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par Hélène Mandroux, maire de Montpellier

Un accord essentiel
pour l’avenir économique
de Montpellier

L

e protocole d’acvaloriser ses atouts en s’attachant
cords signé le
à rénover le patrimoine bâti et
19 septembre en
en redynamisant les commerséance exceptionces. Cette ambition témoigne
nelle du conseil
du fait que, loin de chercher à
municipal constivider le centre de ses habitants et
tue une étape importante dans le
de ses commerces, la municipadéveloppement de Montpellier,
lité entend le conforter. C’est
puisqu’il concerne à la fois l’avece que la chambre de commerce
nir du centre-ville, dont j’enet de l’industrie, mais aussi de
tends poursuivre et amplifier la
nombreux commerçants du
dynamique, engagée dans le
centre, ont compris, et la large
cadre de l’opération Grand
majorité qui s’est dégagée en
Cœur et l’équilibre commercial
assemblée générale de la chamet urbain de Montpellier.
bre au sujet du protocole, en
Montpellier a eu la chance au
témoigne. Les mesures attendues
cours de ses trente dernières
en terme de développement du
années de développer un projet
centre, loin d’être de simples
urbain à long terme. La vision
contreparties au développement
urbaine de Raymond Dugrand,
d’Odysseum, s’inscrivent pleiportée par la vision politique et
nement dans la logique du prola détermination de Georges
jet Grand Cœur.
Hélène Mandroux,
maire de Montpellier. Je me réjouis, pour terminer,
Frêche, s’est concrétisée par les
réalisations qui font aujourd’hui
que notre volonté de dialogue
la fierté de notre ville :Antigone, le Corum,
avec toutes les composantes de notre ville,
le tramway, Port Marianne et aujourd’hui
portée par l’ensemble de notre majorité
Odysseum, avec son concept fondamental et
municipale, ait été enfin reconnue. C’est ainsi
innovant ; une synergie optimale entre comque nous saurons faire face aux défis des
merces et loisirs dans une architecture difféannées à venir. Car le travail ne manque pas
rente des centres commerciaux, et au-delà,
et nous aurons besoin de toutes les énergies
une volonté de créer un centre d’agglomérapour réussir. Avec la piétonisation, le centre
tion élargi intégrant le cœur de Montpellier
ville respire pleinement depuis plus d’un an.
et le développement à l’est, desservi par les
Avec ma détermination à lutter contre les
transports en commun.
tags, c’est une autre bataille que nous avons à
En 2002, la Ville a lancé le projet Grand
mener. Ensemble, continuons à faire avancer
Cœur qui vise à relancer le centre-ville et
Montpellier !

mes
rendez-vous
d’octobre
Foire
internationale
de Montpellier
le 7 octobre à 17h
J’inaugurerai la 57e édition de la foire internationale avec le président
de l’Agglomération
Georges Frêche.

Réunions
de quartier
Je vous donne rendezvous dans votre quartier
avec toute mon équipe :
Mosson : le 5 octobre à
18h à la maison pour
tous Léo-Lagrange
Hôpitaux-Facultés :
le 11 octobre à 18h au
palais des sports
René-Bougnol
Cévennes : le 12 octobre
à 18h au gymnase
Jouanique
Prés d’Arènes :
le 14 octobre à 18h
à la maison pour tous
l’Escoutaïre
Port Marianne :
le 18 octobre à 18h
à la maison pour tous
Mélina-Mercouri
Croix d’Argent :
le 19 octobre à 18h à la
maison pour tous Colucci
Montpellier-Centre :
le 3 novembre à 18h
à la salle des rencontres
de l’hôtel de ville

Festival
méditerranéen
du cinéma
Je serai présente
à la soirée d’ouverture
le vendredi 21 octobre
à 19h à l’opéra Berlioz.

Conseil municipal
le 27 octobre
La séance publique
est prévue à 18h.
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Montpellier
se construit
1. Malbosc

1

38 hectares.
1 370 logements réalisés.
730 logements à réaliser d'ici 2007,
soit au total : 490 logements
sociaux

3. Nouveau Saint-Roch
4. Parc
Marianne Sud

5 hectares. 1 500 logements
à terme, dont 375 logements
sociaux.

6 hectares.
800 logements à terme,
dont 200 logements
sociaux.
Date de lancement :
2007 / 2008

1. Grand Cœur
1 500 logements créés
ou réhabilités à l'horizon 2015,
dont 500 logements sociaux

La politique volontariste de la Ville permet de créer les logements
sociaux nécessaires chaque année aux 4 000 nouveaux Montpelliérains.

Des logements pour
les Montpelliérains
S

elon l'Insee,laVille de
Montpellier s'enrichit
de plus de 4 000 habitants par an.Une augmentation qui s'explique par le fait que la Ville,
l'Agglomération, et au-delà,
toute l'aire urbaine, sont très
attractives. Cette croissance
démographique n'est pas sans
conséquence sur le marché du
logement :pénurie,flambée des
prix.Mais ce phénomène n'est
pas uniquement montpelliérain,
puisqu'il touche l'ensemble du
territoire national. Que peut
faire la ville face à cette situation ? Compétente en urbanisme,laVille n'a pas de compétence spécifique en matière de
logements. Celle-ci est partagée entre l'Etat et l'Agglomération.LaVille est malgré tout un
acteur essentiel,qui dispose dans
le cadre d'une politique d'urbanisme volontariste,de plusieurs

Photo : © David Richard/Transit

L’œil
du photographe
Les photos de la Une
et certaines du dossier
ont été réalisées par le
collectif Transit, cinq
photographes indépendants réunis autour d’une
photographie d’auteur.

moyens d'actions lui permettant de développer le logement,
et en particulier le logement
social. Dans le cadre du plan
local de l'habitat (PLH) de l'Agglomération,laVille a,par exemple, accepté que le nombre de
logements locatifs sociaux proposé comme objectif sur Montpellier soit fixé à 750 sur les 1100
logements prévus au niveau de
l'Agglomération.C'est une augmentation de 50 % par rapport
au rythme actuel déjà élevé.La
Ville apporte des terrains pour
réaliser ces logements.C'est ainsi
que 400 à 500 d'entre eux vont
être construits chaque année
dans les Zac,les nouveaux quartiers créés par la Ville sur les
réserves foncières dont elle dispose dans le cadre d'une politique prévisionnelle.Mais laVille
a aussi prévu des dispositions
dans le projet de plan local d'urbanisme (Plu) qui impose que
dans toute opération privée,
construite dans les secteurs de la
ville existante, il y ait 20 % de
logements sociaux afin de favoriser la mixité sociale.Parallèlement,un effort prioritaire considérable pour le logement social
est également effectué dans les
programmes de renouvellement
urbain avec l'Anru (Agence
nationale pour la rénovation
urbaine) et l'opération Grand
Cœur.

2
3

1. ANRU Mosson
647 logements publics démolis,
647 logements publics reconstruits
ou construits sur sites et hors sites,
520 logements privés construits
sur site, 244 logements privés
réhabilités

1

2. Jardins
de la Lironde

2

40, 6 hectares.
700 logements réalisés.
1 130 logements à réaliser
d'ici 2010, soit au total
575 logements sociaux

3
5

3

4
4

3. Parc
Marianne nord

5

2. ANRU Cévennes
Petit Bard / La Pergola
483 logements démolis publics
et privés, 650 logements publics
reconstruits ou construits sur sites
et hors sites, 134 privés reconstruits
sur site, 371 publics et privés
réhabilités
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Zones en cours d'urbanisation
Zones de développement urbain
Zones de renouvellement
urbain (ANRU)
Projets de ZAC

1

le grand sujet

Une des premières habitantes de la Zac Saint-Charles.

la ville
évolue
le grand sujet
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1. Ovalie

3. ANRU Centre

4. Jacques-Cœur

1

40 hectares.
2 600 logements à terme,
dont 650 logements
sociaux

2
2

2. Les Grisettes

Gambetta / Nord Ecusson /
Gély / Figuerolles
80 logements démolis, 239 logements
publics reconstruits ou construits,
514 logements publics
et privés réhabilités

7 hectares. 815 logements
à réaliser d'ici 2008, dont
275 logements sociaux

14 hectares.
1 500 logements à terme,
dont 375 logements sociaux.
Date de lancement : 2006

9,6 hectares. 460 logements
réalisés. 990 logements à réaliser d'ici 2008,
soit au total 400 logements sociaux

2. Prés d'arènes
6 500 logements créés à l'horizon 2020.
Le Plu ouvre la possibilité de construire plus
de 6 000 logements d'initiative privée

5. Consuls de Mer
20, 7 hectares.
2 770 logements réalisés.
190 logements à réaliser d'ici 2009,
soit au total 560 logements sociaux

5. Avenue de la mer (est et ouest)
21 hectares. 3 000 logements à terme,
dont 800 logements sociaux. Date de lancement : 2009 / 2010

Interview de Philippe Saurel, adjoint au maire délégué à l'urbanisme.

« Priorité au logement social »

Philippe Saurel et Christian
de Portzamparc (au centre),
l’architecte des Jardins de la Lironde.

oom démographique, crise du logement, la situation
semble difficile
actuellement...
La Ville vit en effet une
période de son histoire
qui en terme d'immobilier est un peu délicate.
Mais cela s'explique par
le fait que la ville est
attirante, qu'il y fait bon
vivre et qu'elle possède
de nombreux atouts.
Le nombre de créations

B

d'emplois, le pôle d'excellence du CHU, la qualité de ses universités
(70 000 étudiants) font que
4 000 nouveaux arrivants
souhaitent s'y fixer durablement tous les ans.
Et que fait la Ville en matière
de logement ?
C'est l'Etat qui est compétent en matière de
création de logements.
La Ville est néanmoins
un acteur essentiel. Pour
répondre à la demande,

une politique volontariste, instituée par Georges Frêche, est poursuivie par le maire Hélène
Mandroux. C'est ainsi, et
les statistiques officielles
le prouvent, que Montpellier est une des rares
grandes villes à assumer
son quota obligatoire de
logement social, soit 20
% du bâti. L'ambition
de la municipalité est
pourtant d'aller au-delà.
Sachant que la Ville
attribue chaque année
depuis 20 ans des permis
de construire pour 2 300
logements (privés et
publics).
En quoi consiste
cette politique volontariste ?
La création de nouveaux
logements se fait
de plusieurs façons.
D'abord à l'intérieur
de Zac, les zones d'aménagement concerté. Ce
sont des grandes zones

délimitées sur des terrains périphériques de la
ville, sur lesquelles sont
conçus des "morceaux"
de villes, avec tous les
équipements et qui sont
peu à peu reliés au reste
de la cité, par les voies de
communication, les
lignes de tramway, les
équipements publics, etc.
Cela représente
combien de logements ?
Dans les Zac, il a été
déterminé une règle
de construction simple
qui comprend 30%
de logements privés,
30 % de logements
destinés à l’accession
à la propriété et 30%
de logement sociaux.
Il faut également noter
qu’il y a un peu plus
d’un an, le maire
a décidé de doubler
la production de logements dans ces Zac et
de passer ainsi à 1 500

nouveaux logements en
moyenne par an et cela
le plus tôt possible.
Et sur le reste de Montpellier ?
La Ville souhaite également s'investir en dehors
des Zac, c'est le cas avec
l'opération Grand Cœur,
une mission chargée de
s'occuper du grand centre de Montpellier. 1 500
logements y sont prévus
à la construction d'ici
les 6 prochaines années.
Comment procédez-vous ?
Nous disposons de plusieurs outils d'urbanisme
pour cela : les Opah,
les Pri et les Zppaup que
nous sommes en train de
mettre en place. Ils sont
nécessaires pour maintenir la qualité du patrimoine, intervenir sur
les îlots dégradés et
insalubres et ainsi lutter
contre toutes les maladies
sociales qui sont issues de
ce type d'habitat.
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le grand sujet

... l’Anru,
des quartiers rénovés

Grâce à la planification et à une maîtrise du foncier, la Ville crée chaque
année des logements dans le cadre des Zac, de l’Anru et de Grand Cœur.

Comment la ville
intervient :

Le Petit Bard, tel qu’il pourrait être transformé.

L
Photo : © Alexandra Frankewitz/Transit

es trois dossiers de
rénovation de l'habitat des quartiers,Centre (Gambetta, nord
Ecusson, Gély / Figuerolles),
Mosson et Cévennes (Petit
Bard / Pergola),qui ont obtenu
l'aval de l'Anru,visent à amélio-

La Zac des Jardins de la Lironde à Port Marianne.

... les Zac, des nouveaux quartiers

L

décision de son maire Hélène
Mandroux, a décidé de doubler la production de logements dans les Zac. Soit de
créer entre 1 300 et 1 600
logements par an rapidement
(dont 30 % de logements
sociaux, 30 % de logements
intermédiaires et 30 % de
logements privés sans plafond
de revenu).

Les emménagements ont débuté.

nières années, la ville a produit dans ses Zac, une
moyenne de 700 logements

par an. Il y a un peu plus d'un
an, lorsque la crise du logement s'est affirmée,laVille,par

Photo : © David Richard/Transit

a politique de quartier en Zac (zone
d'aménagement
concerté) de laVille a
pour objectif de répondre à
l'afflux de population sans
bouleverser les quartiers existants. Elle permet de faire des
logements dans de bonnes
conditions d'urbanisme,c'està-dire avec les équipements,
les espaces publics et des parcs
publics.A Malbosc,par exemple, le tram est arrivé avec les
premiers habitants. Ce sera
aussi le cas aux Grisettes.
A Montpellier, la plupart des
Zac sont publiques, portées
par la Ville. Un choix d'urbanisation nouvelle qui représente plusieurs millions d'euros chaque année au budget
municipal. Dans les dix der-

Des réserves foncières
Il faut savoir qu'entre la décision de créer une Zac et les
premiers logements,il faut en
général 3 ans. Si la réponse a
pu être si être rapide (1 an à
1an et demi),c'est parce que la
Ville, qui mène une politique
de réserve foncière,dispose de
terrains. Et les résultats sont
déjà là : en 2005, la Ville pro-

duira 1 300 logements au lieu
de 700 l'an passé, et dès 2006,
il y en aura 1 500 en moyenne
chaque année. A Malbosc,
ainsi que sur la Zac JacquesCœur (2e phase) et sur la Zac
Parc Marianne (1re phase), la
Ville avait acheté par avance
des terrains,permettant ainsi le
doublement de la cadence de
construction de logements.Si
laVille n'avait pas eu cette politique de réserve foncière, il
aurait fallu les acheter avec la
tension sur le marché et avec
les délais réglementaires de
procédure.Et il n'aurait pas été
possible de répondre dès 2005,
mais en 2007 ou en 2008. Et
entre temps, la Ville n'aurait
continué à produire que 600
ou 700 nouveaux logements
par an dans ses Zac.

rer les conditions de logements
dans ces secteurs. Les projets
consistent en opérations de
démolitions / reconstructions.
L'ambition, la politique du
logement ne s'arrêtant pas à la
porte du logement,est d'améliorer la qualité de l'environ-

nement de ces quartiers,de
favoriser une grande diversité sociale et d'agir sur l'emploi en relançant l'activité
économique. Une condition essentielle pour que
ces quartiers ne soient pas
stigmatisés, pour que leur
image soit modifiée. Un
effort conséquent est fait en
parallèle, pour effectuer le
relogement dans les meilleures conditions des personnes dont les logements
seront démolis. Sur place,
une équipe est chargée, pendant toute la durée de réalisation de chacun des projets,d'effectuer un accompagnement
social très poussé. Environ
2 500 logements sont concernés par ces opérations de réhabilitations et de reconstructions
sur les trois "quartiers Anru".

... Grand Cœur,
le centre dynamisé

L

a mission Grand Cœur concerne l'ensemble du quartier Centre : l'Ecusson
et les faubourgs qui l'entourent. Une
équipe pluridisciplinaire de 20 personnes est chargée depuis 2002,et pour huit ans,de
l'aménagement et de l'urbanisation du quartier
Centre. Elle dispose pour cela d'outils d'urbanisme, dont les Opah, les Pri et les ZPPAUP
(voir-ci-contre). Son programme vise notamment à favoriser la création et la rénovation de
logements,mais également à agir de façon transversale et globale sur tout le cadre de vie et l'environnement du centre :en contribuant au dynamisme de l'offre commerciale, en maintenant
les activités artisanales et du secteur tertiaire,en
revalorisant le patrimoine, en embellissant les
espaces publics et aussi en développant les équipements de services à la population. C'est dans
le nord de l'Ecusson et dans les parties sud et
ouest des faubourgs que l'intervention de laVille
s'est révélée être la plus nécessaire. Ces secteurs
correspondent d'ailleurs aux limites qui ont été
proposées et retenues dans le périmètre du dossier Anru.Au total, sur toute la durée de l'opération Grand Cœur, 1 500 logements privés et
publics, dont 500 logements sociaux vont être
créés et réhabilités.Actuellement, 240 réhabilitations de logements et 100 logements en

Dans cet immeuble qui abritait des taudis,
il y aura bientôt 4 logements dont 2 locatifs
sociaux. Les travaux sont en cours.

construction neuve sont lancés.L'objectif est de
favoriser la mixité sociale,en maintenant la population aux revenus modestes et en attirant de
nouveaux habitants.Mais également de préserver les qualités architecturales et patrimoniales du
centre historique pour qu'il continue à jouer
son rôle emblématique pour les habitants de la
Ville et de l'Agglomération,et beaucoup plus largement au niveau national et international.
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Le Plu,
une planification pour 15 ans
Le plan local d'urbanisme (Plu), qui remplacera le Plan d'occupation des sols (Pos)
en 2006, est un document qui encadre le
développement de Montpellier et sa qualité
de vie pour les quinze ans à venir. Il définit les
règles d'aménagement et le droit des sols.
Il indique les zones qui doivent rester naturelles, les zones réservées aux constructions futures et les emprises réservées aux équipements
publics (voirie, transports en commun, écoles,
etc.). C'est un moyen de favoriser la production de
logements. Quatre nouvelle zones d'aménagement concerté (Zac) permettant d'urbaniser
rapidement, ont été ainsi prévues pour répondre à la pénurie de logements : Les Grisettes,
Ovalie, Parc Marianne et l'extension
des Consuls de mer / Jacques-Cœur. Elles
seront ouvertes à la construction dès la mise
en application du PLU en janvier prochain.
L'ouverture de nouvelles zones d'urbanisation
qui pourront être construites à l'avenir, afin de
continuer à répondre aux besoins en logements
y sont également prévues. Mais le document
facilite également la construction de logements
(neuf ou réhabilitation) dans des secteurs
qui sont déjà bâtis. C'est le cas pour le centre
(opération Grand Cœur) ou dans la zone
de Prés d'Arènes qui va devenir un nouveau
quartier de la ville avec plusieurs milliers
de logements prévus.

