jour-là : tai-chi-chuan,
tyrolienne, promenades à dos de poney, initiation à
la voile, jeux d'eau, surf mécanique, quads... De quoi
satisfaire tous les appétits de découverte.

Du 7 juillet au 29 août, la Ville propose des activités
sportives pour jeunes de 3 à 17 ans, encadrées par les
éducateurs sportifs municipaux : volley sur sable / piscine (dès 14 ans), danse (13 à17 ans), plongée subaquatique (12-16 ans), équitation (6-8 ans), baby découverte
(3 à 6 ans). Et stages multisports : voile, triathlon...
(13 à 17 ans). Conditions : avoir la Carte Montpellier
Sports. Inscriptions dès à présent Places limitées.
Infos. 04 67 34 72 73.
montpellier.fr

Infos. Service des sports : 04 99 52 77 99.

Sauvetage
sportif :
le Mondial en
perspective

L’Arena rescue 2014, le meeting international de sauvetage sportif, a lieu à
Montpellier et à la Grande Motte, du 5 au 9 juin. Il s’agit de la dernière compétition qualificative avant les championnats du monde, qui vont voir converger
à Montpellier, près de 5 000 compétiteurs venus des 5 continents, du 14 au
29 septembre prochains. C’est à Aqualove, le club montpelliérain, doté d’un Pôle
France et également 1er club sportif français, que revient l’honneur d’organiser
ces Championnats du monde pour lesquels ils se sont portés candidats. Deux
événements spectaculaires et exceptionels
arenarescue.com
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Sports en liberté
au bord du Lez

LOGEMENT
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Concorda Logis :
quand jeunes
et séniors cohabitent !
Depuis 10 ans, l’association Concorda Logis propose
un mode d’habitat partagé entre jeunes et retraités.
Une démarche solidaire et engagée, avec la garantie
d’une association reconnue, aujourd’hui liée par
convention avec la Ville de Montpellier et le
Département de l'Hérault.

Renée Guillet et Hansen Vallejo :
la vie à deux avec Concorda Logis.

Emmanuel Djob, « The Voice », parrain de Concorda
Logis
Ce sont des liens profonds d’amitié, qui
lient Concorda Logis et Emmanuel Djob, le chanteur de
gospel montpelliérain que le grand public a découvert
grâce à l’émission « The Voice ». L'artiste assurera un
concert spécial dans le cadre du du 10e anniversaire de
l'association. En attendant, rendez-vous à la salle des
rencontres de l’Hôtel de Ville, le vendredi 20 juin,
pour l’assemblée générale, suivie d’une conférence et
du pot de l’amitié.

La Ville de Montpellier favorise
l'accès au logement des jeunes
Parallèlement au soutien de l’habitat traditionnel, à la création et rénovation
de logements ou de résidences étudiantes avec le CROUS, la Ville favorise
de nouveaux types d’habitat alternatif : avec les jeudis de la colocation
organisés dans le cadre du Salon du Logement Etudiant, ou la convention
passée avec Concorda Logis en matière d’habitat intergénérationnel.
Plusieurs dispositifs innovants complètent cette démarche, comme la Clé
Montpellier Logement, le service Mobili Jeunes ou l’action menée auprès
des propriétaires dans le cadre de la Clé Montpellier Logement GRL, pour
laquelle la Ville s’engage à prendre en charge la garantie des risques locatifs
pour une location ouverte à de jeunes actifs.
montpellier.fr

De ses 40 ans passés en tant qu’infirmière en milieu hospitalier, Renée Guillet a
conservé un goût du contact et du dialogue.
Retraitée active, elle jongle entre cours de
poterie et séances d’aquagym. Et regrette
que le handicap visuel dont elle souffre
l’empêche de pratiquer tout ce qu’elle
aimait : la lecture, le scrabble, le piano…
La solitude ? Elle ne connaît pas. Pendant des
années, elle a ouvert sa porte à des étudiants
du monde venus étudier le
français à Montpellier. « J’ai
entendu parler de Concorda
Logis à la radio. Cette association offre la possibilité à
un sénior de partager son logement avec
un jeune, en échange de quelques petits
services. J’ai tout de suite téléphoné ! »
Aujourd’hui, c’est Hansen, jeune colombien
de 26 ans, qui bénéficie d' une chambre
dans son appartement avec terrasse dans
le quartier de la Chamberte. « Arriver dans
une nouvelle ville, sans bien parler la langue
et sans connaître personne, c’est toujours
difficile. La solution d’habitat proposée par
Concorda Logis est vraiment une chance. Et
Renée est formidable. Elle m’aide beaucoup,
me renseigne, m’aide à me repérer dans la
ville… En échange, je l’aide à lire son courrier,
à faire ses courses. Nous apprenons tous