Logement :
les outils
d’urbanisme

L'opération programmée d'amélioration
de l'habitat (OPAH) permet, grâce à
des aides de l'Etat, du Conseil général et de
la Ville, d'inciter les propriétaires et les
locataires à faire des travaux d'amélioration
des logements existants ou de remise sur le
marché de logements vacants. Une OPAH est
actuellement en cours dans les secteurs nord
de l'Ecusson et à Gambetta, et une autre
est en projet.
Le programme de restauration immobilière (PRI) permet, en ciblant par groupe
d'îlots, d'imposer aux propriétaires d'immeubles d'effectuer des travaux afin de supprimer
l'habitat indigne. C'est un outil efficace
de lutte contre les marchands de sommeil.
Un PRI est en cours sur 54 immeubles
de Gambetta et une démarche est engagée
pour en faire deux autres.
La zone de protection du patrimoine
architectural urbain et paysager
(ZPPAUP) est destinée à protéger les faubourgs situés au sud du secteur sauvegardé,
en précisant les conditions de respect et de
restauration du patrimoine. La Ville utilisera
cette procédure nouvelle dès le début
de l'année 2006. Elle va permettre de garder
le caractère, la valeur et le charme de ces
quartiers. C'est une demande forte
de la population de ces faubourgs.
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chantiers

chantiers

Plan Cabanes. Le réaménagement du plan commencé
l’hiver dernier se poursuit. Le marché reviendra au printemps.

Un espace repensé

Le plan va prendre un nouveau visage.

L

e Plan Cabanes
est un espace
majeur dans la vie
du quartier, qui
en tant que place
de marché méritait d’être
amélioré. Il a donc été prévu
de réaliser un réaménagement
complet du plan Cabanes.
Un chantier de 7 000 m2 qui
englobe la place et ses abords,
du trottoir côté Gambetta
jusqu’aux façades de la rue
du Faubourg du Courreau et
des abords des bâtiments
situés à l’est de la place en
intégrant le prolongement de
la rue Daru,ainsi qu’une portion du cours Gambetta. Un
périmètre qui améliore l’insertion totale du projet dans
ce quartier qui parallèlement,
fait l’objet d’une opération
programmée d’amélioration
de l’habitat (Opah).
Le lancement des travaux a
pris un peu de retard, car des
études complémentaires
étaient nécessaires pour pren-

dre en compte toutes les
contraintes du site : déplacement des grilles de ventilation du parking Gambetta,
prise en compte altimétrique
d’une future voie de tram,
transfert
transformateur
d’Edf...
Un plan reconfiguré
sur un seul niveau
Le réaménagement consiste
à mettre au même niveau le
Plan Cabanes et le cours
Gambetta, de façades à façades, en supprimant toute les
émergences (murets qui
entouraient le marché, trottoirs entre les voies de circulation...).
Le plan Cabanes et la contreallée du cours Gambetta
seront revêtus de dalle en
pierre calcaire suivant un calepinage décoratif. Les voies de
circulation recouvertes d’un
enrobé beige s’intégreront
harmonieusement au plan.
La contre-allée du cours

Gambetta sera rendue piétonne, en gardant une accessibilité ponctuelle pour les
livraisons et l’accès à la place
sera géré par des bornes automatiques qui permettront le

nettoyage du marché. Des
petits changements sont à
noter pour les conducteurs,
les voies de circulation seront
ceinturées par les voies de bus,
une montant, l’autre descen-

dant et on ne passera plus en
voiture devant le lycée de la
Merci. La rue Faubourg du
Courreau restera accessible
depuis le cours Gambetta et la
rue Daru.
Deux arrêts de bus seront
aménagés et deux traversées
piétonnes seront réalisées afin
de permettre la traversée du
cours Gambetta. Des aménagements qui nécessitent des
travaux de régulation de trafic depuis la rue Daru jusqu’à
la place Leroy-Beaulieu. Un
soin tout particulier sera
apporté à l’éclairage public,
le réseau étant entièrement
rénové avec des candélabres
à éclairage indirect, créant
ainsi sur la place une
ambiance lumineuse différente de celle du cours Gambetta. Une nouvelle rangée
de palmiers sera plantée le
long des façades nord et quatre platanes supplémentaires
complèteront l’alignement
existant. Quant à la croix, elle
sera déplacée et mise dans
l’alignement des platanes existants. La place devrait être
finie pour le tout début du
printemps, et le marché
devrait réinvestir le plan
Cabanes.
Coût des travaux : 4 760 000 €

Durant les travaux, les platanes sont protégés.

Gambetta, Clemenceau, Nord Ecusson.
1,5 milllion d’euros déjà investis dans l’Opah.

Premier bilan
n an après son
lancement, c’est
plus d’1,5 million
d’euros de travaux de réhabilitation qui a
été engagé dans le cadre de
l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat
(Opah) Gambetta - Clemenceau - Nord Ecusson.
L’équipe de professionnels,
mise en place par la Ville de
Montpellier, a tenu 190 permanences et a permis de renseigner 540 personnes sur les
deux secteurs.
Les travaux entrepris concernent autant les parties priva-

U

tives que communes, des toitures aux façades.
A ce titre, plusieurs immeubles ont déjà fait l’objet de
travaux de ravalement subventionnés par la Ville. Les
travaux des parties communes, et notamment les façades, doivent faire l’objet d’un
dossier de demande de subvention. Ils sont à constituer
par les syndics professionnels
ou bénévoles, au nom de la
copropriété et déposés auprès
de Grand Coeur.
L’équipe est à la disposition
du public pour effectuer à
titre gracieux des préconisa-

tions relatives aux travaux à
réaliser.
Les permanences
de l’Opah
Quartier Nord Ecusson :
22 rue de l’Université
Le mardi matin de 9h à 13h
et le jeudi après-midi
de 14h à 18h
Infos : 04 67 54 40 93

Quartier GambettaClemenceau :
49 bis Cours Gambetta
Le mardi après-midi de 14h à
18h et le mercredi matin
de 9h à 14h
Infos : 04 67 56 76 83
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Les travaux de la ligne 2
perturbent la circulation dans
certains quartiers.

Le tramway
avance...
Toujours en cours :
Des travaux d’infrastructure et de déviations de
réseaux se déroulent carrefour Pavelet/Castelle,
carrefour Pavelet/Mehul, carrefour avenue de
Maurin/rue Cugnot, carrefour Maurin/Vieussens, rues du Pont-de-Lattes, d’Epidaure, des
Pradiers, de la Pépinière,Warnery, d’Argencourt,
avenue Villeneuve-d’Angoulême, avenue du
Pr.-Vallois et avenue Jean-Mermoz.
Les recalibrages du Lantissargues et du Verdanson
sont toujours en cours sur le bd Pedro-de-Luna,
rue François-Mireur, avenue du Pr-Vallois.
Ouvrages d’art
en chantier :
Réaménagement des ponts des avenues Dubout
et Maurin.
Reconstruction du nouveau pont de Sète.
Construction du Viaduc Loubat,
Reconstruction du pont sur le Lez, avenue
de la Justice.

Une rénovation terminée
au 15 rue Desmaze.

Les travaux sont achevés
au 9 avenue Clemenceau.

Affichage publicitaire :
“Pari gagné !”

Collecte des déchets :
légalité de la procédure

La pollution visuelle générée par
les panneaux publicitaires est quasiment
éradiquée, grâce à l’action municipale.
Un règlement voté en
2003, imposait aux afficheurs de supprimer une
grande partie des 1 600
panneaux d’affichage
posés le long des voies
et de se mettre ainsi en
conformité avec la réglementation avant
mai dernier. A ce jour, plus de 60 %
des surfaces publicitaires d’un format
de 12 m2 ont été démontées notamment
aux abords des 20 plus grands carrefours
de la ville. Face à quelques afficheurs
récalcitrants, le tribunal administratif
vient de donner raison à la Ville dans une
affaire qui l’opposait à plusieurs sociétés.

La Cour d’appel du tribunal
administratif vient de rejeter
le jugement du Tribunal
administratif de Montpellier
qui annulait une délibération
du conseil municipal de la Ville
attribuant le marché public de
collecte des ordures ménagères
à la société SMN.
Une décision qui conforte la Ville
sur la légalité des procédures :
respect du code des marchés publics
et validité de la décision
de la commission d’appel d’offres.
Cette décision n’aura aucune
conséquence, puisque les marchés
de collecte et de nettoiement
sont aujourd’hui compétence
de l’Agglomération.

Plateforme et rails :
Le chantier avance sur les avenues du Colonel
Pavelet,Villeneuve-d’Angoulême, de Maurin, de
la Justice-de-Castelnau, les rues Jules-Ferry, Substantion, Beauséjour, Jeu-de-Mail-des-Abbés,
Comté-de-Melgueil, les boulevards Pedro-deLuna, Consuls de Mer, de Strasbourg et carrefour
de l’Aéroport International, avec des travaux de
plate-forme et la pose de voie ferrée.
Automobilistes soyez prudents, roulez lentement
aux abords des chantiers. Suivez les déviations !
Infos chantier tram : 04 67 66 15 90

Arceaux : la réfection
du sol va démarrer
C’est à l’occasion de sa visite sur le marché
au printemps dernier que madame le maire
a souhaité que les travaux de réfection
du sol du marché des Arceaux décidés
dans le cadre d’une programmation
de la mission Grand Cœur puissent être
anticipés et réalisés au plus vite. Les appels
d’offres ont été lancés cet été et les travaux
en novembre. Ils devraient durer 3 mois.
Au programme : une rénovation complète
des trottoirs qui seront repris en enrobé beige, accompagné
de pierre calcaire sur les bordures des arbres et les entourages
des piles de l’aqueduc. A l’occasion de ces travaux,
des fourreaux électriques seront posés, afin d’anticiper
la rénovation de l’éclairage public avec le projet “Plan
Lumière”. Des améliorations seront apportées aux bornes
du marché, actuellement inutilisées, pour les rendre utilisables
en toute sécurité.
Coût total de l’opération 600 000 €.

T.M.© United Artists Pictures
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sur le terrain

15 000 huguenots d’Europe
se sont retrouvés le 4 septembre dernier à
Mialet, pour le traditionnel rassemblement du
Désert. Le pasteur Marcel Manoël, président
du conseil national de l’Église réformée de
France, salue Hélène Mandroux et Fanny
Dombre-Coste qui ont assisté au culte.
Les Estivales, manifestation festive initiée
par Gabrielle Deloncle, adjointe au maire a
tiré le rideau fin août. La convivialité était au
rendez-vous tous les vendredis soir de l’été sur
l’Esplanade. Au menu : dégustation et découverte
de vins, tapas, coquillages, musique, danse.
Rendez-vous est donné pour l’été 2006.
Présentation de l’équipe
de handball de Montpellier
pour la nouvelle saison. Les joueurs
découvrent leurs nouveaux
maillots, sous les yeux d’Hélène
Mandroux, de leur entraîneur
Patrice Canayer et de Robert
Molines, président du MHB.

Rentrée scolaire, le 2 septembre.
L’école élémentaire Jean-Jaurès, flambant
neuve, accueille ses élèves accompagnés
dans cette première rentrée par Hélène
Mandroux, le recteur d’Académie,
Christian Nique, l’adjoint au maire
délégué à l’enseignement, Christophe
Moralès, et les conseillères municipales,
Magalie Couvert et Marie-Christine
Chaze.

Inauguration du collège d’Alco
le 2 septembre, jour de rentrée. En présence
d’André Vézinhet, président du Conseil
général, d’Hélène Mandroux,
de Christian Bouillé, adjoint au maire
et conseiller général, de Pierre Maurel,
conseiller général, de Claude Michellet,
inspecteur d’Académie, et du principal
Jean-Marie Lovichi, les élèves coupent
le ruban du 15e collège de la ville.

L’Espace Logement Etudiant installé au Corum
jusqu’au 28 octobre fête son 5 000e visiteur en présence
de Christophe Moralès, adjoint au maire délégué à
l’enseignement, de Jean-Pierre Péquignot, directeur
de la Caf, de Stéphane Darmon, directeur de la
société organisatrice Etincelle et de Christelle Comte
présidente de la Mutuelle des étudiants à Montpellier.
Amia étudiante en pharmacie et Mariano en langues
ont été récompensés de leur visite.

L’Antigone des associations
a réuni, pour sa 25e édition,
de très nombreux Montpelliérains,
venus s’informer sur les multiples
activités proposées par les
1 200 associations de la ville.
Un événement de rentrée
incontournable pour les petits
et les grands, inauguré par les élus
de la Ville, de la Région et du
Département.
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inondations

Intempéries des 6 et 7 septembre. Le dispositif de gestion des risques
mis en place par la Ville a parfaitement fonctionné.

La Ville se protège depuis 20 ans,
des risques liés aux inondations et
informe les Montpelliérains.

Une crise bien gérée

Prévention
et information

© Fish’eye Brigitte Letourneau

Etat de
catastrophe
naturelle

Rue du faubourg de la Saunerie.

jusqu’au mercredi matin 12h.
600 appels ont été reçus.« Les
services de la ville ont été efficaces et opérationnels et je
tiens à les féliciter » a précisé
le directeur général des services lors de la réunion du jeudi
matin.
Premier bilan
Le dispositif a bien fonctionné
grâce à la mobilisation de l’en-

Rue Plan du Parc.

va démarrer en 2006.Elle prévoit la réalisation d’un bassin
de rétention en amont qui

semble des services. Aucune
victime n’est à déplorer. Les
premiers dégâts sur la voirie,
sont estimés à 400 000 €.Dans
le quartier du Mas Drevon,
l’eau est montée jusqu’à
1,50 m, et les habitants du
quartier sont durement touchés,malgré les importants travaux engagés par la Ville pour
canaliser le Lantissargues. La
deuxième tranche du chantier

Le 8 septembre,
le maire Hélène
Mandroux a demandé
au Préfet d’engager
la procédure de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle.
Les particuliers
et les professionnels
ayant subi des dégâts
sur leurs biens (logements, véhicules, matériels, etc.) doivent en
faire la déclaration à
leur assurance puis
contacter le service
municipal d’hygiène
et de santé en joignant
la déclaration effectuée
à leur assurance.
Le service les préviendra par courrier dès
que la commission
interministérielle en
charge des catastrophes
naturelles aura statué
sur la demande
et après publication
au journal officiel.

devraient permettre au Lantissargues de s’écouler de façon
normale et éviter les crues.

Consignes de sécurité
Avant :
• S’informer des risques encourus et des consignes de
sauvegarde (refuge en hauteur).
• Disposer d’un poste de radio à piles.
• Prévoir les gestes essentiels :
- amarrer les cuves.
- faire une réserve d’eau potable.
- rassembler papiers, argent, nécessaire de toilette,
médicaments... (pour une éventuelle évacuation).

© Fish’eye Brigitte Letourneau

M

ardi 6 septembre,6 heures du
matin, le poste
de commandement (PC) destiné à gérer les
situations de crise, se met en
place en mairie au niveau -2.
Dès 8h,500 agents sont mobilisés.Hélène Mandroux et son
adjoint Louis Pouget sont sur
place pour accompagner les
équipes.Le téléphone ne cesse
de sonner et les interventions
se multiplient. Puis le dispositif se renforce à 10h à l’annonce par la préfecture du passage en vigilance rouge. Les
écoles et les crèches sont fermées, après le départ des
enfants échelonné entre 14h
et 18h.Le camp de Bionne est
évacué à titre préventif. Une
vingtaine de personnes sinistrées est accueillie au gymnase
Olympie et dans certains
hôtels.
Le PC crise fonctionnera
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conseil municipal

e PC crise est un outil
essentiel à la gestion
des
inondations.
Depuis 1988, la Ville
de Montpellier s’est dotée d’un
plan d’urgence et a mis en
place un poste de commandement pour gérer les situations
de crise, et notamment les
inondations. Il est installé
depuis juin 2003, de manière
fixe à la salle Saint-Roch, au
niveau -2 de la mairie.Ce dispositif permet donc de réunir
dans un même lieu tous les
services municipaux concernés,ainsi que les différents partenaires et d’organiser les interventions sur le terrain. Une
ligne directe relie le PC crise
de la mairie au centre opérationnel de défense (COD) de
la préfecture de l’Hérault.

Conseil municipal du 19 septembre. Un accord a été
signé pour rééquilibrer l’offre commerciale sur la ville.

Un protocole
pour le commerce

L

Numéro de crise : 04 67 34 70 00

Des travaux
d’aménagements
Par des aménagements linéaires,tels que les recalibrages ou
la pose de collecteurs enterrés,
par la restructuration des
réseaux d’assainissement,mais
aussi par la réalisation de très
nombreux systèmes d’écrêtage
des débits de pointe, la municipalité combat le phénomène
sur tous les fronts. Au total,
22 bassins sont aujourd’hui
aménagés sur le cours des différents ruisseaux qui sillonnent
la ville. En parallèle, la Ville a
mené d’importantes études
hydrauliques, préambule à la

Les commerces du centre sont soutenus
par l’action de la Ville.

Ce document gratuit
est disponible à la mairie.

réalisation des schémas directeurs de chacun des bassins versants et des dispositions réglementaires ont rapidement été
prises et inscrites dans le plan
local d’urbanisme (Plu).
L’information,
priorité absolue
Destinée à l’ensemble de la
population montpelliéraine,
un document d’information
propose une information complète et rapide, qui permet à
chacun de prendre conscience
des risques majeurs auxquels
il pourrait être exposé.Elaboré
à partir du “document communal synthétique sur les risques majeurs” (DCS) établi
par le préfet et consultable à
la mairie, cette plaquette
contient toutes les consignes
de sécurité.

Pendant :
• Fermer portes, fenêtres, aérations...
• Couper les alimentations en gaz et en électricité.
• Se réfugier dans les étages.
• Ecouter France Bleu Hérault (FM 101.1 ou 100.6).
• Ne téléphoner qu’en cas de besoin (libérer les lignes
pour les secours).

Hélène Mandroux et Louis Pouget, adjoint au maire coordonnent
les opérations avec le directeur des services techniques.

Odysseum II participera à la redynamisation
du commerce déjà existant.

ans le cadre de la réalisation
d’Odysseum, (aménagement
d’une zone de loisirs et de commerces située au sud-est de la
commune),un protocole d’accords vient
d’être signé en conseil municipal par la
Chambre de commerce et d’industrie de
Montpellier (CCI),laVille,l’Agglomération, la Serm et la société Odysseum
II.Un accord visant à optimiser les chances pour le tissu commercial montpelliérain existant.
Parallèlement à l’implantation d’enseignes commerciales à Odysseum,laVille
mène depuis quelques années, dans le
cadre de Montpellier Grand Cœur,une
action de redynamisation de l’activité
commerciale du centre-ville.
Dans le document signé le 19 septembre, la Ville s’engage à améliorer l’accessibilité au cœur de ville (desserte du
centre,parking du Peyrou...),à permettre l’implantation de deux moyennes
unités commerciales (1 000 m2 chacune) dans le Centre, à promouvoir le
développement commercial et hôtelier
haut de gamme,à poursuivre la concertation pour l’extension du Polygone...
Elle veillera en outre à faire strictement

D

respecter le principe du repos dominical. L’Agglomération, dans le même
temps,veillera à ajuster l’offre de transport en commun (Guilhem, sécurisation des parkings d’échange du tramway,
meilleure signalétique...) pour maintenir et renforcer l’accessibilité au centreville et son attractivité.
De son côté,la CCI cofinancera avec la
Ville un poste de “Manager de centre
ville”qui suivra les actions de revitalisation et la mise en place d’animations et
s’engage à soutenir,avec laVille,le projet d’extension du Polygone.
En ce qui concerne la société Odysseum II, elle contribuera à financer à
hauteur d’un tiers le financement d’une
étude de projet commercial sur le quartier Centre et prendra en charge des
actions d’animation pour la promotion
des commerces du centre-ville.De plus,
elle s’oblige à imposer aux enseignes du
centre ayant ouvert un second magasin
à Odysseum, de continuer à exploiter
leur magasin du centre ville au moins
durant trois ans et donnera aux Montpelliérains un accès privilégié aux
emplois créés sur le nouveau site.
Vote : Pour : 49 - Abstention : 7
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La foire internationale de Montpellier accueille le Canada du 7 au
17 octobre au parc des expositions.

Destination Canada
D

écors, expositions,reconstitutions de scènes de vie,animations musicales :cette année,à la foire, un
hall de 2 400 m2 est dédié à la
belle province du Québec.Un
restaurant canadien, des spectacles quotidiens, des animations pour enfants et adultes,
une patinoire gratuite de
400 m2 avec démonstrations
de hockey, seront proposés.
Sirop d’érable
et balades en traîneau
Pour la première fois en
France,un sucrier de l’érablière
du moulin sera présent dans sa
cabane à sucre traditionnelle
pour fabriquer du sirop d’érable. Une balade en traîneau à
chiens (les 8 et 9 octobre),des
démonstrations de vol de rapaces avec notamment un Harfang des neiges et un Pyrargue à tête blanche (les 15 et
16 octobre) complèteront ces
animations.Avec sa nature sau-

vage,l’immensité des paysages
et la convivialité de ses habitants, cette destination fait
rêver les français. En effet, la
France est le 3e pays visiteur
du Canada et le 2e investisseur
étranger.
Décrochez
les bonnes affaires !
La foire de Montpellier avec
ses 230 000 visiteurs et ses
1 000 exposants est la 6e foire
internationale de France.Mais
cette année, la foire gagne en
temps et en espace, avec 11
journées,dont un jour supplémentaire le 17 octobre,et 4 soirées.La mise en service de l’accueil sud (1 700 m2) et
l’extension du hall Turgot
(6 500 m2) contribueront à
apporter un service de qualité.
La Ville de Montpellier sera
présente comme chaque année
dans le hall Marco-Polo, avec
un stand consacré aux grands
projets.
Infos. 04 67 17 67 17
www.foire-montpellier.com

© Commission canadienne du tourisme/Chemin des Erables.

/15

L’Antigone des associations a réuni les 1 200 associations montpelliéraines qui participent
activement à la vie de la cité.

Vif succès pour la 25e édition

M

algré la pluie
qui s’était invitée par intermittence dès le
début de l’après-midi, l’Antigone des associations a connu
un grand succès. Et même si
quelques associations sont parties au cours de la journée, l’essentiel de la manifestation s’est
déroulé normalement, le
public étant venu nombreux.
Pour preuve, les 10 000 programmes de la manifestation
et 8 000 annuaires des associations ont tous été distribués.
A la halte-garderie la Coupole,
une trentaine d’enfants a été
accueillie. Et pourtant c’était
mal parti ! Malgré les intempéries intervenues quelques jours
plus tôt, les services de la Ville
ont pu être fin prêts le jour J.
« Certains ont même enchaîné
le travail au sein du PC crise et
celui de l’installation de la
manifestation et je les félicite,
précise Ghislaine Bégin,l’élue
déléguée aux associations.Au
total, plus de 150 agents ont
participé à l’organisation de
cette journée. »
Au service
des associations
Le service municipal des associations accueille toute l’année les associations à la Maison
de la démocratie pour effec-

de la subvention. Le résultat
des délibérations de la commission est soumis au conseil
municipal qui tranche.« Nous
aidons plus de 1 200 associations,précise Ghislaine Bégin,
avec une moyenne de 500 €
par subvention. En 2005, le
budget consacré aux associations est de 11,8 millions €
pour la Ville et 10,5 millions €
pour le CCAS, ce dernier est
en hausse afin de pallier le désengagement de l’État,notamment en direction des crèches
associatives. »

Madame le maire et les élus de la ville
ont visité les stands des associations.

tuer les mises à jour des fichiers
et préparer la manifestation.
« L’aide municipale agit
comme un label,précise Ghislaine Bégin. Nous sommes
vigilants à ne pas confondre
projet associatif et prestation
de services. Nous souhaitons
maintenir la diversité et privilégions les associations de
proximité.Nous attendons un
ou deux ans avant de les intégrer à la manifestation afin de
les connaître et les évaluer. A
cette fin,ajoute-t-elle,je reçois
tous les mardis sur rendez-vous
à la Maison de la démocratie

(tél. 04 67 34 70 66) ».
Chaque année en septembre,
les associations peuvent déposer une demande de subven-

tions. Après vérification administrative,le dossier est transmis
à une commission composée
d’élus,qui statue sur le montant

Infos : services des associations
Maison de la démocratie.
Du lundi au vendredi
8h30 – 12h30 et 13h30 -17h30
Tél. 04 67 34 71 36 / 73 11
Les annuaires des associations
sont disponibles à la Maison de la
démocratie, dans le hall de la mairie et également consultable sur le
site Internet de la Ville.
www.montpellier.fr

« L’aide de la Ville est
aujourd’hui un label pour
les 1 200 associations
montpelliéraines »
Ghislaine Bégin,

adjointe déléguée à la vie associative

Aide aux personnes endettées. Les bénévoles de l’association ACPE, nouvellement créée, reçoivent sur
rendez-vous deux après-midi par semaine dans le quartier Boutonnet.

Une réponse au surendettement
epuis le 1er juin, cette association présidée par
Jean-Pierre Delcrop propose une aide à toutes les personnes confrontées à des problèmes
de surendettement. Une quinzaine de bénévoles, anciens cadres bancaires ou professionnels à la
retraite, reçoit sur rendez-vous deux après-midi par
semaine, dans une permanence située au 3 rue du
Faubourg-Boutonnet. « Nous nous sommes rendus
compte que les gens victimes de surendettement
étaient seuls et désespérés face à leur situation. Nous
sommes confrontés à des situations dramatiques qui
placent les personnes dans une grande précarité et où
il est pour eux très difficile de revenir à la normale,

D

Infos pratiques

Amérindiens du Canada.
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Tarif général : 7 € (tarif réduit : 5,5 €)
Pass’Agglo : 6 €
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans
Accès : Parking visiteurs de 5 500 places gratuites
Navette TaM entre la gare routière et le parc
des expositions toutes les 30 minutes en semaine
et 20 minutes le week-end.
Tarif : 2,30 € l’aller retour et sur présentation du titre
de transport, une entrée à tarif réduit.
Horaires : 10h – 20h et nocturne jusqu’ à 22 h,
samedi, mardi, vendredi.
Henri Ondedieu reçoit sur rendez-vous.

explique Annie Mathieu, une des bénévoles. Nous
nous devons d’agir d’autant que nos actions nous
apportent aussi à nous une grande satisfaction quand
nous trouvons une solution au dossier ». « Ils ont
besoin d’une aide technique,le plus souvent des courriers et des contacts téléphoniques mais surtout d’un
grand soutien psychologique », complète un autre
bénévole, Henri Ondedieu.
Depuis 4 mois d’activité, l’association reçoit en
moyenne une cinquantaine de personnes par mois,un
public composé essentiellement de très jeunes et de
personnes âgées.
Infos. ACPE 3 rue du faubourg Boutonnet. Tél. 04 67 10 95 63
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La Maison des seniors, dénommée Professeur-Jean-Dauverchain,
réunit en un seul lieu de nombreux services dédiés aux personnes âgées.

Ecoute et contact
L

a Maison des
seniors abrite dans
ses locaux, la mission Personnes
âgées de la Ville de
Montpellier, ainsi que le centre local d’information et de
coordination gérontologique
Maill’Age. C’est une association pilotée par le conseil général, en partenariat avec la Ville
et l’État,et sa vocation est d’assurer une coordination sur
l’ensemble du bassin gérontologique de l’agglomération de
Montpellier. Elle permet
également aux seniors qui le
souhaitent de rester le plus
longtemps à leur domicile. La
mission personnes âgées remplit plusieurs fonctions :
une aide dans les démarches
administratives et sociales :
aide à la rédaction de courrier
et à l’envoi de la déclaration
d’impôts, aide à la résolution
des litiges avec les administrations ou autres collectivités,
aide financière,aide à l’adaptation au logement, aide à la
constitution de dossier (tutelle,
aide ménagère, retraite...) ;
une information sur l’hébergement : renseignement
et assistance des familles et des
personnes âgées pour l’hébergement en maison de retraite,
l’accueil temporaire,accueil de
jour et les familles d’accueil,
recherche des solutions les
mieux adaptées et suivi social ;
un accompagnement
médical et administratif
au tribunal,à l’hôpital ou dans
les administrations ;
une coordination et un
partenariat avec les familles,

Le nouveau portail Internet de la Ville de Montpellier a été lancé
le 1er octobre à l’occasion de la journée des nouveaux Montpelliérains.

Annie Limard (à gauche) anime une réunion avec toute son équipe.

avec les différentes partenaires
et services du CCAS.
220 appels par mois
Après six mois de fonctionnement, le service personnes
âgées enregistre un taux mensuel de 220 appels émanant de
différentes sources :professionnels, personnes âgées, amis,
voisinage et familles. Les
demandes les plus fréquentes,
concernent l’hébergement,les
familles d’accueil, la maladie
d’Alzheimer... C’est une
grande satisfaction pour
l’équipe dirigée par Annie
Limard.
Trois agents, Ana Ponce de
Leon, Jocelyne Campos et
Arielle Descher assurent des

« Une équipe
dynamique
au service
des aînés »
Christiane Fourteau, adjointe au maire déléguée à la solidarité

missions d’accueil et d’information. En fonction de la
nature de la demande, l’aide à
la personne et le suivi à domicile sont ensuite confiés à l’une
des trois autres personnes de
l’équipe, Zoulikha Belhadj,
Séverine Reulet et Céline
Paulet.« Lors des intempéries,
nous avons été contacté par le
PC crise pour intervenir
auprès d’une vieille dame de
80 ans, dont la maison était
inondée,raconte la directrice.
Nous l’avons totalement pris
en charge d’abord en l’accompagnant au foyer résidence
Campériols,puis en effectuant
toutes les démarches administratives pour elle. C’était une
personne non connue de nos
services et notre soutien lui a
permis d’accepter au moins
temporairement d’être aidée.»
Car c’est bien là, la principale
difficulté.La plupart du temps
c’est un appel téléphonique
d’un voisin, d’un membre de
la famille ou d’un anonyme
qui signale une personne âgée
en détresse. Et le problème,
c’est de faire en sorte que la
personne accepte d’être aidée.
« Pour la personne qui nous

contacte, il va de soi que la
collectivité doit agir et ce d’autant plus depuis la canicule de
l’été 2003, poursuit Annie
Limard. Or nous ne pouvons
pas intervenir contre la volonté
de la personne âgée mais nous
sommes bien évidemment
dans l’obligation d’assister
toute personne en danger.

C’est un dilemme personnel
auquel nous devons faire face
au quotidien. Mais ce travail
apporte également de grandes satisfactions. Les contacts
avec les personnes âgées, souvent de fortes personnalités
sont très enrichissants. »
Infos : 16 rue Ferdinand-Fabre
04 67 63 67 10

Viviane Riols témoigne
Agée de plus de 80 ans,Viviane Riols doit partir
prochainement en maison de retraite. En attendant,
elle reçoit régulièrement la visite de Séverine Reulet,
de la mission Personnes âgées, qui l’aide dans toutes
ses démarches administratives. « Elle est très gentille
et disponible » soulignee Viviane Riols.

Aux origines
du goût

Cliquez sur montpellier.fr

L

e site Internet de
Montpellier, moyen
d’information actualisé au quotidien, est
de plus en plus visité avec ses
150 000 consultations mensuelles. Il fait peau neuve, évoluant en véritable portail de
ville, offrant un large éventail
d’informations sur notre cité.
Dès la page d’accueil, les flashs
d’infos et un zoom sur l’événement du moment invitent à en
savoir plus : des infos sur la
météo du jour,la qualité de l’air,
des accès rapides sur l’agenda,
des passerelles vers d’autres collectivités ou services publics,
clairement identifiés.
Et bien sûr, comme toujours

des rubriques plus classiques :
découvrir Montpellier,la mairie, vivre ensemble, solidarités, santé, cultures, sports,
enseignement, urbanisme,
environnement, économie.
Un site plus citoyen
Le portail s’ouvre progressivement à de nouvelles fonctionnalités.Il est plus citoyen : les
internautes sont invités à donner leur avis sur un sujet d’actualité,un événement passé ou
à venir... Plus ouvert sur les
quartiers :les rubriques générales sont déclinées sur chaqiue quartier (équipements
publics, actualité, agenda
ciblés...).Plus pratique :pour-

suivant son engagement dans
la voie de l’administration
électronique,laVille adhère au
co-marquage avec www.service-public.fr, offrant ainsi à
l’usager un accès unique en
ligne pour aboutir à l’information et aux services pertinents permettant à chacun
d’exercer ses droits et d’accomplir ses démarches. Plus international : prochainement,
seront lancées des versions
anglaise, allemande, chinoise,
espagnole,catalane,marocaine,
israélienne afin d’être encore
plus proches des villes jumelles. Et même des versions en
esperanto et occitan.
Et pour permettre à tous d’ac-
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céder à l’information, le nouveau site tient compte des difficultés d’accès liées aux handicaps dont peuvent être
atteints nos concitoyens. Les
spécificités techniques inhérentes aux publics concernés
sont intégrées : compatibilité
avec les logiciels existant pour
les différents handicaps, intégration de vidéos en langue
des signes française, transcription écrite des vidéos... Et
avant la mise en ligne du portail,en relation avec le CCAS,
les associations montpelliéraines concernées par le handicap ont pu tester le site en
avant-première, et faire part
de leurs remarques.

La 2e édition de ce salon
se déroulera du
28 au 31 octobre au parc
des expositions. Ouvert
au grand public, il réunit
vignerons, agriculteurs,
artisans désireux de faire
découvrir l’authenticité de
leurs produits. On y trouvera à la fois un marché
international des saveurs
d’origine avec une centaine de produits représentés et une œnothèque avec
800 vins
différents.
C’est une
initiative de
Slow Food
France et des
vignerons de
l’appellation
Coteaux du
Languedoc
qui fêteront
à cette
occasion les
20 ans de
l’appellation.
Entrée 10 €,
pass 2 jours :
15 €, pass 4
jours : 25 €
Tarifs réduits pour
les titulaires du Pass’Agglo
6, 10 et 15 euros.
Infos.www.auxoriginesdugout.com

Les Assises des conseils de quartier, lancées en juin par la Ville, vont être marquées par un temps fort,
le 5 novembre prochain au Corum.

La démocratie au quotidien
près trois années d’existence des conseils de
quartier,laVille a souhaité faire un point avec
les associations de quartier,afin de franchir de
nouvelles étapes dans la mise en pratique de
la démocratie de proximité à Montpellier. Une première réunion de travail, en juin, a permis de fixer les

A

Plusieurs ateliers de travail étaient proposés.

axes de réflexion et de programmer trois ateliers de travail, dont les thèmes ont été répartis comme suit :
atelier n°1 : le fonctionnement des conseils de quartier (philosophie, rôle, composition, charte interne,
place dans le jeu démocratique) ;
atelier n°2 : l’information,la communication,la formation des citoyens (quelle image, quels
outils, quels échanges avec les citoyens et
la Ville ?) ;
atelier n°3 : le mode d’action (lien social,
civisme, citoyenneté, convivialité. Comment avancer,comment relayer,comment
innover ?).
Pour chaque atelier ce sont
constitués des groupes de discussion inter-quartiers, sans la
présence d’élus, et un rapporteur a été désigné pour présenter la synthèse des réflexions. Ce travail aboutira à
une session plénière,le samedi
5 novembre au Corum, à
laquelle participeront tous les
Serge
adhérents des comités et asso-

ciations membres des sept conseils de quartier.
Cette dernière réunion permettra de faire la synthèse des travaux des différents ateliers, d’évaluer
le dispositif de démocratie de proximité, d’imaginer ensemble les améliorations, de valoriser mais
aussi de dynamiser le travail des conseils de quartier et de conforter leur rôle de forums privilégiés
de la participation citoyenne. Un échange d’expériences avec d’autres villes, engagées dans ce processus de démocratie de proximité, a eu lieu avec
les villes de Nantes, Grenoble, Lille et Heidelberg,
ville jumelle.