les jours de nouvelles choses ensemble ».
C’est en 2004 qu’est née l’association
Concorda Logis. « Au plus fort de la crise du
logement des jeunes. La presse parlait de ces
étudiants qui dormaient dans les voitures »,
se souvient Oana Barré, directrice de l’association. « J’avais le souvenir d’une expérience
similaire menée à Barcelone. Pourquoi pas
essayer ici ? » Dix ans plus tard, Concorda Logis
permet chaque année à près de 70 binômes
(séniors/jeunes) de
cohabiter dans un
dispositif à la fois solidaire et financièrement
intéressant. « Par notre
intermédiaire, un jeune peut accéder à un
logement pour un montant évalué en moyenne
entre 180 et 200 euros par mois. Chacun
est gagnant. Le sénior y trouvant aussi
un complément de revenu intéressant et
la sécurité d’une présence à ses côtés ».
Une démarche confortée par la convention
tripartite signée entre Concorda Logis,
la Ville de Montpellier et le Département
de l'Hérault. Objectif pour la rentrée
2014-2015 : atteindre la centaine de binômes
formés.

Mobiliser
les séniors

INFOS. 04 67 54 95 12.
concordalogis.com

Semaine du logement jeunes
Du 16 au 21 juin, la Boutique Logement Jeunes, située
au 1 bis rue de la Vieille (face aux halles Castellane)
organise un programme d’animations et d’information spécifique dans le cadre de la Semaine nationale
du Logement Jeunes. L’occasion de faire le point sur
les modifications apportées par la loi Alur ( dépôt de
garantie, colocation etc .), mais aussi de s’informer
sur les aides financières ou d’optimiser ses méthodes
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de recherche de logement. Les rencontres sont libres
et ouvertes à tous. Avec une journée spéciale, le vendredi 20 juin, dédiée au logement étudiant. En dehors
des cités universitaires, quelles alternatives ? Un coin
spécial pour faire le tour des solutions proposées sur
Montpellier, des résidences hôtelières à l’association
Concorda Logis. Avec des conseillers, des offres de
logements, une documentation exhaustive… Service

associé d’Habitat Jeunes Montpellier, la Boutique
Logement Jeunes accueille chaque année près de
4000 jeunes. Pendant toute la durée de la semaine
elle organise un grand jeu quizz, avec plusieurs lots
à gagner, du micro-ondes à la cocotte-minute, en
passant par l’aspirateur ou le vaisselier.
Infos. 04 99 61 46 65.
boutique-logement-montpellier.org

association / associacion

La jeune fille a 100 ans
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Les fondatrices du Foyer de la Jeune Fille
l’avaient bien compris. Le logement - en
particulier celui des jeunes - est une porte
d’entrée qui permet de s’inscrire dans un
projet plus global, mêlant l’emploi, la formation, la santé, la mobilité… C’est dans
un immeuble historique, datant du XIIIe ou
du XIVe siècle et situé à l’angle de la Place
Castellane et de la rue de La Vieille (face
à l’ancien Virgin), que l’aventure démarre
à Montpellier en 1914, pour offrir un lieu
d’accueil et de séjour aux jeunes filles isolées et vulnérables. Travaillant aussi sur la
mise en place d’une mission d’éducation
populaire que les différentes directions
ont à cœur de renforcer au gré des évolutions et des mutations nécessaires.
Cent ans plus tard, alors que l’appellation
« Foyer des Jeunes Travailleurs » a cédé
la place à la bannière « Habitat Jeunes
Montpellier », le Foyer de la Jeune Fille accueille 416 jeunes, garçons et filles, dans
6 résidences modernisées. Une 7 e est
prévue à l’horizon 2015 dans le quartier

Pergola, ouverte pour la première fois à
des mères isolées et à leurs enfants. La
gouvernance originale de l’association,
qui incite les résidents eux-mêmes à
définir les contours du projet a permis
de faire évoluer les ressources et les
services mis en place. Avec des initiatives
innovantes, comme la Bourse Part’Haj,
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Le Foyer de la Jeune Fille fête son centenaire le 15 juin.
L' institution montpelliéraine, accueille chaque année
plus de 400 jeunes dans ses 6 résidences « Habitat Jeunes Montpellier ».
aide financière destinée à favoriser
le départ en vacances des résidents.
Et une politique d’ouverture sur la ville qui
fait du foyer « historique » de Castellane,
une véritable vitrine de ce dynamisme,
accueillant dans ses locaux un Point
Information Jeunesse, la Boutique
Logement Jeunes, un restaurant asso-

ciatif et prochainement un café concept
internet. Rendez- vous le vendredi 13 juin
pour fêter « la centenaire ».
Infos. Habitat Jeunes Montpellier
04 99 61 46 61.
3 bis rue de la vieille.
habitat-jeunes-montpellier.org

LA JOVENTA FA
100 ANS
Lo Fogal de la Joventa festeja son centenari lo 15 de junh. Una institucion al
Clapàs qu’aculhís cada annada mai de
400 joves dins sas 6 residéncias « Abitat
Joves Montpelhièr ».
Las fondairises del Fogal de la Joventa
l’avián plan encapat. Lo lotjament - en
particular aquel dels joves - es una pòrta
de dintrada que permet de s’inscriure
dins un projècte mai global que mèscla l’emplec, la formacion, la santat, la
mobilitat… Es dins un immòble istoric
que data del sègle XIII o XIV e situat al
canton del Plan Castelana e de la carrièira
de La Vièlha (cap a l’ancian Virgin), que
l’aventura comença al Clapàs en 1914,
per ofrir un luòc d’acuèlh e de sejorn
a las joventas isoladas e vulnerablas.
Trabalhant amai per la mesa en plaça

Groupe de résidantes du Foyer de la Jeune Fille dans les années 30.

d’una mission d’educacion populària que
las diferentas direccions an la desirança
bon an mal an de renfortir las evolucions
e los cambiaments necites. Cent ans mai
tard, mentre que la denominacion « Fogal
dels Joves Trabalhadors » daissa plaça
al penon « Abitat Joves Montpelhièr »,
lo Fogal de la Joventa aculhís 416 joves,
dròlles e dròllas, dins 6 residéncias modernizadas. Una 7ena es prevista per la
debuta de 2015 pel barri Pergola, dobèrta
pel primièr còp per de maires soletas e
los sieus pichonets. La gouvernància ori-

ginala de l’associacion, que buta a incitar
los quites residents a definir los contorns
del projècte, a permés de faire evoluar
las ressorgas e los servicis meses en
plaça. Amb d’iniciativas originalas, coma
la Borsa Part’Haj, ajuda financièira destinada a favorisar lo despart en vacanças
dels residents. E una politica de dobèrtura
cap a la vila que fa del fogal « istoric » de
Castelana, un vertadièr rebat d’aquel
dinamisme qu’aculhís dins sos caselons
un Ponch Informacion Joinessa, la Botiga
Lotjament Joves, un restaurant associatiu

e lèu un cafè concèpte internet. Rendètzvos lo divendres 13 de junh per festejar
« la centenari ».
INFOS. Abitat Joves Montpelhièr
04 99 61 46 61.
3 bis carrièira de la vièlha.
habitat-jeunes-montpellier.org

* Còla de residentas del Fogal de la joventa
per las annadas 30.
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Un élan que rien n’arrête

Groupe majoritaire «Montpellier,
c'est vous»
Après une campagne électorale offensive, où nous avons fait « mieux avec
moins », nous appliquons maintenant
ce principe à la Ville.
Le dynamisme de l’équipe municipale
garde tout son élan. Pas de temps mort !
En 6 semaines, ce sont 2 conseils municipaux et 2 conseils d’agglomération qui
ont été tenus, avec des dossiers importants, jamais contestés par l’opposition.
Les grands chantiers sont lancés et les
promesses de campagne tenues. Pour
exemples : la régie de l’eau, le bouclage
de la ligne 4, le tram à 1€ et les abonnements à prix réduit, le lancement du
centre d’art contemporain, les réunions
avec les habitants dans les quartiers…