« Evaluer
le dispositif
de démocratie
de proximité »
Fleurence, adjoint délégué à la démocratie de proximité
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Les Imagies 2005
Le CRDP et le Rectorat de
l’académie de Montpellier
organisent un colloque
national sur le thème de
l’image et ses enjeux pédagogiques, les 20 et 21 octobre. Autour
d’ateliers et de
conférences,
ces rencontres
sont ouvertes à
tout public, mais réservées
en priorité aux enseignants
et acteurs du monde
éducatif. La participation
est gratuite mais
l’inscription aux ateliers
(avant le 12 octobre)
est obligatoire.

actualités

52 000 jeunes, âgés de 16 à 25 ans, font vivre la ville
de Montpellier et participent à son dynamisme.

Pari sur l’avenir

Infos. www.crdp-montpellier.fr

17 octobre :
un rendez-vous
civique
Le collectif 17 octobre
de Montpellier se mobilise
à l’occasion de la journée
mondiale du refus
de la misère, le 17 octobre
prochain et lance un appel
à toutes les associations
et les particuliers
qui souhaitent concourir
à faire de cette journée
un moment d’expression
citoyenne. Née de
l'initiative de plusieurs
milliers de personnes
qui se sont rassemblées sur
le parvis des Droits
de l'Homme à Paris
en 1987, cette journée est
officiellement reconnue
par les Nations unies
depuis 1992.
Infos. 04 67 59 28 50

Journées
nationales
pour la vue
Les journées
nationales
pour la vue
qui se déroulent du 4 au 16
octobre dans
toute la France
s’achèveront
après une traversée dans
neuf grandes
villes par une arrivée à
Montpellier sur la place
de la Comédie le samedi
15 octobre.
Ce même jour, une
conférence scientifique sera
organisée à 10h30
à la salle des rencontres.
L’objectif est de
contribuer aux avancées
de la recherche
en ophtalmologie.
Infos. SOS Rétinite 04 67 65 06 28

L’espace logement étudiant, est au salon du Belvédère (Corum) jusqu’au 28 octobre.

A

u fil des contacts,
des initiatives,
des études, la
Ville
appréhende mieux la
vie des jeunes, leurs besoins,
leurs attentes, mais aussi leur
disponibilité, leur créativité.
Tout cela permet à l’équipe
municipale de continuer à élaborer une politique municipale de la jeunesse. « Ce n’est
pas facile quand on sait combien les responsabilités institutionnelles sont partagées,voire
éclatées,et quand on connaît le
désengagement de l’Etat dans
tant de domaines. La
commune reste le premier
interlocuteur de proximité »
explique Marylise Blanc,
adjointe déléguée à la jeunesse.
Une bonne opinion
de la ville
Les jeunes ont en général une
bonne opinion de leur ville et
des actions menées par les élus ;
le tramway (œuvre de l’Ag-

glomération à laquelle participe la Ville), est le transport
en commun le plus salué. «
Certainement que les deux
prochaines lignes permettront
d’apporter une plus grande
adéquation encore aux besoins
et aux nécessités de déplacements des jeunes, pour qu’ils
puissent utiliser tous les équipements de la ville, circuler
dans les quartiers et mieux
bouger le soir » complète
l’élue.
Autres points forts,l’accessibilité des lieux de sports ou de

culture, par leurs tarifs et leur
proximité,et la qualité de l’événementiel dans la ville ; des
atouts qu’il faut préserver.« Ce
qui revient fortement toutefois,c’est la nécessité de réduire
le fossé entre les conditions de
la vie urbaine plutôt agréables
et les perspectives d’avenir qui
interrogent tant les jeunes,
voire les inquiètent » précise
Marylise Blanc.
Recherche d’emploi
La ville n’échappe pas à la
grande question de l’emploi :
« Le besoin exprimé pour une

adjointe au maire déléguée à la jeunesse

Le logement,
la préoccupation
première
La question de logement reste
le souci des jeunes, étudiants
comme salariés ou chômeurs.
65 % des jeunes résident
depuis moins de 5 ans à
Montpellier. Cette mobilité
implique une répétition de la
recherche de logement avec le
coût que représente ce poste
de dépense dans les premières
années d’autonomie. Marylise Blanc avance des solutions :« L’espace logement est
une réponse qui sous l’égide
d’Etincelle permet à de multiples partenaires de faciliter la
vie des jeunes. Ensuite le
volontarisme de l’équipe
municipale menée par le
maire, permet d’envisager
concrètement la réhabilita-

tion de quartiers (projets
Anru) et de maintenir un
niveau élevé de logement
social. C’est aussi la coopération avec d’autres institutions
également impliquées. C’est
valoriser des actions intergénérationnelles. Enfin, c’est la
bataille politique pour réguler et rendre acceptables les
conditions d’accès au logement, pour une aide aux jeunes ».

Marylise Blanc devant
l’Espace Montpellier Jeunesse.

Des réseaux sociaux
La forte présence des jeunes
sur la ville ouvre des pistes pour
“travailler ensemble”.Ils créent
d’importants réseaux de proximité (chez les amis) mais aussi
dans le cadre de leurs pratiques
culturelles, sportives et à travers le sentiment d’appartenance à un quartier.Ils s’impliquent fortement dans les
milieux associatif, politique,
professionnel, culturel. « Mon
expérience des initiatives de
jeunes (bourses de laVille) mais
aussi ce que j’en vois avec
Montpellier quARTiers libres
me renvoie à cette créativité ».
Des projets en cours
Le lien et le partenariat contribuent aussi à donner à la ville
de la cohérence à sa politique.
« Je pense notamment à la prévention où je pourrais multiplier les interventions :prévention routière,prévention santé

(Sida,tabac,alcool),prévention
spécialisée (passage du bus info
jeune,hébergement aux Ursulines d’associations œuvrant

dans ce secteur).Enfin,le projet de création d’un conseil
municipal des jeunes qui me
tient à cœur, ne peut qu’aller
dans le sens d’une ouverture
plus grande des instances de la
ville à sa population jeune, à
ce besoin d’implication,à cette
nécessaire extension de leur
espace d’intervention au sein
de la cité. Regardez le travail
formidable fourni par la
Mutuelle des étudiants en
direction de la santé des jeunes,
surveillez le projet de Maison
des adolescents porté par un
jeune collectif...Tout un vivier
de propositions, d’interventions, de création est là ».

A noter aussi
La journée d’accueil
des nouveaux étudiants
aura lieu en octobre au
Corum. Inscription
auprès de l’Espace Montpellier jeunesse.
Les dossiers des bourses initiatives jeunes et
animation jeunes seront
examinés par le jury le
6 octobre. Réponse en
novembre.
Le bus infos jeunes stationne tous les mardis (9h
à 13h) place Saint-Denis
(Gambetta) les jeudis (14h
à16h) à la Faculté des
Lettres et le mercredi en

alternance sur la place
de la Comédie et devant
la patinoire Végapolis.
Il circule également dans
les quartiers : infos sur
www.montpellier.fr
6000 préservatifs ont
été distribués à l’espace
jeunesse lors de la campagne été de prévention
sida.
1000 cartes été jeunes
ont été vendues (et 250
offertes) durant la
période estivale. C’est
200 de plus que l’an passé.
Infos. Espace Montpellier Jeunesse
04 67 92 30 50

Le Zénith
et le Corum au top

Alors que la majorité des
Zéniths français affichent
une baisse de leur activité,
le Zénith Sud enregistre
une augmentation
de 30 000 entrées.
Avec 210 000 spectateurs
pour 85 manifestations,
la saison 2004 s’est révélée
fructueuse. Avec 289 manifestations et plus de 479 275
congressistes, le Corum
de Montpellier se hisse
au 3e rang des pôles
de congrès en France.

Photo pour tous
Les maisons
pour tous
de la ville de
Montpellier
organisent
la 2e édition
du concours
“photo pour
tous” sur
le thème de :
“quARTiers
libres en
images”.
Les inscriptions et le dépôt
des travaux auront lieu
du 17 au 21 octobre dans
les maisons pour tous et à
la Maison de la démocratie.
Infos. 04 67 34 88 00

requalification des études et
une meilleure adéquation entre
formation et emploi,le besoin
de rompre avec la précarité
sont criants.Je doute d’ailleurs
que la nature des nouveaux
contrats (CNE) débouchent
véritablement sur le développement de l’emploi, la
confiance et la croissance » précise l’élue.
En fait, les jeunes sont interpellés par de vrais problèmes
de société. Pour bien vivre la
ville,ils ont besoin de ressources.Beaucoup sont dépendants
financièrement de leur parents

« La Ville reste
le premier interlocuteur
de proximité pour
les jeunes à Montpellier »
Marylise Blanc,

ou de l’aide sociale.Il apparaît
que plus de 12 % des étudiants
occupent une activité salariée
pour financer leur études et
vivre.Dans ce domaine,laVille
comme l’Agglo mènent des
actions “facilitatrices”, par
exemple avec Ikea.A une autre
échelle,le service jeunesse propose dans son espace des séances de formation : concevoir
un CV,comment se présenter
à un entretien d’embauche,
collecte et proposition de stages,et prochainement l’accessibilité à un pôle internet.
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SOS villages
d’Enfants

Un pôle Internet (4 postes avec accès gratuit à Internet)
sera mis à disposition des jeunes à l’Espace Montpellier
Jeunesse à partir de la mi-octobre.

La permanence d’avocats reprend les 2e et 4e jeudis
du mois, de 14h à 17h, à l’Espace Montpellier Jeunesse
(13 et 27 octobre). Réservées aux jeunes de moins
de 25 ans, l’accès est gratuit et sans rendez-vous.

Jusqu’ au 12 octobre,
chacun est invité à exprimer en quelques lignes le
temps fort de sa relation
avec ses frères et sœurs, de
sang ou de cœur, fratries
imaginaires ou recomposées. Ce concours, intitulé
“Plume fraternelle”,
donnera lieu à un
événement
symbolique
lors du
traditionnel
week-end
de la Fête
des Frères
et Sœurs,
organisé
par
l’association
SOS Villages
d’Enfants,
les 5 et 6
novembre 2005.
Infos. www.sosve.org, ou SOS Villages
d’Enfants BP 515 75009 Paris
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Esprit mutualiste
Louis Pouget,
président du groupe socialiste

e mutualisme
a un but social
de prévoyance,
d’entraide et de solidarité.
Dans cet esprit, il prévoit
l’avenir en mettant en place
des principes et des moyens,
qui auront des conséquences positives pour faire face
aux événements du futur.
C’est ce même esprit
qui anime la Ville de Montpellier et son Agglomération en prenant en compte
les domaines de compétences qui assurent de façon
optimale un service public
de qualité. Le regroupement
des moyens permet
d’obtenir un foisonnement
homogène et adapté.
Montpellier s’inscrit pleinement dans la démarche
de solidarité, ce qui n’a pas
été compris de certains élus,
aujourd’hui ils sont
confrontés à une gestion
différente, dans un dispositif
qui n’a pas la même
capacité à entreprendre,
développer et servir.
De ce fait, ils ont condamné
la population à fonctionner
avec des moyens inférieurs
n’ayant pas le même
potentiel et rendant
ainsi le service plus cher
et moins performant.
Entre le moment où j’écris
ces lignes et leur parution,
une décision peut intervenir
dans la perspective
d’une modification
de l’Agglomération.
J’espère qu’elle le sera
dans l’esprit mutualiste,
en écartant l’individualisme
et le sectarisme
et en prenant en compte
l’intérêt général.

L
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Non au
doublement
de l’A9

Contre
la privatisation
d’EDF

Jean-Louis Roumégas
président du groupe des Verts

Michel Passet,
président du groupe

u 26 septembre
au 25 novembre
se déroule l’enquête publique pour le
dédoublement de l’A9.
Nous invitons les montpelliérain(e)s à participer à
cette enquête pour dénoncer ce projet (toutes les
modalités sur www.vertsmontpellier.org ou
au 04 67 34 73 58 ). Crise
pétrolière, effet de serre,
pollution de l’air, tout nous
incite aujourd’hui à développer les alternatives au
tout routier et autoroutier.
L’A9 est parfois saturée ?
Mais chacun peut constater
qu’une grande part du problème vient du trafic de
camions, qui occupent en
file continue une et parfois
deux voies de circulation.
Commençons donc par
développer le fret ferroviaire et le ferroutage, et
imposons une réglementation plus stricte aux
camions.
Il faut séparer les circulations locales et le transit ?
On pourrait le faire sur
l’emprise actuelle par un
recalibrage et des séparateurs. On n’a pas besoin de
six voies supplémentaires,
qui vont dévorer un espace
rare dans l’agglomération et
créer un no man’s land invivable entre les deux autoroutes.

D

communiste

e débat sur
“le service public
EDF” ne peut
se limiter aux décideurs.
L’énergie, comme l’eau, est
un droit pour tout citoyen,
le droit à l’énergie
est structurant pour
l’économie. La privatisation,
c’est la mise en concurrence
des entreprises, des citoyens,
dans un domaine vital pour
nos vies, notre pays. L’Italie,
l’Allemagne, l’Angleterre
en font l’expérience,
irrégularité des approvisionnements, augmentation
des tarifs, coupures
pour celles et ceux qui ont
les revenus les plus bas.
Nos industries pétrolières
ont été privatisées.
On en voit aujourd’hui
les effets : l’augmentation
des carburants et des profits
de Total, le gouvernement
réduit à quémander une
ristourne de 3 centimes !!!
Le conseil municipal
de Montpellier, sur
la proposition du groupe
communiste, a voté
une motion refusant
l’ouverture des marchés
à la concurrence pour le gaz
et l’électricité. Les élus,
la population doivent
se mobiliser afin d’exiger
un grand service public
de l’énergie répondant
au besoin de notre pays
et de sa population.

L

Bernard Fabre,
président du groupe

Christian Dumont,
président du groupe

Non inscrits pour Montpellier

UMP-UDF-Non inscrits

(Texte non communqué)

es Montpelliérains
ont une rentrée
difficile. Ils sont
asphyxiés par les impôts
et notamment par l’augmentation vertigineuse
des impôts locaux.
Tous les jours, ils sont
confrontés aux problèmes
de circulation, de parking.
Les plus démunis d’entre
eux rencontrent de plus
en plus des difficultés
pour se loger, les problèmes
de sécurité, malgré
les discours lénifiants
de la Municipalité, sont loin
d’être réglés, et cet été,
la Biennale d’Art chinois
contemporain, manifestation extrêmement coûteuse,
plus de 1,5 million d’euros,
a intéressé que 5 000 Montpelliérains et touristes
(c’est le nombre
d’entrées payantes).
Les priorités de l’équipe
municipale en place
ne sont pas les priorités
des Montpelliérains.
A Montpellier, le langage
des dirigeants en place
est le suivant : si les graves
problèmes auxquels
sont confrontés
nos concitoyens ne sont pas
réglés, c’est la faute
de l’Etat. C’est facile.
Eux, ils ne sont responsables
que de la promotion
de la Ville de Montpellier
et d’organiser des biennales
qui n’intéressent personne.

L

Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la rédaction.
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Vies de

QUARTIER
Les réunions
du maire dans
les quartiers
Hélène Mandroux,
maire de Montpellier
et son équipe donnent
rendez-vous aux
Montpelliérains
à l’occasion d’une série
de rencontres programmées dans les quartiers.
Des réunions qui
permettent de présenter
les différents aménagements effectués dans
le quartier, les projets
et de répondre à
diverses questions.
Mosson : le 5 octobre
à la maison pour tous
Léo-Lagrange
Hôpitaux-Facultés :
le 11 octobre au palais
des sports
René-Bougnol
Cévennes :
le 12 octobre
au gymnase Jouanique
Prés d’Arènes :
le 14 octobre
à la maison pour tous
l’Escoutaïre
Port Marianne :
le 18 octobre
à la maison pour tous
Melina-Mercouri
Croix d’Argent :
le 19 octobre
à la maison pour tous
Colucci
Montpellier-Centre :
le 3 novembre à la salle
des rencontres
de l’hôtel de ville
Ces réunions débutent
à 18 h.

Montpellier-Centre. Après les murs, les portes du secteur
sauvegardé sont traitées contre les tags.

En finir avec les tags
Lire page 22

NE (NOUS) SALISSONS PAS par Faro
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montpellier

centre

Figuerolles - Les Arceaux Boutonnet - Les Beaux-arts
- Les Aubes - Antigone Gambetta - Comédie Centre Historique - Gares
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Tags. Depuis des années, les tags sont systématiquement enlevés sur les murs du centre historique. Les tageurs n’épargnant pas les portes,
la Ville a fait le choix de traiter murs, volets et portes du secteur sauv egardé.

Eradiquer le f léau
L

e tag, véritable
plaie des cités
urbaines a pris une
telle ampleur qu’il
y a une dizaine
d’années, la Ville a mis au
point un procédé permettant
d’enlever ces graffitis des murs
du centre historique. Une
nécessité pour améliorer la
perception visuelle des
immeubles du périmètre sauvegardé. Face à ce nettoyage
systématique, les bandes de
tagueurs se sont alors attaquées aux portes et volets roulants des commerces,des supports pour lesquels il n’existait
jusqu’alors aucune technique

de restauration, hormis celle
de décaper les parties endommagées et de les refaire à neuf.
Des façades propres
Devant cette pollution
visuelle, madame le maire et
son équipe ont décidé d’agir.
Dans un premier temps, les
portes des immeubles appartenant à la Ville ont été traitées
et on retrouvé leur beauté initiale,mais peu de propriétaires
privés se sont associés à l’action
de la Ville qui leur proposait
une convention de restauration des ouvertures.
Face au problème, il devenait
impératif d’agir. « Devant

Le 9 septembre, 200 personnes fêtent la Saint-Firmin,
dans la rue éponyme, à l’initiative de l’association Acar.

le billet de

votre élue
« Avec vous tous,
nous œuvrons pour
une mixité sociale
dynamique. »

Régine Souche,
adjointe déléguée au quartier

L

a majorité municipale prend des mesures
essentielles et concrètes pour la rénovation et
la construction de logements privés et sociaux,
en n’oubliant pas les services de proximité.
Avec vous tous, jeunes, retraités, familles plus
modestes ou plus aisées et personnes d’origine étrangère,
nous œuvrons pour une mixité sociale dynamique. Néanmoins, le logement est une politique d’Etat, tout comme
la solidarité nationale. De récentes promesses ne limiteront
pas la hausse continue des loyers, ne favoriseront pas l’accession à la propriété des ménages disposant de moins de
4000 € par mois et n’obligeront toujours pas les communes
récalcitrantes à respecter effectivement les 20 % de logements sociaux prévus par la loi. La Ville ne peut compenser
la curieuse conception gouvernementale de l’équité.