des mesures de gauche.
La transparence est au rendez-vous.
Nous sommes là pour tout expliquer,
sans rien cacher aux Montpelliérains
de l’héritage d’une autre ère politique.
Acte symbolique du début de mandat,
la démolition de la tour H au Petit-Bard
marque un tournant. Le maire et son
équipe travaillent à réparer la ville, à préserver le quotidien des Montpelliérains.
Philippe Saurel est un maire qui reconstruit, qui répare, qui suspend ou annule
les dossiers mal bouclés. Il a d’ailleurs
proposé un moratoire sur la ligne 5 de
tramway qui permettra d’adapter le tracé
aux attentes et besoins des habitants
tout en conservant le poumon vert qu’est
le parc Montcalm. Et surtout, qui laissera
le temps aux collectivités de trouver
les financements. Simultanément, les
travaux du bouclage de la ligne 4 de

tramway ont démarré pour une mise
en service début 2016.
L’engagement du candidat à la mairie,
Philippe Saurel, sur la régie publique de
l’eau a tout de suite été tenu. Un mois
après sa nomination comme président
de l’agglomération, l’assemblée communautaire a délibéré pour un passage à la
régie publique de l’eau au 1er janvier 2016.
Dans le même temps, le maire a mené plusieurs réunions avec les habitants dans
les quartiers : sur les aménagements du
bassin Jacques-Cœur, sur l’impact du
Fise (festival international des sports
extrêmes), et bientôt à Laissac, où des
études complémentaires sur la structure
des halles ont été lancées, préalables à
la rencontre des commerçants et des
usagers de ce marché et parking. Il a
aussi fait stopper le projet immobilier
prévu sur le stade de football du Père

Prévost dans le quartier des Beaux-Arts.
Parallèlement, il a proposé le changement de destination de l’hôtel Montcalm
qui pourrait accueillir le centre d’art
contemporain, vu le retard pris et le
coût financier du musée de la France
en Algérie. Le nouveau centre d’art permettant d’élargir l’offre touristique de la
ville dès 2016.
D’autres décisions comme le déménagement des mariages de l’hôtel de
ville à Grammont qui était un souhait
des Montpelliérains a aussi été acté. À
Grammont, c’est un parking gratuit, un
accès aisé à la salle des mariages et un
cadre idyllique avec le magnifique parc
pour les photos…
Deux mois après l’élection, les actes
s’enchaînent et nous sommes plus que
jamais à l’écoute des Montpelliérains.

Opposition municipale
Un groupe constructif et déterminé

Nous serons une opposition vigilante,
constructive et active

Le groupe PS-EELV-Progressistes et apparentés

Priorité au mieux-être et au mieux-vivre
Anne Brissaud, Montpellier au Centre - UDI

Le groupe UMP - Centre - Société civile
Les Montpelliéraines et les Montpelliérains se sont
prononcés, le 30 mars dernier, et ont choisi leur maire
et son équipe pour administrer notre ville.
Respectueux du suffrage universel, nous avons
pris acte du verdict des urnes. Nous formulons des
vœux de plein exercice citoyen. Avec l’ensemble
des élus socialistes, écologistes, progressistes et
apparentés, nous voulons défendre la vision et les
valeurs de gauche et de progrès pour lesquelles nous
avons été élus en constituant un groupe politique
au sein du conseil municipal. Notre action sera de :
•Lutter contre le chômage en dynamisant l’activité
économique pour créer des emplois •Donner à l’enfance
et à la jeunesse les moyens de la réussite éducative
•Soutenir avec intensité la culture et le sport •Permettre
à chacun de disposer d’un logement décent •Soutenir
la production de logements sociaux •Promouvoir le
développement concerté et l’aménagement durable
de notre territoire •Assurer un maillage cohérent du
territoire en terme de transport public •Renforcer les
dispositifs de solidarité •Inscrire Montpellier, capitale
régionale, dans l’avenir et la modernité en assurant son
rayonnement international.
Nous entendons ainsi exercer pleinement notre mandat
de manière constructive et déterminée. Nous aurons
en tête une seule ligne de conduite : l’intérêt général et
l’intérêt des Montpelliérains !
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Conformément à la charte ANTICOR, le Conseiller
municipal de notre groupe, Gérard Lannelongue, a été
élu vice-Président de la commission des finances. Par
son intermédiaire, nous tâcherons d’avoir une vision
précise de l’évolution de nos finances alors que notre
collectivité se trouve entre le marteau et l’enclume.
Le marteau, c’est le gouvernement de François Hollande
qui va baisser considérablement la dotation des communes pour trouver des économies. L’enclume, c’est la
fiscalité de Montpellier : déjà classée comme la plus
élevée de France. C’est la résistance des Montpelliérains
qui ont tant besoin de récupérer du pouvoir d’achat et
qui espèrent (enfin) une gestion responsable.
C’est pourquoi, nous serons opposés à tout maintien
des taux - synonymes d’augmentation des impôts
par la hausse mécanique des bases. Pour atteindre le
difficile équilibre permettant de ne pas augmenter la
dette tout en réduisant la fiscalité, nous serons une
opposition constructive et active.
Pour nous contacter: sebastien.avallone@gmail.com

Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, nous serons
leur voix sur chaque dossier de la ville. Retrouvez-nous
sur montpellieraucentre.fr

Merci aux Montpelliéraines
et Montpelliérains qui ont voté
pour Montpellier fait Front !
Le groupe Front National

Vous avez permis par ce vote l’entrée fracassante d’un
groupe du Front National au Conseil Municipal.
Djamel Boumaaz, Audrey Lledo et moi-même, allons nous
attacher à vous représenter dignement et à défendre
nos valeurs républicaines et traditionnelles que sont la
famille, le respect de la laïcité et de notre démocratie.
Nous nous battrons prioritairement contre les impôts,
pour la sécurité et la transparence. Cette nouvelle force
de bon sens que vous attendez tous passera par l’action !

Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction. La délibération du conseil municipal du 24 avril 2014 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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Plumes, savons, odeurs, textures… répondent au thème de la sensualité. Pommes rouges et
vertes formeront un tableau dans la cour de l’hôtel d’Aurès, par Heams & Michel Architectes.

Architectures éphémères
Dix installations architecturales contemporaines sont installées dans les cours
d'hôtels particuliers de l'Écusson, du 11 au 15 juin. Rencontre avec Elodie Nourrigat,
co-fondatrice et organisatrice du Festival des architectures vives (FAV), organisé
en partenariat avec la Ville.
Pourquoi avoir créé le FAV, il y a 9 ans ?
Nous sommes des architectes, enseignants à l’école
d’architecture de Montpellier. Nous réalisons ce festival
par envie et par passion. Pour valoriser l’architecture, il faut
s’investir dans la diffusion de la culture architecturale. La
volonté du FAV est de parler d’architecture autrement, par
le biais du plaisir. Nous faisons en sorte que les visiteurs
redécouvrent la ville et prennent conscience de l’apport
que peut avoir un architecte sur leur qualité de vie.
Le festival a-t-il une vocation de tremplin ?
Oui, le FAV a la volonté de mettre en avant de jeunes
architectes. Nous ne cherchons pas à faire venir des stars.
Nous accueillons de tout jeunes professionnels, qui ont à
peine la trentaine. Ils sont en début de leur parcours. Ce
festival est un prétexte pour qu’ils se structurent professionnellement. Le FAV leur donne une lisibilité. Par ailleurs,

nous impliquons les étudiants de l’école d’architecture
de Montpellier. Ils ne sont pas bénévoles, le festival les
emploie comme médiateurs pour chaque installation,
dans chacune des cours.
Le FAV est-il unique en son genre ?
S’il existe beaucoup de festivals d’art, il y en a peu consacrés
à l’architecture. La plupart du temps, il s’agit d’expositions
ou de colloques professionnels. Mais des festivals comme
le FAV, qui s’inscrivent dans la réalisation et qui soient grand
public, il n’en existe pas. Le FAV est gratuit, ouvert à tous et
draine 9 000 visiteurs sur 5 jours. Il est à l’image de ce qu’est
le festival de Chaumont-sur-Loire pour les paysagistes ou
encore le festival Temps des flors de Gérone (Espagne) pour
les fleuristes. Le FAV de Montpellier bénéficie d’une bonne
diffusion à l’étranger, notamment grâce à la participation
d’une université invitée. Après Harvard l’an dernier, c’est

Élodie Nourrigat

l’Institut for Advanced architecture of Catalonia (IaaC) que
nous recevons cette année.
Le FAV a désormais un petit frère…
Oui, pour la deuxième année, nous le déclinons à la Grande
Motte, du 21 au 29 juin. Une cité labellisée patrimoine du
XXe siècle par l’Unesco, emblématique en termes d’urbanisme. L’idée du festival y est différente. Il ne s’agit pas de
jouer exclusivement à la découverte d’espaces privés, mais
de révéler des espaces publics contemporains.
festivaldesarchitecturesvives.com

À la découverte des aRCHITECTES
« Les architectes ouvrent leurs portes, venez
découvrir les coulisses de l’Architecture », lors
des journées organisées par l’ordre des architectes
du Languedoc-Roussillon et la Maison de
l’architecture, les 6 et 7 juin.
Infos. architectes.org