Contacts
Régine Souche. Tél : 04 67 34 88 09
Fanny Dombre-Coste. Tél : 04 67 34 88 05.
Maison de la Démocratie 16, rue de la République
Chargés de mission au cabinet du maire pour
le quartier. Roland Castanier (Ecusson).
Tél : 04 67 34 71 76
et Hussein Bourgi. Tél : 04 67 34 88 13
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Hélène Mandroux et Serge Fleurence,
adjoint délégué à la propreté, ont engagé
une action de choc contre les tags.

Clemenceau. Pavé est un lien entre le parc et le quartier.

Maison pour tous
Voltaire
04 99 52 68 45
Exposition Gaz de France de 1835 à nos
jours. Jusqu’au 7 octobre. ◆
Braderie vêtements, jouets, puériculture
(association Jumeaux et Plus 34),
samedi 8 octobre de 13h30 à 19h. ◆
Concert de l’Orchestre National
de Montpellier, mardi 11 octobre à 19h.
Tout public. Réservations. ◆
Atelier de danse orientale / yoga adultes,
samedi 15 octobre.
Dîner spectacle de la rentrée,
samedi 15 octobre à 20h en partenariat avec
le comité de quartier Pasquier-Jean Monnet
Stage de danses africaines ados et adultes,
dimanche 16 octobre.
Inscriptions : 06 87 19 65 24.
Halloween oriental, le 31 octobre. Buffet
oriental, contes, animation musicale.

Rue Saint-Guilhem, une porte taguée a fait l’objet d’un recouvrement.

gade spécialisée tourne dans
les rues, suivant un parcours
précis afin de relever les nouveaux tags sur les ouvertures
traités et de les recouvrir dans
un délai de 24 à 48 h.
Chaque année, c’est 1,5 million de francs qui est dévolu
au nettoyage des 100 000 tags
gribouillés sur les murs de la
cité.
Rappelons que les propriétaires dont les biens ont été
dégradés doivent systématiquement porter plainte auprès
de la Police nationale.

Avant...

et après.

Maison pour tous
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
Soirée châtaigne, vendredi 21 octobre
à 19h. ◆
Stage de mosaïque, samedi 22 octobre
de 10h à 17h.
Théâtre Gérard Philipe
“Les pirates de la méduse”, 6, 7, 8 octobre
par la Compagnie du Capitaine.
Spectacle de danse indienne,
jeudi 13 octobre à 20h30.
“G. comme Bach”, 14 et 15 octobre
par la Cie théâtre en flammes.
Concert de l’orchestre national
de Montpellier, mardi 18 octobre à 18h30. ◆
“Premier nectar”, 20, 21, 22 octobre.
“Esquissez-moi”, 27, 28 29 octobre.

Visite de chantier

Les assauts du temps

Guitare pour tous
Dans le cadre du festival Les Internationales
de la guitare, un concert de guitare classique
avec Frédéric
Dénépoux est
proposé
à la maison
de quartier
Frédéric-Chopin,
le vendredi
7 octobre à 19h par l’association Confluences.
L’entrée est libre mais le nombre de places
étant limité la réservation obligatoire.

La place Faulquier fait l’objet d’un réaménagement complet pour 1 600 000 €. En septembre, à
l’occasion d’une visite de chantier, Michel Guibal,
1er adjoint au maire et conseiller général, a pu
constater l’avancement des travaux. Une réalisation qui sera achevée pour Noël. Il est d’ailleurs
prévu d’y installer un sapin pour l’occasion.

Adieu, joli micocoulier qui durant des années
a rafraîchi la place des Beaux-Arts.
« On a perdu un vieux du quartier »,
commentaient les riverains. Comme les anciens,
il avait connu les abattoirs. Cet arbre qui ne
montrait
aucun signe
visible de
dépérissement,
comptait
quelques
champignons
bien cachés
à l’intérieur
du tronc. Chargé d’eau, il n’a pas résisté aux
derniers assauts de la tempête qui a balayé
la ville début septembre. Le service des espaces
verts replantera au même endroit un nouveau
micocoulier dans les mois à venir.

Partager le parc
nitiée par une poignée de femmes pour la par l’association : les tables de pique-nique, la
création d’un parc sur l’emplacement de plantation d’un magnolia, le boulodrome, les
l’ancien commissariat,Pavé qui a longtemps jardins partagés... Pavé n’oublie pas qu’il y a
été dans la mobilisation est aujourd’hui dans une vie autour du parc et milite pour la sauvegarde du collège Clemenceau
le partage. Pour Eliane
ou organise des repas de quarUrtado,présidente de l’assotier dans la rue et des animaciation qui compte quelque
tions au fil des saisons. Pro200 adhérents “il est imporchaine réunion publique le
tant que le parc soit partagé
samedi 19 novembre à 18h au
par des personnes de tous les
théâtre de la Jetée.
âges et toutes les catégories
sociales.”On ne compte plus
Infos : 04 67 58 32 83 ou
les aménagements impulsés Réunion de bureau.
P.A.V.E@wanadoo.fr

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison pour tous
George-Sand
04 67 79 22 18
Les 4 h littéraires, mardi 11 octobre à 14h30
avec Michel Theron, philosophe.

l’acharnement des tagueurs,
nous avons pris la décision de
traiter systématiquement l’ensemble des portes du Centre
pour redonner à l’Ecusson son
aspect d’antan, indiquait
Hélène Mandroux. Nos services on fait un test grandeur
nature en mai dernier sur le
secteur de la rue Foch, une
expérience concluante, que
nous allons développer. »
Rue par rue
En juillet dernier, le conseil
municipal a voté une délibération permettant d’enlever
des tags sur les portes,les volets
et devantures du secteur sauvegardé par recouvrement.
Pour ce faire,trois agents vont
à la rencontre des propriétaires suivant un calendrier
précis. Les propriétaires sont
informés, on leur demande
leur accord, puis on traite
chaque ouverture en fonction du support (bois, pvc,
volet métallique..). Les rues
de l’Ancien-Courrier, Foch,
St-Guilhem, de l’Université,
de l’Argenterie, ainsi que la
Comédie sont déjà traitées
et de nombreux axes sont
programmés. Le calendrier
prévoit qu’en juillet 2006,les
tags seront éradiqués sur
2 000 portes. Ainsi une bri-

Agenda
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I

Infos : 04 67 72 61 83

Marché Albert Ier
Depuis le 1er octobre, les Montpelliérains peuvent
profiter du marché Albert Ier le samedi matin.
Le marché se déroule les mercredis, vendredis
et samedi de 7h à 13h30.
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Alco - Petit Bard - Pergola
Cévennes - Saint-Clément
La Chamberte - La Martelle
Montpellier village

Le carrefour des Anciens d’Indochine,
sur l’avenue de Lodève, est désormais
accessible aux personnes à mobilité réduite.

le billet de

votre élu

« Venir vous rencontrer
est indispensable
au développement
de notre ville »

Christian Bouillé,
adjoint délégué au quartier et conseiller général

A

près un mois de rentrée chargé pour la
plupart d’entre nous, et qui a permis à de
nombreux enfants de découvrir les travaux
réalisés dans leurs écoles, voici octobre, le
mois des rencontres. Dans les milieux associatifs, bien sûr, dans les maisons pour tous, dans les clubs de
sport. Mais aussi, par la volonté de madame le maire, entre
l’équipe municipale et les citoyens. Comme à l’automne
dernier, Hélène Mandroux a en effet décidé de venir dans
tous les quartiers, pour vous rencontrer, vous écouter et
recueillir vos impressions, vos satisfactions et vos mécontentements. C’est le seul moyen pour que Montpellier et, en
particulier le quartier des Cévennes, se développe harmonieusement, dans l’intérêt et avec l’engagement de tous.
La rencontre des Cévennes est prévue le 12 octobre, au
gymnase Bernard-Jouanique, 32 rue Calvin. Je compte sur
vous pour venir nombreux et vous y retrouverai avec plaisir.

Contacts
Christian Bouillé. maison pour Tous Paul-ÉmileVictor, 1247 av. du Professeur Louis Ravaz.
Tél : 04 67 63 25 79
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Stéphane Sauvion. Tél : 04 67 34 74 15
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Extension, mise en accessibilité, menuiseries, façades... Les plus gros chantiers entrepris par la Ville en 2005 dans
les établissements scolaires concernaient les écoles Paul-Langevin et Sun-Yat-Sen aux Cévennes. Ils se sont achevés cet été.

Deux écoles rénovées
C

haque année, la
Ville consacre
plusieurs millions d’euros à
l’entretien et à
la rénovation des 113 établissements scolaires de Montpellier. Des travaux allant du
changement d’une am-poule
par un agent municipal du service “SVP urgences écoles” à
l’extension et à la réalisation
de nouvelles salles.
Restaurants scolaires, bibliothèques, cour, hall d’entrée,
bureaux, salles de classe ou
d’activités, les lieux d’intervention varient selon les écoles et mobilisent parfois plusieurs entreprises et des
dizaines d’ouvriers spécialisés.
Un ascenseur pour
les enfants handicapés
En 2005, les plus gros chantiers entrepris et financés à
100 % par la Ville de Montpellier ont concerné deux

tions. Enfin, la toiture a été
refaite, ainsi que l’électricité.
Tous ces aménagements ont
coûté au total 577 000 €.

Nouvelle salle d’activité à l’école Langevin.

écoles du quartier des Cévennes : l’école Paul Langevin et
l’école Sun-Yat-Sen. La première, située à la cité Astruc,
accueille 117 élèves dans cinq
classes. Elle héberge également une classe d’intégration
scolaire (Clis) qui accueille

sept enfants handicapés
moteur. Les bâtiments de
l’école s’échelonnant sur quatre niveaux différents, des
aménagements étaient nécessaires pour que ces enfants,
souffrant de lourds handicaps,
puissent accéder à toutes les

Façade réparée et repeinte à l’école Sun-Yat-Sen.

activités scolaires.
Cette mise en accessibilité,
avec notamment la construction d’un ascenseur, s’est
accompagnée d’une extension
importante.Les élèves ont ainsi
pu découvrir, à la rentrée de
septembre, une nouvelle

L’association de boxe anglaise a quitté le centre ville et s’est installée au gymnase Lachenal.

Bienvenue au boxing club

C

réé en 1973 sous
l’impulsion d’un
groupe de passionnés de boxe anglaise,parmi lesquels l’entraîneur
André Léporati,le boxing club
montpelliérain (BCM) n’arrivait plus à pousser ses murs.
Coincés dans un minuscule
local de la rue de Tarragone,à
deux pas de la rue de la Méditerranée, l’association qui
compte aujourd’hui plus de
120 adhérents,ne pouvait plus
s’agrandir, ni développer l’un
de ses principaux axes de travail :la boxe éducative.Afin de
l’aider à poursuivre cette mission, la Ville de Montpellier a
donc décidé de mettre à disposition du club le gymnase
Louis-Lachenal, à la Chamberte.« C’est un rêve qui s’est

réalisé,explique Jean-François
Bavoil, le président du BCM.
Jamais nous n’avons eu d’aussi
bonnes conditions pour tra-

vailler. Reste à impliquer les
acteurs du quartier, à commencer par les écoles,les maisons pour tous et le milieu

Karim Yahiaoui, boxeur
professionnel s’entraîne
désormais dans le quartier.

associatif ». Le club, porté à
bout de bras par une dizaine
d’entraîneurs et dirigeants
bénévoles et qui accueille
aujourd’hui près de 20 % de
femmes, compte bien développer encore sa section féminine. Sans oublier la préparation de boxeurs amateurs et
professionnels, sa vocation
principale, le BCM qui dispose enfin d’un outil à sa
dimension,entend aussi poursuivre ses actions vers la boxe
pédagogique et de loisirs (à
destination des adultes). Le
gymnase est ouvert tous les
jours de la semaine de 16h à
20h et le samedi matin de 9h
à 12h. Des horaires qui pourront évoluer en fonction des
inscriptions.
Infos : 04 67 64 42 96

bibliothèque et une salle d’activités flambant neuve. Une
remise aux normes a été
nécessaire au niveau sécurité
du fait de l’augmentation des
surfaces. Elle concerne l’encloisonnement des escaliers et
le désenfumage des circula-

Nouveau look pour
l’école Sun-Yat-Sen
A quelques centaines de mètres
de là, de l’autre côté de l’avenue de la Liberté, les écoles
Dante-Alighieri et Sun-YatSen, à la Chamberte,ont également fait l’objet de travaux
durant l’été : les réseaux électriques ont en effet été changés dans les deux établissements. L’école Sun-Yat-Sen
avait, par ailleurs, accueilli un
long chantier l’hiver dernier,
qui consistait au remplacement
de toutes les menuiseries et à la
réparation de la façade.Celleci avait ensuite été repeinte,ce
qui donne aujourd’hui à
l’école un look beaucoup plus
“jeune”. 145 000 € ont ainsi
été investis dans la rénovation
de cet établissement.

Changement de direction
dans les collèges du quartier
Après quatre années passées à la tête du collège
Las-Cazes, Jean-Marie Lovichi a été nommé à
la direction du collège d’Alco (Mosson, Hôpitaux-Facultés). Il a été remplacé au
poste de principal par
Claude Maurer, qui assurait
cette fonction au Collège
Fontcarrade depuis 2001.
Ancienne professeur
d’anglais, passée dans
l’administration il y a
une dizaine d’années, Claude
Maurer a été nommée principale du collège Las-Cazes,
un établissement classé en
zone d’éducation prioritaire
(Zep), à sa demande.
« J’ai demandé ma mutation
de Fontcarrade à Las-Cazes
Claude Maurer.
en toute connaissance
de cause, explique Claude Maurer. Prendre en charge
des élèves en situation scolaire délicate, voire parfois en
détresse sociale ou familiale, m’intéressait particulièrement. Et mon expérience à Fontcarrade m’a déjà
apporté une bonne connaissance de ces situations
difficiles. » La nouvelle principale, qui tient particulièrement à « cette mission d’intégration, dans le respect
des lois de la République », a été remplacée au collège
Fontcarrade par Guy Combelasse, de retour à
Montpellier après un passage par l’académie de Créteil.

Agenda
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Maison pour tous
Paul-Émile-Victor
04 99 58 13 58
Guitare pour tous : concert de jazz avec
Olivier Romain Garcia, le 8 octobre à 19h. ◆
Stage de peinture sur porcelaine
(thème : le coq), le 10 octobre de 10h à 18h.
Rendez-vous de l’histoire :
“Catherine de Médicis”, conférence animée
par Françoise Pezziardi. ◆
Stages d’initiation aux contes (1re et 2e année),
le 15 octobre de 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h30.
L’école des grands-parents européens :
le couple, la sexualité et l’enfant à travers
l’histoire, jeudi 20 octobre de 9h à 16h30. ◆
Soirée capverdienne (repas capverdien,
vidéo, danses, mode, soirée dansante),
le 21 octobre à 20h30. Réservation obligatoire
Expo sur le Cap Vert. Photographies de Joëlle
Massa et objets d’arts du Cap Vert,
du 24 octobre au 10 novembre.
Vernissage, le 21 octobre à 19h. ◆

Maison pour tous
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10
Guitare pour tous : concert de blues avec Gino
de Zarlo, le 12 octobre à 19h. ◆

Maison pour tous
François-Villon
04 67 45 04 57
Braderie du Secours populaire, le 7 octobre de
9h30 à 17h. ◆
Rendez-vous de la santé, le 18 octobre
de 10h à 12h. ◆

Maison pour tous
André-Chamson
04 99 75 10 55
Soirée d’automne, dégustation de châtaignes
et délices d’automne, animée par le groupe Art
Vida, le 7 octobre à partir de 19h. ◆
Guitare pour tous : concert de jazz avec
Michel Prandi, le 14 octobre à 19h. ◆
Fête d’Halloween, avec un grand jeu familial
et dégustation de la soupe des sorcières,
à partir de 19h. ◆

Maison de quartier
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
Fête de rentrée, apéritif animé par
le groupe Sous les pavés (pop-rock,
chanson française), à partir de 20h. ◆

Maison pour tous
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51
Expo : “Cuba, pays singulier”. Œuvres de
peintres cubains, objets culturels et photos
sur la vie quotidienne à Cuba, du 3 octobre
au 14 octobre. ◆
Conférence-débat sur le thème de la vie
quotidienne à Cuba par l’association
Montpellier-Cuba Solidarité. ◆
Guitare pour tous : concert blues avec Gino
de Zarlo, le 14 octobre à 19h. ◆
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d’argent
Estanove - Pas du loup Lepic- Tastavin - Mas
Drevon - Croix d’argent

Renée Hemmery a été intronisée baronne de Caravètes à la résiden ce-foyer Demangel où elle s’est installée il y a cinq ans.
Retour sur la vie de cette Montpelliéraine, chanteuse d’opérette.

Le théâtre, c’était sa vie !
A

92 ans, Renée
Hemmery porte
un regard amusé
sur l’honneur
que lui a fait la
baronnie de Caravètes en juin
dernier : « J’en avais déjà
entendu parlé bien sûr et je
trouvais cela plaisant. Ma
famille est montpelliéraine
depuis quatre générations, je
suis donc légitime pour le titre
de baronne ! ».

Christophe Moralès, adjoint à l’enseignement,
découvre la salle informatique de l’école élémentaire
Alain-Savary, en compagnie du directeur Denis Lalauze.

le billet de

votre élue
« Une grande
solidarité envers
les personnes
durement touchées »

Marlène Castre,
adjointe déléguée au quartier

L

ors des pluies exceptionnelles du mardi 6 septembre, notre quartier a été durement touché
plus, particulièrement les habitants de l’angle
des avenues Maurin/Pedro-de-Luna.
Madame le maire, accompagnée de messieurs
Pouget et Moralès se sont rendus sur le lieux. La Ville a
demandé le classement en catastrophe naturelle.
Avec Christophe Moralès je suis repassée m’entretenir
avec les sinistrés et envisager l’avenir immédiat mais aussi
à long terme. Je tiens à féliciter ACM pour sa très rapide
mobilisation et son efficacité.
Je remercie les voisins et les anonymes qui ont fait preuve
d’une grande solidarité envers les personnes durement
touchées.A tous ceux qui ont subi un fort préjudice tant
moral que matériel, je les assure de mon soutien
et de ma disponibilité.