Gainsbourg, poète majeur
Jane Birkin, Michel Piccoli et Hervé Pierre interprètent
Gainsbourg, poète majeur à l’amphithéâtre d’Ô, le 22 juin.
Cette lecture à trois voix est une date à retenir parmi la
trentaine de spectacles et rendez-vous du 28e Printemps
des comédiens.
printempsdescomediens.com

Truffaut :
à vos
archives
Un appel à contributions est lancé sur le tournage de L’Homme qui aimait les femmes de
François Truffaut. Le film a été réalisé en 1976
à Montpellier. Les témoignages et archives
récoltés permettront à Languedoc-Roussillon
Cinéma de réaliser un film et un site internet.
Infos. LR Cinéma - 06 18 70 06 53.

Fête de la musique
Montpellier est à l’honneur de la 20e Fête de
la musique. Le 21 juin, la place de la Comédie
accueille le grand concert de la Fête de la Musique
de France 2. La Ville installe par ailleurs cinq
scènes : tendance pop-rock au Peyrou, classique-jazz chorales-fanfares sur l’esplanade de
la Musique (Beaux-Arts), chanson-world sur le
plan Cabanes, électro sur l’esplanade de l’Europe
(Antigone) et chanson au square Jean-Monnet.
fetedelamusique.montpellier.fr
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Les manifestations signalées par sont gratuites.
Cet agenda est une sélection de la rédaction

culture

4 juillet au 5 septembre

Les Estivales
Tous les vendredis soir,
marché plein air de 18h30
à 23h30, vitrine des artisans,
bouquinistes, producteurs
locaux, stands vignerons,
ambiance musicale,
espace Tango.
Esplanade Charles
de Gaulle.

Musique

28 juin

Jusqu’au 14 septembre

Concert d’orgue
17h30 : Dupré, Bach, Widor par Thierry Febvre (Montpellier).
20h30 : Fête de la Musique :
Chorale Urbain V.
Cathédrale St-Pierre.

28 mai au 15 juin

Concert d’orgue
Purcell, Krebs, Mozart,
Schubert, Saint-Saëns,
Massenet, Gounod, Fauré,
Rachmaninov.
Par Cyrill Tricoire (violoncelle)
& Othar CHedlivili (orgue).
17h30. Cathédrale St-Pierre.

1er juin

Queens of the Stone Age
Rock.
19h. Zénith.

7 juin

Concert d’orgue
Eben, Buxtehude, Vanhal,
Martinu, Marcello, Ravello.
Par Hana Bartosova (Tchéquie).
17h30. Cathédrale St-Pierre.

11 juin

Loco Show
Avec Natural Seed + The 99
+ Basswell.
19h. Victoire 2.

13 juin

The Voice Tour 2014
20h. Zénith.

14 juin

Concert d’orgue
Pergolese.
Par l’Ensemble Instrumental du
Conservatoire de Montpellier
Agglomération.
17h30. Cathédrale St-Pierre.

21 juin

Brahms/Barber/Prokofiev
Orchestre National Montpellier
Languedoc Roussillon.
Direction : Alain Lombard.
17h. Opéra Berlioz/Corum.

27 juin

Concert de fin de saison
« Soirée Brasucade »
en plein air, dans le patio.
19h30. Victoire 2.
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Danse
12 juin

Tôzai !
Résidence Emmanuelle Huynh.
19h. Studio Bagouet.

22 juin au 9 juillet

Festival Montpellier Danse.

23 juillet

Prélude
Résidence Eszter Salamon.
19h. Studio Bagouet.

Théâtre
20 mai au 6 juin

La Cour des Arts
Théâtre Jean Vilar.

3 au 29 juin

Printemps des Comédiens
Domaine d’O.

5 au 8 juin

Art by telephone…
recalled
Retour sur l’exposition
mythique organisée en 1969 au
musée d’art contemporain de
Chicago. Nouvelle installation
les 12/13 juin.
La Panacée.

Julien Borrel, Nicolas
Lebrun & Camille Abbé
Sonnet
« Iteration ».
Vernissage le 28 mai 18h.
Galerie St-Ravy.

20 au 29 juin

Éric Dupin & Aurélie Piau
Vernissage le 19 juin.
Galerie St-Ravy.

27 juin au 26 octobre
Patrick Tosani
« Changements d’état »
Vernissage le 26 juin.
Pavillon Populaire.