Contacts
Marlène Castre. Maison pour tous
Albert-Camus. 118, allée Maurice-Bonafos.
Tél : 04 67 69 93 47
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier. Stéphane Sauvion. Tél : 04 67 34 74 15
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Dix ans d’opérettes
Petite fille,on lui racontait souvent l’histoire de l’arrière
grand-père,enfant naturel d’un
riche espagnol qui lui avait
laissé une grande maison de
14 pièces, rue Bonnard à
Montpellier. Des origines qui
ont souvent fait rêver la petite
fille à l’enfance pas très heureuse. « Au début des années
20,Montpellier était une petite
ville, assez pauvre. Mon père
était bourrelier,il faisait et vendait des harnais de chevaux sur

Renée dans les années 40
lors de ses tournées.

le boulevard Louis-Blanc.
J’étais une fillette solitaire.Mes
parents ne s’entendaient pas et
je suis partie vivre à Paris à l’âge
de 13 ans.Ma mère ne s’est pas
vraiment occupée de moi et
m’a mise en pension. La seule

bonne chose qu’elle ait faite
pour moi a été de m’inscrire à
des cours de chant ».
La petite Renée va ainsi
découvrir la musique et une
passion. A 18 ans, elle décide
de tenter sa chance au théâtre.
Douée,elle est vite remarquée
et engagée dans plusieurs
compagnies spécialisées dans
les opérettes. « Je passais mon
temps en tournée dans toute la
France, poursuit Renée. Je
jouais souvent les rôles d’ingénues ou de fantaisistes.J’adorais cette vie, l’ambiance des
théâtres, l’odeur, le trac avant
d’entrer en scène. Pour moi,
c’était là que se déroulait la
vraie vie. » Renée feuillette
l’album photos de cette époque. Les souvenirs affluent :
« J’ai adoré jouer “Le Pays du
Sourire” de Lehár. J’interprétais le rôle de Mi et j’avais un
duo très amusant. C’est un
excellent souvenir ».
Son engagement à l’opéra de
Strasbourg sera le dernier.Au

Andrée, nouvelle baronne de Caravètes, entourée
notamment de Christiane Fourteau, adjointe au maire.

lendemain de la guerre, elle
quitte définitivement la scène
pour se marier.
Retour à Montpellier
« J’ai vécu pratiquement toute
ma vie à Paris.Mon mari avait

une bonne situation. Nous
habitions Saint-Germain des
Prés et étions très bien là-bas ».
En revanche,Renée n’a jamais
voulu avoir d’enfants.« J’ai un
très mauvais souvenir de ma
mère qui, je pense ne m’a

jamais aimée.J’aurais eu du mal
à être maternelle moi-même,
je crois ».
C’est le décès de cette mère
qui va la faire revenir à Montpellier au début des années
1980. Ne voulant pas laisser
son père tout seul, le couple
quitte définitivement la capitale
et s’installe au centre-ville. « J’ai
bien évidemment trouvé la
ville changée. Elle n’avait plus
rien à voir avec la petite bourgade que j’avais laissée adolescente. »
Puis est venu le temps des
deuils. Celui de son père
d’abord,puis de son époux.En
2000,Renée a décidé de s’installer à la résidence-foyer
Simone Gillet-Demangel.
« Mon père est mort centenaire, une astrologue m’a dit
que ma vie sera longue... J’y
compte bien » dit-elle en s’apprêtant à rejoindre le reste des
résidants pour le déjeuner.Elle
se presse car ce jour-là,un barbecue est organisé...
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Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison pour tous
Michel-Colucci
04 67 42 52 85
Stage de cirque du 24 au 28 octobre
Pour les 3-5 ans, de 10h30 à 12h (61 €
+ carte adhérent). Pour les 6-8 ans, de 14h
à 16h (66 € + carte adhérent).
Partenaire : Kerozen et Gazoline.

Maison pour tous
Albert-Camus
04 67 27 33 41

© Jean-Claude Jouvenel

croix
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notre ville octobre 2005 / numéro 295

Exposition de photos dans le cadre
des Conviviales de Camus
du 10 au 21 octobre.
Vernissage le 10 octobre à 18h30.
Partenaire : Association Objectif Image. ◆

Maison de quartier
Pauline-Lafont
04 67 27 33 41
Aide aux devoirs. Collèges et lycées :
lundi et vendredi de 17h à 19h.
Élémentaires : mardi et jeudi de 17h à 19h
et mercredi de 9h à 12h.

Plusieurs écoles du quartier ont fait l’objet d’importants
travaux durant les vacances d’été.

Des ateliers cirques fleurissent grâce à l’école Kerozen et Gazoline qui propose des ateliers dans
les deux maisons pour tous de Croix d’Argent.

Opération rénovation

Acrobaties dans le quartier !

’est une bonne nouvelle qui a accueilli
l’équipe pédagogique et les élèves de
l’école élémentaire Alain-Savary,auVal de
Croze. Une salle polyvalente de 80 m2 a
été terminée durant l’été. Cette réalisation est
l’aboutissement de la construction du groupe scolaire composé d’une maternelle de 6 classes et
d’une élémentaire de 10 classes. La modification
du plan d’aménagement de zone (Paz) en 1994 a
permis avec 2 500 m2 supplémentaires,d’étendre
le groupe scolaire et de pouvoir ouvrir quatre
classes supplémentaires en septembre 1995. Pour
le moment,la salle ne doit servir qu’à l’école élémentaire.“Elle va nous servir à pratiquer des activités motrices,que nous devions auparavant effectuer dans une salle de la maison de quartier
Saint-Exupéry,explique le directeur Denis Lalauze.
Nous allons également nous en servir pour y installer la bibliothèque.Jusqu’à présent,elle se tenait
dans la salle des maîtres qui ne pouvait accueillir

C

que dix élèves maximum.Désormais,nous aurons
plus d’espace”. Pour sa part, l’école maternelle
Hélène-Boucher dispose d’un préau qui a été
créé pour compléter l’auvent situé le long des salles de classe.
Des investissements importants
Le montant des travaux s’élève à 22 488,38 €.
Du coté de l’école élémentaireVoltaire,l’été a été
mis à profit pour des opérations de rénovation.
Ce sont les sanitaires des filles qui cette année
avaient besoin d’être remis à neuf :les réseaux,les
cloisons,le carrelage,le faux plafond ont été refaits.
Un sérieux coup de peinture a été donné et l’éclairage a été modernisé.Ces travaux de maintenance
conduit laVille à consacrer chaque année d’importantes sommes d’argent. Les réfections à l’école
Voltaire ont coûté 72 490 €.Quant à la salle polyvalente de l’école Savary, le coût de son installation s’élève à 220 000 €.

D

epuis la rentrée, les
enfants ont la possibilité de s’initier
aux arts du cirque
dans divers endroits du quartier.
« Il est évident que les cours sont
différents selon les capacités des
enfants,explique Stéphane,l’un
des quatre professeurs de Kerozen et Gazoline. Pour les plus
petits, nous mettons en place
davantage de jeux ludiques, de
façon à ce qu’ils prennent
conscience de leurs corps. On
ne se rend pas compte comme il
n’est pas évident de bien comprendre une roulade ! Pour les
plus grands, nous sommes plus
exigeants en abordant les techniques plus pointues (jongleries,

acrobaties, échasses). De toute
façon, il n’y a pas de mise en
échec,un enfant ne peut pas être
bon partout.L’essentiel est qu’il
se sente bien et sûr de lui ».

Un équilibre à acquérir.

Le renouveau
du cirque
Le cirque va également franchir
la porte du collège de la Croix
d’Argent puisque cet automne,
à la demande de l’association
Adages,Kerozen et Gazoline va
donner une vingtaine de cours
à des collégiennes au centre
social, rue Aragon.
« Nous tâchons d’apporter un
maximum de créativité aux
enfants. Non seulement, nous
leur faisons découvrir les diffé-

rentes techniques mais nous les
laissons développer leur sensibilité. Notre activité commence
à être bien connue.A tel point
que notre local commence à être
un peu petit. Nous cherchons
donc un endroit plus grand,
d’environ 200 m2 ».
En attendant, l’école de cirque
entame sa nouvelle saison dans
le quartier pour le plus grand
profit des enfants.
Colucci : 3 - 4 ans : mercredi de
9h30 à 10h30 / 5 - 6 ans : mercredi de 10h30 à 11h30. Un stage
est programmé pendant les vacances de la Toussaint.
Camus : 6 - 8 ans : mercredi de
14h à 15h30 / 3 - 5 ans : mercredi
de 16h à 17h.
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facultés
Aiguelongue – Hauts de
Saint-Priest - IUT –
Malbosc - Plan des quatre
seigneurs – Vert bois

Quatre classes ont fait leur première rentrée
à l’école maternelle Marguerite-Yourcenar.

le billet de

votre élu

Philippe Saurel,

« Les travaux avancent
dans le quartier et
je remercie les habitants
pour leur patience »

adjoint délégué au quartier et conseiller général

L

es habitants du quartier connaissent de
nombreuses perturbations dans leur quotidien
à cause des chantiers : celui de la deuxième
ligne de tramway tout d’abord. Un an après
les premiers coups de pioche, 12 km sont déjà
engagés sur les 20 km de tracé. Un gros chantier est prévu
dans les 2 mois à venir, entre la rue Montasinos et SaintLazare, sur l’avenue de la Justice-de-Castelnau pour réaliser
l’enfouissement d’un gros tuyau d’eau potable. Cette phase
de chantier est généralement bien comprise par les habitants et je tiens à les remercier pour leur patience.
Les travaux de construction de logements sont aussi nombreux dans le quartier : à la Zac Malbosc qui a accueilli ses
premiers élèves à l’école maternelle Marguerite-Yourcenar
et au Mas de Calenda où déjà les premiers occupants
peuvent apprécier ce nouveau lieu de vie.

Contacts
Philippe Saurel. Maison pour tous
Albert-Dubout. 1071 avenue de la
Justice-de-Castelnau. Tél : 04 67 52 28 95
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier. Fabrice Pagès. Tél. 04 67 34 72 36
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Parc de Lunaret. L’entrée principale est déplacée pendant toute la durée des travaux de construction de la serre amazonienne, dont
l’ouverture programmée pour le premier semestre 2007. D’ici là, le zoo accueille toujours de nouveaux arrivants.

Du nouveau au zoo !
C

’est parti pour
20 mois de
chantier. Située
à l’entrée du
zoo, la serre
tropicale de 2 500 m 2 qui
ouvrira ses portes dans le
courant du 1er semestre 2007
présentera de façon ludique
et pédagogique toute la
diversité du biotope de
l’Amazonie. Une entrée provisoire a été aménagée à gauche de l’entrée actuelle pendant toute la durée des
travaux.Avec la serre,l’équipe
du zoo de Lunaret poursuit
sa mission de préservation des
espèces animales et végétales. De l’estuaire marécageux,
jusqu’à la source du fleuve
dans les hautes montagnes, le
milieu sera rigoureusement
reconstitué avec l’aide de
scientifiques du CNRS, du
Cirad et de l’IRD, spécialistes de la forêt amazonienne.
Et la mise en condition sera
immédiate dès l’entrée : cris
d’animaux et air saturé par
80 % de l’humidité, alimenté
par une cascade de 7 mètres
et des orages tropicaux qui
se déclencheront toutes les
quinze minutes. Ensuite les
caïmans,piranhas,silures,ana-

Les nouveaux arrivants
Depuis le 25 août, quatre
lémuriens couronnés (un
couple et deux petits) et un
lémurien Mongoz sont arrivés du zoo de Mulhouse et
ont rejoint la lémurie du
Lunaret. Un tapir venu d’Allemagne dénommé Jorgen et
un tamarin aux mains rousses

La serre sera conçue avec l’aide des scientifiques montpelliérains.

condas,vampires (frugivores),
tatous, fourmiliers, paresseux,
boas, singes hurleurs, mygales
géantes et autres fourmis
défoliantes, pourront être
observés tout au long d’un
parcours aventureux à la
végétation luxuriante : cheminement au dessous du
niveau de l’eau,pont de singe,
passerelle au dessus de la
canopée, grotte. Coût total :
10 millions d’euros.

Les lémurs couronnés.

Stage d’initiation au batik
du 24 au 28 octobre avec l’association
Impression d’Afrique.

sont également à compter
parmi les nouveaux venus au
parc zoologique.
Les travaux pour réaliser la
plaine africaine sont aujourd’hui terminés. Elle accueille
des zèbres de Grévy, des
autruches, des marabouts, des
cobes de Mrs Gray et des
grues couronnées, tous ces
animaux peuvent être observé
du promontoire qui a été
aménagé. Les magots quant à
eux bénéficient d’un nouvel
espace agrandi et agrémenté
de bambous toujours dans le
même emplacement.
Le parc est gratuit et ouvert de 9h
à 18h tous les jours sauf le lundi
matin jusqu’à 13h.
Tél. 04 67 99 61 45 45
Infos : www.zoo-montpellier.fr

Impression d’Afrique
Cette nouvelle association propose
des stages (batik, tresse, cuisine),
des rencontres et des animations, ainsi que
la vente d’objets africains.
Elle apporte aussi
son soutien à la réalisation
de projets éducatifs
et sanitaires et développe
un réseau de parrainage.
A partir d’octobre, s’ouvrent
un atelier d’initiation
au batik tous les vendredis
de 10h à 12h à la maison de quartier
Emma-Calvé et un atelier d’apprentissage
des tresses africaines le lundi de 16h30
à 18h à la maison pour tous Jean-Pierre
Caillens (quartier Près d’Arènes).
Une semaine culturelle africaine
aura également lieu du 8 au 15 octobre
à l’Espace Pitot avec au programme,
des expositions de peintures et de photos,
une conférence-débat (le mercredi) suivie
d’un spectacle et un marché d’artisanat
et de produits africains.
L’association recherche des artistes
bénévoles pour animer cette semaine
culturelle.
et Pascale Anthony 06 26 85 67 30

Parc zoologique
de Lunaret
L’entrée a été légèrement déplacée.

Jorgen, un tapir mâle d’une dizaine de mois.

Lunaret propose des activités pour les enfants tout au long de l’année.

Encore quel ques places à la ferme

Les enfants participent
au nourrissage des moutons.

Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison pour tous
Albert-Dubout
04 67 02 68 58

Infos. Christine Audhasse 06 20 43 84 93

Le centre de loisirs du parc de

a ferme pédagogique de Lunaret,accueille
tout au long de l’année scolaire,des classes de Montpellier, au cours de stages de
trois jours pour les écoles élémantaires
(CP, CE1 et CE2) et lors de visites par demijournée pour les maternelles. Elle fonctionne
également comme centre de loisirs sans hébergement (CLSH),recevant les enfants entre 6 et
12 ans pendant les vacances scolaires et les mercredis de l’année. Sa capacité d’accueil est de
24 enfants par jour. « Notre mission est multiple,précise le responsable Bruno deVitot :permettre aux enfants de renouer avec les pratiques
rurales et leur faire découvrir la nature et les
sensibiliser à l’environnement. » Encadrés par

L
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une équipe d’animateurs,les jeunes participent
à la vie de la ferme, nourrissent les animaux et
assurent l’entretien de leurs habitations. Des
ateliers sont proposés en permanence :confection de miel,entretien du jardin potager,fabrication de pain... Au début de la demi-journée,
les enfants s’inscrivent de manière autonome.
Ces activités mêlent à la pratique, une sensibilisation à l’écologie,à la culture biologique,à la
préservation de certaines variétés de légumes,
au tri sélectif, et à la vie des abeilles. Le centre
de loisirs en partenariat avec l’institut médicopédagogique (IMP) de Jacou et le centre de la
rue de Nazareth accueille également quelques
enfants en difficulté dans le cadre d’un projet

pédagogique établi avec la direction départementale de la jeunesse et des sports.Des rencontres avec les éducateurs et un bilan écrit permettent de favoriser l’intégration de ces jeunes au
sein du groupe.
Une fête pour le miel
Samedi 8 octobre,la ferme accueille les parents
des enfants qui fréquentent le centre et des
enseignants pour une découverte des animaux
et des activités, dont la récolte et la fabrication
de miel ou la préparation de pain. Exposition,
ateliers, rencontres rythmeront cette journée
festive organisée chaque année.
Infos : Ferme pédagogique de Lunaret, 04 99 61 45 45

Visite de la réserve naturelle
mercredi 19 octobre sur
le thème de la préhistoire.
Visite du parc zoologique,
mercredi 26 octobre sur
le thème des missions du zoo.
Gratuit, mais inscription
obligatoire au 04 99 61 45 45.

Rendez-vous scientifique
Mercredi 19 octobre 17h, conférence dans
le cadre de l’année mondiale de la physique
“L’énergie nucléaire : enjeux et perspectives”
avec Jacques Bouchard, conseiller
de l’administrateur général du CEA.
Amphithéâtre de la délégation LanguedocRoussillon du CNRS (1919 route de Mende).

Le CHU classé 4e
Selon
un classement
du Point qui a
sondé
750 établissements, jugés
sur 32 disciplines, le CHU
arrive en
quatrième position après Bordeaux,Toulouse,
Lille, un classement identique à celui de 2004.
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Le 15er collège de Montpellier a été construit par le conseil
d’anticiper le développement des futurs quartiers.

le billet de

votre élu

« Le marché aux
associations, nouvelle
manifestation
pour le quartier »

Serge Fleurence,
adjoint délégué au quartier

U

n événement aura lieu ce mois-ci dans le
quartier. A l’initiative de la maison pour
tous Léo-Lagrange,de la Caf et de quelques
associations, un marché aux associations
est organisé le samedi 19 octobre de 9h à
17h, sur la place du marché. Ce sera l’occasion de mettre
en valeur les associations et les institutions du quartier et de
créer une nouvelle dynamique pour les habitants. Une réunion d’information est programmée le 11 octobre à 14h à
la maison pour tous Léo-Lagrange et toutes les personnes
intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès de la
maison pour tous.
Chaque vendredi après-midi (14h-17h), je vous reçois dans
l’une des trois maisons pour tous :
• le 7 octobre à Marie-Curie,
• le 21 octobre à Léo-Lagrange,
• le 28 octobre à Georges-Brassens
• le 4 novembre à Marie-Curie.

Contacts
Serge Fleurence, Maison pour tous LéoLagrange, 155 avenue de Bologne. Tél : 04 67 40 55 01
Chargée de Mission au cabinet du maire pour le
quartier : Sandrine Jacquy. Tél : 04 67 34 87 80

général afin de permettre un rééquilibrage de la carte scolaire et

Collège d’A lco, 1er jour
L

La rentrée à l’école maternelle
Madeleine-Renaud.

QUARTIER
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e collège
d’Alco,situé
à la jonction
des deux
quartiers
Hôpitaux – Facultés et
Mosson s’aligne sur la
route de Malbosc, en
face du lycée JeanMonnet et s’intègre
parfaitement dans ce
nouveau quartier en Le principal, Jean-Marie Lovichi,
expansion.Un premier entouré de nombreuses personnalités.
bâtiment principal qui
donne sur la rue, regroupe et structuré où ont été instaltoutes les salles de classes d’en- lés des bancs et une fontaine.
seignement général, la direc- Enfin, de l’autre côté, les saltion et la vie scolaire. Un les réservées à la musique et
deuxième bâtiment borde le aux arts plastiques préfigurent
côté nord de la cour et ras- l’extension du collège.Celuisemble les salles d’enseigne- ci d’une surface de 4 500 m2
ment scientifique.Tous deux et de 8 000 m2 d’espaces extésont reliées par un autre bâti- rieurs comprend également
ment en rez-de-chaussée quatre logements de foncdédié aux fonctions de convi- tions.Les liaisons entre les difvialité, l’administration, le férents bâtiments s’effectuent
CDI, la salle des profs et le à l’extérieur. A l’image d’un
restaurant de 400 places. La cloître, elles sont couvertes et
cour dessine un espace clos bordent la cour.A terme, un

complément de programme prévoit une
extension de la capacité du collège de 600
à 750 élèves et la réalisation d’un gymnase.
Une réussite
architecturale
Ce collège labellisé
“haute qualité environnementale” a été
réalisé par les architectes du SCP Boyer –
Gibaud & Percheron qui ont
parfaitement combiné l’intégration harmonieuse dans
l’environnement, la performance énergétique et le
confort thermique et acoustique.
En effet, l’implantation du
bâtiment volontairement
limité en hauteur a permis de
préserver le paysage. Un bassin d’orage a trouvé naturellement sa place en bas du site
et la butte nécessaire à sa réalisation complète le disposi-

porte de leur nouvel établissement scolaire conçu pour
accueillir à terme 600 élèves.
Ils se répartissent dans quatre classes de 6e, une de 5e et
une de 4e. Il possède également une unité pédagogique
d’intégration comprenant
10 enfants.

Le collège d’Alco, un établissement très fonctionnel.

tif de protection contre le
bruit. Sur les aspects bioclimatiques, le positionnement
des classes selon un axe estouest permet d’éviter les surchauffes estivales et de bien
gérer les apports solaires et
l’éclairage en hiver. De la
même façon, la construction

des autres locaux selon un axe
nord-sud protège la cour des
vents. Enfin, une attention
particulière sera portée sur le
traitement paysager pour être
en harmonie avec le site.
Le 2 septembre, 170 collégiens (dont 100 demi-pensionnaires) ont poussé la

Inauguration officielle
Ce collège est dirigé par le
principal Jean-Marie Lovichi, qui exerçait auparavant
les mêmes fonctions au collège Las Cazes. C’était une
rentrée un peu particulière
que les élèves ont vécu, puisqu’elle a donné lieu à une
inauguration officielle par de
nombreuses personnalités et
notamment :André Vezinhet,
président du conseil général,
Hélène Mandroux, maire de
Montpellier, Claude Michellet, inspecteur d’académie et
de nombreux habitants du
quartier.
Coût total : 11, 5 millions €.

Les écoles Heidelberg et Louisville participent
à un projet expérimental sur le temps périscolaire du soir.

Rentrée des classes en douceur pour plusieurs élèves
du collège des Garrigues.

Pour une réussite
éducative

Une école “ouverte”

parents qui doivent inscrire leurs
’idée, c’est d’améliorer
enfants et suivre l’évolution de
les temps d’accueil
l’action. Ce projet expérimenpériscolaires le soir
tal est le fruit d’un partenariat
(16h30 à 17h30) et
très actif entre la Ville de Montd’harmoniser le dispositif du
pellier, l’Éducation nationale et
contrat local d’accompagnement
l’association Défi, agréée pour
à la scolarité soutenu par l’Educes dispositifs de contrat local
cation nationale avec les études
d’accompagnement à la scolasurveillées du soir pour lesquelrité (CLAS) et porté par l’équipe
les la Ville consacre annuelle- Le directeur de l’école
ment un budget de 800 000 €. explique le projet aux élus. éducative composée du directeur d’école, assisté d’un animaAinsi, après la classe, les enfants
bénéficient en plus des études surveillées,d’un teur référent, de l’association CLAS, du psyaccompagnement à la scolarité et d’activités chologue scolaire, du coordinateur REP et
de loisirs. Un programme est établi en fonc- du représentant des parents d’élèves. Déjà
tion des besoins évalués par les enseignants. menée l’an passé, le dispositif se poursuit cette
Mais la réussite tient aussi à l’implication des année.

L

P

our une cinquan- collège participaient à cette
taine d’élèves qui opération ainsi que la maison
entrent cette année pour tous Georges-Brassens,
en 6e, la rentrée s’est la médiathèque Jean-Jacquesl’association
faite avec une semaine Rousseau,
d’avance. En effet, du 22 au Kawenga,le services des sports
30 août, ils ont participé à la de la Ville et du conseil général. Durant une semaine, les
semaine “l’école ouverte”.
« L’objectif est d’accueillir les anciens
CM2 et de leur faire
découvrir le collège,
explique
Mehdi
Sekiou, le conseiller
principal d’éducation.
Le passage est souvent
un peu inquiétant et
cette semaine d’intégration douce permet
de le dédramatiser ».
Neuf enseignants du Dédramatiser l’entrée en 6e.

élèves ont, non seulement
découvert les lieux et appris à
se diriger mais surtout ont participé à 21 activités culturelles
et sportives définies autour
d’un thème commun.
C’est la deuxième année que
le collège participe à cette
opération. « Les professeurs ont réalisé
l’intérêt de cette
“école
ouverte”,
ajoute Médhi Sekiou.
D’habitude,jusqu’à la
Toussaint, les élèves
ont du mal à se mettre dans le rythme.
Avec ce système,ils se
sont aperçus qu’ils
gagnaient un bon
mois et demi ».
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Maison pour tous
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
Guitare pour tous dans le cadre des
Internationales de la guitare vendredi
7 octobre à 19h30.
Tarifs : 5 €, enfants 3 €.
Thé dansant dimanche 9 octobre à 15h
Tarif : adhésion aux maisons pour tous.
Soirée catalane vendredi 14 octobre à 19h en
partenariat avec l’association amicale des
Catalans. ◆

Maison pour tous
Marie-Curie
04 67 75 10 34
Théâtre : “Un caprice” d’après l’œuvre
d’Alfred de Musset samedi 8 octobre à 20h
en partenariat avec la Cie Le Geste et le Trait
Tarif : 9 € et 5 €.
Les jeudis de Celleneuve : soirée
d’ouverture jeudi 20 octobre à 21h.
Café théâtre comique : “Château-Wine-HautBitoun” avec Jean-Luc Haziza, Eric Rabbin.
Réservation obligatoire.
Tarifs : 8 €, enfants 4 €.

La programmation
des Jeudis de Celleneuve
20 octobre : Café théâtre comique :
“Château-Wine-Haut-Bitoun”
avec Jean-Luc Haziza, Eric Rabbin.
24 novembre :
spectacle
burlesque
“Qu’est-ce
qu’il y a
derrière
la porte ?”
produit par
Lebruitquicourt avec
Luc Miglietta
22 décembre : clown et magie pour
enfants avec la Cie Caramel et chocolat
19 janvier : théâtre “Les Fourberies
de Scapin” par la Cie des Quatre Coins
23 février : spectacle chanté pour petites
et grandes oreilles avec Tom Torel
de la Cie l’Acte Chanson
9 mars : chant “Les Cosmopaulettes”
par la Cie l’Acte Chanson
20 avril : musiques, chansons et contes
“Faribolades et paroleries” avec Soisic
et Fabien Bage
18 mai : comédie marseillaise
“Un Oursin dans le pastis”
par la Cie Equinox Production.

Maison pour tous
Georges-Brassens
04 67 40 40 11
Dimanche de Massane : évasion au centre
départemental de pêche à Pouzolles,
dimanche 9 octobre à 8h.
Tarifs : 11 €, moins de 6 ans 5,50 €.
Dimanche de Massane : Croisière sur
le Canal du Midi dimanche 23 octobre à 8h.
Tarifs : 11 €, moins de 6 ans 5,50 €.
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L’Apieu fête ses 20 ans. Des animations proposant un regard plu ridisciplinaire sur la ville d’aujourd’hui et de demain sont organisées
par l’atelier permanent d’éducation à l’environement urbain, du 10 au 22 octobre.

Vivreenville,ça s’apprend
D

Les 150 premiers élèves de l’école élémentaire Jean-Jaurès
ont découvert l’architecture originale de l’établissement,
dont la cour est située sur le toit de la maternelle.

le billet de

votre élu

epuis 1984,
l’Atelier
per manent
d’éducation à
l’environnement urbain (Apieu) met en
place des actions concrètes et
actives d’éducation à l’environnement urbain,permettant
à chacun de mieux comprendre sa ville et d’en devenir
acteur. Au nombre de ses
actions depuis 20 ans :des animations thématiques, des formations pour adultes,mais surtout, des interventions auprès
des enfants, pendant le temps
scolaire dans le cadre des classes de ville et des activités éducatives hors temps scolaire avec
les clubs de ville, sur thème du
patrimoine, de l’eau, de l’air,
des déchets, de l’énergie, de
l’éco-mobilité,de l’urbanisme,
etc. Pour Bertrand
Dumas,directeur
de

l’Apieu :« Cet anniversaire est
l’occasion de faire le point sur
toutes les pratiques pédagogiques liées à l’éducation à l’environnement urbain, et aussi
de rebondir sur les 20 prochaines années, en explorant
notamment des domaines dans
lesquels l’éducation à l’environnement urbain peut aider à
renouveler la compréhension
et la pratique de la ville ».
“Comme en ville”
Les animations, concoctées
pendant 15 jours, du 10 au
22 octobre pour célébrer l’anniversaire, ont toutes la ville
comme ancrage.Elles donnent
un aperçu du champ d’action
de l’Apieu, par le biais
de visites, ateliers,

déambulations, films, spectacles vivants, jeux, concerts,
conférences (programme cicontre)... Le point fort de
ce programme est fixé au
19 novembre, où un colloque
intitulé “Comme en ville”réunira tous les acteurs et les partenaires de l’éducation à l’environnement urbain. Il y sera
bien sûr question,dans le cadre
de trois ateliers animés par des
personnalités éminentes, de
pédagogies en éducation à l’environnement urbain,mais aussi
de participation des habitants
au devenir de la ville
(médiation et

« L’ouverture de la maison
pour tous crée déjà
une émulation dans
tout le quartier »

Patrick Vignal,
adjoint délégué au quartier

L

es activités ont bien démarré à la maison pour
tous Mélina-Mercouri qui vient d’ouvrir ses
portes. Le nombre d’inscrits dépasse déjà les
prévisions. C’est vrai que les locaux de ce nouvel équipement sont particulièrement spacieux,
fonctionnels et agréables. Et ils ne manqueront pas, j’en suis
sûr de répondre aux attentes de tous ses utilisateurs. Il n’y a
pas moins de 30 associations qui sont partenaires de cette
grande aventure, offrant à tous sans compter, leur compétence et leur passion. Cette générosité me ravit et me tient
chaud au cœur. Je suis persuadé que cet allant va créer une
émulation bénéfique dans tout le quartier, et s’associer à
l’esprit fédérateur de la maison de quartier Pierre-Azéma.
Madame le maire recommence dès le début du mois ses
visites dans les sept quartiers de la Ville. Elle sera à Port
Marianne, mardi 18 octobre, à 18 heures, à la maison pour
tous Mélina-Mercouri, pour vous y rencontrer.
Je serai heureux également de vous y retrouver.

Contacts
Patrick Vignal, Maison de quartier PierreAzéma, 35, rue André-Malraux. Tél : 04 67 04 26 19
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Frédéric Damerdji. Tél : 04 67 34 71 76
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démocratie participative) et de
délimitations de la ville aujourd’hui (qu’est-ce que l’urbain ?).
« Cela va permettre de poser
un regard plus global sur l’urbanisation d’aujourd’hui,souligne Bertrand Dumas,et également d’appréhender ses
mutations et ses enjeux ».
Apieu : Mas de Costebelle,
842 rue de la vieille poste.
Tél. : 04 67 13 83 15.
www.apieum.org

Programme
Des animations :
Estampes de bouches
d’égout (10/10, 18h30,
espace 28)
Patrimoine “Pat’ et
culture” (11/10, 14h, devant
l’opéra comédie)
Débats philo sur la
consommation (11, 12, 13
et 19/10, 18h30, espace 28 et
autres lieux)
Les oiseaux habitent la ville
(12/10, 18h30, espace 28)
Jeux de piste sur l’eau
(12/10, 10h, place Jean-Jaurès)
Parcours sur l’air
(13 et 20/10, 18h30,
église Saint-Denis)
Parcours environnement

Agenda
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Maison pour tous
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
Vendredi de la chanson avec l’association
l’Acte chanson, vendredi 14 octobre
un spectacle de chant qui aura lieu
un vendredi par mois. ◆

Maison de quartier
Pierre-Azéma
04 67 70 02 48 52
Apéritif et animation musicale : Jazz et
chanson française avec le trio
“Les poinçonneurs”, vendredi 7 octobre
à 18h30. ◆

Bambins bien lotis
L’atelier « urbaniste en herbe » permet de sensibiliser
les enfants au problème de l’étalement urbain.

sonore (14/10, 17h, arrêt de
tram Louis-Blanc)
Géologie en ville avec
les Ecologistes de
l’Euzières (15/10, 14h,
allée de la citadelle)
Jeux dans la ville
avec les Cemea (15/10,
14h, espace 28)
Ville niveau 3 (18/10, 19h,
kiosque de l’esplanade)
Antigone pas à pas (19/10,
10h, place du Nombre d’or)
Lecture de place, 15 ans
après (21/10, 18h, espace 28)
Urbaniste en herbe (22/10,
10h, place Krazucki)
La Bip s’écoute (10 au
22/10, dans le tramway)
Des expositions :
La ville vue par les artistes

habitants avec l’Astragale
(espace 28)
Photographies
sérigraphiées de
Montpellier (dans les rues)
Diaporama sur la ville
de Ckiara B. (médiathèque
Garcia-Lorca)
Les paysages de l’Hérault
(Maison des étudiants)
“Récup’création”
(espace 28)
Des concerts :
Le 12/10, dès 14h, kiosque
Bosc : “Urban style” (Hiphop Croix d’Argent), “Los
compadres” (Flamenco cité
Gély), “Dezef ” (Rap croix
d’Argent).
Infos : 04 67 13 83 15.
www.apieum.org, rubrique 20 ans

L’équipe de l’Apieu, autour de Bertrand Dumas, le directeur (2e en partant de la droite).

La crèche
baptisée Robin
de bois et la
halte-garderie
Moogli, situées
à proximité
de la clinique
du Millénaire et
en face du complexe ludique d’Odysséum,
ouvriront leurs portes à 70 enfants du quartier,
le mois prochain. De bien jolies structures
fonctionnelles.

Locaux provisoires
Dans l’attente de la construction du groupe
scolaire André-Malraux sur la Zac
de la Lironde qui ouvrira en septembre 2006,
des locaux provisoires ont été installés
à la maternelle Sarah-Bernhardt pour
permettre la scolarisation d’une vingtaine
d’enfants. A l’école élémentaire
Charles-Dickens, les locaux provisoires
vont permettre de ne pas perturber
le fonctionnement de l’école, pendant
la durée des travaux de réfection du restaurant
scolaire qui nécessitent la suppression
de la salle d’activité.

Carrefour à feux
Le parc de la Grande Lironde est un jeune jardin très prometteur,

A la demande
du conseil de
quartier, afin de
sécuriser l’intersection, un
nouveau carrefour à feux est
en cours d’installation au débouché de l’avenue
de Salaison sur l’avenue de la Pompignane.

particulièrement apprécié des oiseaux.

Un superbe écrin de v erdure
e parc a été aménagé en 1995, dans une
ancienne propriété dont subsiste encore
les boisements et les ornements du 19e
siècle :des vestiges de fabrique,une fontaine à vasque, une noria bien conservée, une
ancienne glacière près de laquelle on peut admirer deux arbres magnifiques, un chêne pubescent et un érable,classés à l’inventaire des arbres
remarquables de la Ville. D’une superficie de
4,5 hectares, il est traversé par le ruisseau de la
Lironde et fait office de bassin de rétention pour
accueillir les eaux de crues. La végétation en
place,des boisements de chênes blancs et verts,
ainsi que des lauriers,des peupliers,des palmiers
et des cèdres, a été conservée. D’autres espèces

L

particulièrement adaptées au milieu, qui ne
nécessitent que peu d’eau en été,y ont été plantées au fond des quatre bassins de rétention et
une partie des talus.Il s’agit de graminées décoratives d’aspect et de taille différentes, fétuque,
herbe de la pampa, bambous..., et également
de saules. La végétation des rives de la Lironde
(ripisylve) a été enrichie de platanes, de frênes
et d’aulnes. Et c’est bien sûr, un paradis prisé
par les oiseaux nombreux qui nichent dans les
frondaisons.Petit aperçu ? Avec patience et discrétion, en empruntant le sentier pédestre qui
sillonne le parc, vous pourrez observer – voir
entendre - dans les buissons et les arbres : des
chardonnerets, des mésanges, des pies, des pin-

Bienvenue
De nouvelles directrices viennent de prendre
la direction d’écoles dans le quartier :
Marie-Claude Tiret à la maternelle
Sarah-Bernhardt, Monique Mahé
à l’élémentaire Blaise-Pascal et Bénédicte
Cherbuy à la toute nouvelle élémentaire
Jean-Jaurès.