Cirque
14 juin

Tous en Cirque
Par la Cie Hors-Pistes.
16h.
Théâtre Gérard Philippe.

Pour toutes informations :
montpellier.fr

Exposition Robert Combas
C’est l’événement de l’été : Robert Combas, figure majeure de
la création contemporaine et initiateur du mouvement de la
Figuration libre avec Hervé Di Rosa, expose pour la première
fois à Montpellier. Deux rendez-vous à ne pas manquer.
Au Carré Ste-Anne, jusqu’au 21 septembre, avec une série
d’œuvres inédites en noir et blanc, spécialement réalisées
pour l’occasion. Dont la Vénus Isis, sculpture de plus de six
mètres et La grisaille, réalisée selon une technique picturale utilisant les nuances de la pierre. L’Espace Dominique
Bagouet, accueille quant à lui jusqu’au 7 septembre Le chemin
de croix, une série de 14 tableaux, peints à quatre mains avec
Ladislas Kijno, son ami décédé en 2012.
Vernissage le 5 juin à 18h30.
Infos. 04 67 60 82 11. 	           montpellier.fr

Hallal Cacher Blues
Humour.
18h et 20h30.
Carré Rondelet.

Expositions
Jusqu’au 22 juin

Dernières Nouvelles
de l’Ether
Art et environnement
électromagnétiques.
La Panacée.

Nuits de SAINte-Anne
Du 22 juin
au 9 juillet, l’association Nouveau
Sainte- Anne vous fixe rendez-vous dès
20h30, pour une série de concerts
gratuits organisés en plein air, Place
Ste-Anne. Classique, jazz, salsa, musique
manouche, chanson française… Avec la
participation des classes de musique du
Conservatoire et
de nombreux artistes invités.
INFOS. nouveausainteanne.wordpress.com
- Facebook.

Feux de la SAINT-Jean : couleur
Brésil
Le 21 juin, à partir de 16h,
l’association Bras’Oc, vous donne
rendez-vous Place Max Rouquette (au
pied des Arceaux), pour une fête de la
St Jean aux couleurs du Brésil. Avec
un écran géant spécial Coupe du Monde,
une série d’animations pour tous (jeux,
buvette, dj’s, concerts), et dès 22h30,
le traditionnel feu de la Saint-Jean.
Une animation proposée dans le cadre
du Festival Total Festum, organisé par
la Région Languedoc Roussillon. INFOS.
brasoc.net

Chemin de croix - Station XIII © Robert Combas, Ladislas Kijno
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Animation

Les manifestations signalées par :
sont gratuites et sur réservation

LES CÉVENNES
Maison pour tous
François-Villon
04 67 45 04 57

3 et 17 juin

Atelier de cuisine orientale.

13 juin

Lever de rideau.

19 juin

18 juin

14 juin

12 juin

Concert de musique.

Fête de quartier.

Cour des chœurs.

21 juin

Atelier de réparation de vélo.

Gala des ateliers musique.

Fête de quartier.

Audition de musique.

Gala de théâtre adulte.

Maison de quartier
Antoine-de-SaintExupéry

Fête de la musique.

Auditions de musique.

Atelier de langue créole.

Ciné : Moi, moche et méchant.

27 juin

04 67 47 30 90

Soirée famille.

Fête de quartier.

21 juin

Fête de l'été.

Maison pour tous
FanfonneGuillierme
04 67 04 23 10

Du 4 au 6 juin

Exposition des petitout.

6 et 20 juin

Stage créatif.

10 et 24 juin
Arts plastiques.

11 juin

Atelier d’éveil musical des petits.

14 juin

Fête des ateliers.

17 juin

Découverte des vins.

21 juin

Fête de quartier.

24 juin

Création de marionnettes.

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

14 juin

Restitutions de théâtre.

Du 16 au 20 juin

Expo :Un regard un enfant !

17 juin

Les rendez-vous de l'histoire.

20 juin

Démonstration des ateliers.

23 juin

Auditions de musique.

Du 23 juin au 4 juillet

18 juin

Spectacle danse et GRS.

Braderie de vêtements.

20 juin

18 juin

28 juin

Maison pour tous
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51

Du 10 au 27 juin
Exposition : Histoire de voir…

14 juin

Fête de quartier.

18 juin

Démonstration danse hip-hop.

21 juin

Spectacle de danse.

23 juin

Récital de guitare.

24 juin

Zumba et danse.

25 juin

Soirée théâtre.

27 juin

20 juin
21 juin
21 juin

PORT MARIANNE
Maison pour tous
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80

Maison pour tous
Albert-Camus
04 67 27 33 41

6 juin

Jazz : Blue Seed Jazztet.

10 juin

25 juin
27 juin

Maison pour tous
Marie-Curie
04 67 75 10 34

13 juin

Exposition Dessins et peintures.

Du 2 au 12 juin

14 juin

Exposition de mosaïque.

Nuit du conte.

Théâtre d'improvisation.

Fête de fin d'année et repas.

6 juin
7 juin

Théâtre absurde et historique.

7 et 8 juin

Mondial des cultures.

Du 16 au 28 juin

28 juin

PRÉS D'ARÈNES
Maison pour tous
L'Escoutaïre

Exposition photo.

04 67 65 32 70

Théâtre enfants.

Spectacle jeune public.

XIIIe Foulées du Millénaire.

Mondial des cultures.

17 juin

22 juin

4 juin

7 et 8 juin

28 juin

Du 10 au 14 juin

Fête de quartier.

Exposition des ateliers d'art.

Soirée d'été.

CROIX D'ARGENT

20 juin

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

20 juin

Gala de danse.

29 juin

Repas concert d'Handic'Art.

Du 30 juin au 4 juillet

04 67 64 14 67

Du 5 au 27 juin

Exposition photographique.

14 juin

Fête de quartier.

27 juin

Soirée d'été concert.

HÔPITAUX FACULTÉS
Maison pour tous
Albert-Dubout
04 67 02 68 58

Du 2 au 13 juin

Exposition Roll'up.

14 juin

Stage d'art floral.

14 juin

Stage d'espagnol.

15 juin

Fête de quartier.

16 juin

Histoire de l'art.

1er et 3 juillet

Stage éveil musical pour enfants.

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

11, 13 et 14 juin

Gala de fin d'année.

Du 13 au 27 juin
Expositions.

14 juin

Repas de quartier.

Semaine Pitchouns.

4 juin

1er juillet

Gala des ateliers.

Soirée chorale.

Tous en cirque.

Maison pour
tous Jean-PierreCaillens

7 juin

Maison pour tous
Boris-Vian

CENTRE
Maison pour tous
Joseph-Ricôme

Chorale d'enfants.

8 juin

Visite de l'expo Robert Combas.

4e Pentes et côtes
au féminin.

Tous en cirque.

Fête du théâtre.

Le Mondial des cultures.

La cantatrice chauve.

Gala de fin d'année des ateliers.

Fête de quartier.

Soirée Théâtre.

Cabaret clownesque.

Rencontres jeunes talents.

Théâtre : Andromaque.

Mod'elle toi : atelier de stylisme.

Rencontres artistiques.

Maison pour tous
Léo-Lagrange

Maison de quartier
Frédéric-Chopin

Gala de danse orientale.

04 67 72 61 83

Semaine culturelle berbère.

Zic à tous les étages.

11 juin

13 juin

18 juin

20 juin

13 et 14 juin
21 juin

27 et 28 juin

04 67 42 63 04

7 et 8 juin
8 juin

11 et 18 juin

6 juin

Macbeth.

7 juin

13 juin

Le M-A-C : le Moment artistique
des Cévennes.

27 juin

Stage de yoga.

Gala des effrontés du micro.

04 67 40 33 57

Maison pour tous
André-Chamson

Maison pour tous
Michel-Colucci

Gala de théâtre.

Exposition. Ciné découverte.

Les Zarbos dans la rue.

Du 2 au 13 juin

4 juin

Théâtre : Plus vite que la lumière.

Atelier familial de loisirs créatifs.

Maison pour tous
Voltaire

29 juin

04 67 75 10 55

29 juin

04 67 42 52 85

4 juin
6 juin

7 et 8 juin

14 juin

04 67 58 71 96

Du 16 au 21 juin
24 juin
25 juin
27 juin

20 juin
28 juin

Exposition Arts pluriels.

Atelier de réparation de vélo.

Mondial des cultures.

Soirée théâtre : Un air de famille.

04 99 52 68 45

Auditions des ateliers de piano.

Représentations théâtrales.

Fête des associations.

Soirée théâtre : Macbett.

Fête de la musique.

6 juin

6 et 7 juin

11 juin

28 juin

21 juin

N° 389 - Juin 2014 •

39
AGENDA

maisons pour tous