Le parc est prisé par les joggers.

sons, des serins cini, des verdiers, mais aussi des
fauvettes à tête noire,des rossignols philomèles,
des rouges-gorges, des chouettes hulotte, des
hiboux petit-duc,ainsi que des bergeronnettes
des ruisseaux et des martins pêcheurs en bordure de la Lironde. Bonne promenade !

Mammobile
Le mammobile stationnera à la Pompignane,
le 19 octobre, de 9h à 18h, rue Alphonse-Juin
(devant La Poste).
Un espace vert de 4,5 hectares.

Infos. 04 67 61 15 05
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Festival. Du 29 octobre au 1er novembre, le quartier va résonner
la 9e édition du festival international de Capoeira.

le billet de

aux rythmes du Brésil grâce à l’association Senzala qui y organise

ette manifestation, organisée
par l’association
Senzala ,avec le
soutien de la
mairie de Montpellier et de
l’office départemental des
sports de l’Hérault,est devenu
un rendez-vous incontournable dans le quartier et dans la
ville. Durant quatre jours,
500 participants venant des
quatre coins de la France, du
Brésil, du Danemark, d’Italie,
de Hollande, d’Espagne, du
Portugal,d’Angleterre ou d’Allemagne vont être imprégnés
de la musique, de l’énergie et
du swing de la culture afrobrésilienne.
Capoeira signifie en français
“clairière”.C’est une synthèse
de la danse, de la lutte et d’un
jeu corporel comprenant des
mouvements acrobatiques où
l’on utilise le corps pour se

Photo de Fleur Dache, qui expose
ses œuvres durant le festival.

défendre et attaquer. Elle se
pratique dans une ronde formée de capoéristes, au centre
de laquelle deux personnes
s’affrontent pendant que les
autres jouent,chantent et frappent des mains.

Longtemps interdite, elle est
aujourd’hui toujours très présente dans la culture brésilienne, pratiquée dans la rue,
les quartiers,les écoles,les universités et les académies. Elle
se développe chaque jour

dans le monde entier...
Pendant toute la durée du festival, des stages pour petits et
grands seront proposés dans
divers salles du quartier (gymnase Ferrari,salles Boris-Vian
et Ladoumègue) ainsi que dans
les locaux du Club Occitan
de Karaté sur l’avenue de Palavas. Cette année, des cours
destinés aux 4 - 12 ans sont
organisés.Ce festival sera également l’occasion de participer
à des stages de Batucada le
samedi et dimanche aprèsmidi. Outre la capoeira, des
cours de danses traditionnelles ( jongo,samba,frevo,forro,
danses afro-brésiliennes), animés par des professeurs brésiliens seront également proposés aux participants. Chacun
aura ainsi la possibilité de
découvrir la richesse des rythmes brésiliens.
Durant ces quatre jours, le

Senzala organise des cours
de capoeira toute l’année
public n’est pas invité à venir
regarder les cours pour des raisons de sécurité.En revanche,
il est attendu à la grande soirée prévue le 30 octobre à la
salleVictoire 2 à partir de 20h.
Au programme :danses,suivies
d’un grand spectacle de
capoeira donné par Mestre
Sorriso et la soirée se conclura
par un concert de Cesar Allan
et os elementos.
Créée en novembre 1996,
l’association Senzala dirigée
par Inês Ferreira a pour
objectif prioritaire la promotion de la culture brésilienne,
notamment l’art de la
Capoeira.Grâce à l’arrivée de
Mestre Sorriso en 1997,celle-

ci a pu se développer à travers des cours, des stages, des
échanges interculturels, des
spectacles et l’organisation du
festival de Capoeira.
L’association dispense toute
l’année des cours de capoeira
à Montpellier et ses alentours.
Destinés aux enfants et aux
adultes, ces cours permettent
une approche réelle de cet art
populaire brésilien. Ils sont
dispensés par Mestre Sorriso
et du ContreMestre Bruzzi.
Pour tout renseignement
concernant le festival
et les cours :
Association Senzala
04 67 99 39 10
www. associationsenzala.com

votre
élue
« La réunion
publique
avec le maire a lieu
le 14 octobre »

Andrée Weill,
adjointe déléguée au quartier

U

n air de samba flottera sur notre quartier ce
mois-ci. Comme chaque année, le festival
international de capoeira s’installe pour
quatre jours à la Rauze et il réunit a chaque fois de nombreux “mordus” de culture
brésilienne.Après Montpellier quARTiers libres, cette
manifestation est un événement phare des Prés d’Arènes.
A noter également sur nos tablettes, la venue du maire
le 14 octobre à la maison pour tous l’Escoutaïre pour une
réunion publique. Ce sera l’occasion de discuter des projets
du quartier, de vos envies, de vos attentes. Ces rencontres
sont essentielles pour garantir un lien durable entre les
habitants et l’équipe municipale. Le conseil de quartier
contribue d’ailleurs à maintenir le contact, tout comme
les nombreuses associations qui maillent notre périmètre.
J’en profite d’ailleurs pour fêter un bon anniversaire à
l’association “A l’écoute- Saint-Martin” qui depuis dix ans
effectue un travail formidable pour notre bien à tous.

Contacts
Andrée Weill. Maison pour tous l’Escoutaïre.
67 rue des Razeteurs. Tél : 04 67 65 59 99
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Frédéric Damerdji. Tél : 04 67 34 71 76

Les artistes se donnent rendez-vous chaque trimestre
pour une manifestation en commun autour d’un thème précis.

L’association “A l’Ecoute-Saint-Martin” dresse le bilan
d’une décennie dans le quartier.

Les jeudis de l’Art

Dix ans d’écoute

’est un rendez-vous qui a maintenant dix d’art,prêtes à aider les jeunes artistes ».C’est ainsi
ans. Chaque trimestre, plusieurs artistes qu’une année,lors d’un de ces “Jeudi de l’Art”,un
sont réunis un jeudi pour une exposition sculpteur a rencontré un paysagiste avec lequel il
unique. Cela se passe dans le grand hall travaille maintenant régulièrement.
de l’hôtel Novotel,au rond-point des Prés d’Arènes.« C’est une idée de mon père,explique Roland Privilégier les rencontres
Cholet,l’organisateur.Amateur d’art,il souhaitait Depuis que la manifestation existe, le bouche à
offrir aux artistes un lieu et un moment de créa- oreille fonctionne bien dans les milieux artistition privilégié. L’idée est de réunir plusieurs dis- ques montpelliérains.Ils sont nombreux à contacciplines autour d’un thème commun ».Le prochain ter l’organisateur pour figurer dans la prochaine
“Jeudi de l’Art” qui se tiendra
exposition.« La décision de les prenle 3 novembre sera articulé autour de
dre se fait après plusieurs contacts ».
l’Afrique et associera un sculpteur,
Roland Cholet ne veut pas s’en tenir
une peintre et une musicienne.
là.Le 24 octobre,il organise un autre
« C’est toujours très intéressant de
événement artistique,“les Jeudis hors
faire travailler ensemble des artistes
les murs” qui se tiendront à Fabrèqui ne se connaissent pas.Et puis,la
gues autour du travail d’un graveur
manifestation réunit chaque fois une
sur bois.
centaine de personnes, ce qui perEn attendant, n’hésitez pas à vous
met aux artistes de se faire connaîrendre à ce premier “Jeudi de l’Art”
tre.Nous lançons des invitations aux
le 3 novembre pour vous faire une
entrepreneurs. Le monde de l’enDes créations idée. L’entrée est gratuite.
treprise possède des personnes férues
Contact : 04 67 79 44 11
communes.

A

C

vec plus d’une centaine d’adhérents,
l’association est
devenue incontournable dans le quartier. Présidée par Yves Barral, elle organise plusieurs manifestations
dont les Puces Solidaires,en partenariat avec le club de loisirs
indépendant Saint-Martin. Il
s’agit de récolter des vêtements
en bon état et de les revendre
au profit d’une association caritative. Se tenant traditionnellement à la maison pour tous l’Escoutaïre,cette opération permet
de récolter chaque année plusieurs milliers d’euros.
Elles auront lieu cette année du
28 novembre au 2 décembre.
Mais depuis dix ans, l’association est aussi un lien efficace
entre la population et la muni-
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Maison de quartier
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04

Le Brésil à l a Rauze
C

Monique Néron, qui réside avenue de Palavas,
est l’une des lauréates du concours de sculptures
organisé par l’Âge d’or.
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Guitare pour tous le 1er octobre à 19h
(concert dans le cadre du festival
Les internationales de la guitare).
Programme : musique brésilienne
avec Vérioca. Organisateur : association
Confluences. Réservations conseillées. ◆
Soirée aveyronnaise le 22 octobre à partir
de19h. Repas (aligot saucisses) et animation
musicale par le groupe traditionnel aveyronnais Cabr’e cane. En partenariat avec
le comité de quartier de Tournezy. Tarif : 8 €
Stage de gospel les 3, 10, 17 octobre et 7 et
14 novembre de 16h30 à 18h par l’association
“Impressions d’Afrique”.
renseignements à la Maison de quartier.
Stage de lindy hop les 29 et 30 octobre
par l’association “Mad Swingueurs”.
Renseignements à la maison de quartier.
Stage de capoeira les 11, 12 et 13 novembre
par la Fédération Internationale de capoeira.
Renseignements à la maison de quartier.

Maison pour tous
l’Escoutaïre
04 67 65 32 70
Soirée conviviale de rentrée, apéritif
et animation avec le groupe Tika (chansons
françaises) le 7 octobre à 19h. ◆
Repas du comité de quartier “A l’écouteSaint-Martin” le 21 octobre à 20h.
Inscription auprès du comité de quartier.

Maison pour tous
Boris-Vian
04 67 64 14 67
Guitare pour tous le 13 octobre à 19h
(concert dans le cadre du festival
Les internationales de la guitare).
Programme : jazz avec Gérard Pansanel.
Organisateur : association Confluences. ◆
Concert de l’Orchestre National
de Montpellier le 18 octobre à 20h30
(Trio violon, violoncelle et piano).
Programme : Félix Mendelssohn,
Sergueï Rachmaninov. ◆

Découvrir le logiciel libre

S’amuser et faire bouger le quartier.

cipalité.Elle a accompagné plusieurs dossiers, dont notamment l’aménagement du parc
Saint-Martin. « C’était devenu
notre cheval de bataille depuis
1999, explique Yves Barral.
Nous souhaitions en faire un
lieu convivial pour les enfants

et leurs parents.».
En ce moment, le bureau de
l’association planche sur la
3e ligne du tramway et à coup
sûr, aura des propositions pertinentes à faire lorsque le débat
public débutera...
Contact : 04 67 65 32 70

Depuis la rentrée, la maison pour tous
l'Escoutaïre, en partenariat avec
l'association ALL (Association Logiciel
Libre), propose à tous de se former
à l'utilisation des “logiciels libres”.
Cette nouvelle action s'inscrit dans
le projet global qui favorise l'accès
aux nouvelles technologies
et à leurs usages.
Tous les lundis de 14h à 19h, il est possible
de venir se former ou se perfectionner
à l'occasion de cours individuels
d’une heure sur plusieurs thèmes
(bureautique, la sécurité sur Internet,
le multimédia, réalisation de sites web,
installation d'un OS libre).
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Le grand festin du livre
es 14, 15 et 16 octobre, pour
la 17e édition de Lire
en Fête, tous les acteurs
de la “chaîne du livre”,
auteurs, traducteurs, éditeurs,
libraires, bibliothécaires et
associations, se mobilisent pour
sensibiliser tous les publics,
et notamment ceux qui sont
éloignés du livre. C’est un
moment privilégié de dialogue
et d’expression de la diversité
culturelle. Des animations
littéraires sont organisées
un peu partout, dans les
librairies, les bibliothèques,
Trois jours pour sensibiliser
mais également dans des
tous les publics à la lecture.
endroits inattendus : les rues,
les places, les marchés, les collèges le tramway...
Voici quelques éléments du programme :

L
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Le Festival du cinéma méditerranéen propose le meilleur
des productions récentes du pourtour de la Grande Bleue. Qui décrochera l’Antigone d’or ?

130 films en compét ition...
L

e 27e Festival international du Cinéma
Méditerranéen, qui
navigue depuis 1979
sur toutes les côtes
de la Méditerranée et de la mer
Noire pour faire découvrir et
promouvoir les cinématographies de toutes ces régions,
ouvrira ses portes du 21 au
30 octobre prochain. Depuis
26 ans qu’il célèbre la vitalité et
la richesse du cinéma méditerranéen, près de 4 000 films ont
été proposés au public,aux professionnels et à la presse.
Des nouveaux talents y ont également été révélés au public.
Parmi eux, des dizaines de réalisateurs,parmi lesquels figurent
Youssef Chahine,Robert Guédidian, Lucien Pintillé et Emir
Kusturica...
Cette année, ce rendez-vous
annuel des cinématographies
de la méditerranée présente
250 films,dont 130 inédits dans
la sélection officielle.Ces œuvres
de qualité, des longs et courts
métrages de fiction, des documentaires et des films expérimentaux sont en compétition
pour des prix prestigieux,dont

Des caméras et des femmes
En présence des réalisatrices espagnoles Chus
Gutiérrez, Icíar Bollain et Gracia Querejeta, une
sélection d’une quinzaine de films permettra d’évoquer la place des femmes dans le cinéma
aujourd’hui. Des réalisatrices d’autres pays de la
Méditerranée se joindront aux Espagnoles pour discuter de la question à l’occasion d’une table ronde.

Au programme : L’Oiseau du bonheur (P. Miró),
Le Dernier voyage de Robert Rylands (G. Querejeta),
Alma gitana (C. Gutiérrez), Quand tu me reviendras
(G. Querejeta), Fleurs d’un autre monde (I. Bollaín),
Je sais qui tu es (P. Ferreira), Amores que matan
(I. Bollaín), Ma mère préfère les femmes (D. Fejerman,
I. París), El alquimista impaciente (P. Ferreira),
Vent d’Ouest (C. Gutiérrez), Ma vie sans moi (I. Coixet),
En el mundo a cada rato (P. Ferreira, P. J.Ventura,

la palme : l’Antigone d’or attribué par la Ville et l’Agglomération de Montpellier. Et parmi les
événements de ce 27e festival,la
soirée d’ouverture avec El
Calentino, le dernier film de la
réalisatrice Chus Gutiérrez
(21 octobre, opéra Berlioz, à
20h) ; un concert exceptionnel
de Victoria Abril qui chante la
Bossa Nova (23 octobre, opéra
Berlioz, à 20h) et une exposition de Ferrante Ferranti
“Lumières du sud, éloge de
l’ombre”. Il y aura également
des rétrospectives et hommages,
Espagne :Femmes à la caméra, sur
le renouveau du cinéma espagnol par les femmes ;Italie :Cinecitta–Hollywood, ou l’influence
mutuelle des cinémas italien et
américain ; Hommage à Vittorio
de Seta, un des cinéastes les plus
atypiques du cinéma italien,
Hommage à Lucio Fulci, poète du
macabre, surnommé “l’Edgar
Poe du cinéma” et également
Hommage à Anri Sala, vidéaste
expérimental albanais.
Infos : Festival du Cinéma
Méditerranéen : 04 99 13 73 73,
www.cinemed.tm.fr
info@cinemed.tm.fr

C. Gutiérrez,
J. Corcuera, J. Fesser),
Hector (G. Querejeta),
Pour que tu ne m’oublies
pas (P. Ferreira), Ne dis
rien (I. Bollaín), El
Calentito (C. Gutiérrez),
La réalisatrice espagnole
Semen et une histoire
Iciar Bollain à la caméra.
d’amour (D. Fejerman, I. París).

Bande dessinée. Le 12 octobre, rencontre avec Lewis
Trondheim, auteur de la série des “Donjon monsters”,
“Donjon parade”, “Donjon crépuscule”. Présentation
de planches originales et débat. A 14h, à la médiathèque
Victor-Hugo. Infos : 04 67 27 17 17.

Victoria Abril en concert
Elle “hante” de façon constante, familière et singulière le 7e art. Le 23 octobre à 20h30, sur la grande
scène de l’Opéra Berlioz, elle sera cette fois une chanteuse faisant ses premières armes. La tragi-comédienne
a choisi la musique qu’elle affectionne le plus :
la bossa nova. Une soirée de chansons choisies parmi
les meilleures dans le magnifique répertoire brésilien,
composées par Antonio Carlos Jobim,Vinicius
de Moraes, Chico Buarque etc.

Promenade littéraire. Jusqu’au 16 octobre, distribution
du poème “liberté de poche” de et par François Szabo
dans les rues de Montpellier.

La comédienne,
Victoria Abril.

Et aussi
Une rencontre-conférence : “Arts numérique, vers une narration interactive ?” ;
Une performance : multiprojection des créations de C. Ravel et J-M Manteau ;
La Journée du scénario, sur le thème : “Du projet écrit au film réalisé, étude
et débat” (26 octobre) ; Un colloque : “Distribution et festivals, quelle synergie ?”
(27 octobre) ; Les arts du cirque, une journée dédiée à la représentation du
cirque au cinéma ; Les projections des meilleures réalisations de la Poudrière,
l’école du cinéma d’animation de Valence ; et des stages autour de
F.W. Murnau, proposés à 600 lycéens des classes terminales cinéma
audiovisuel.

Les jeunes aussi ont leur festival
Le festival “Jeune public”, financé par la Ville de Montpellier, se déroulera
du 4 octobre au 21 octobre et accueillera les enfants des écoles élémentaires
et maternelles de Montpellier et de Montpellier Agglomération.
En tout, ce sont 16 films, 31 séances et 12 186 places qui sont proposées aux
enfants dans le cadre du temps scolaire, les transports étant assurés par
la Ville et l’Agglomération de Montpellier. En outre, 4 séances au centre
Rabelais sont proposées aux centres aérés, aux maisons pour tous
et aux associations, les mercredis 12 et 19 octobre.

Une aide aux réalisateurs
Le festival soutient également depuis 1991, la production, la promotion
et la diffusion du cinéma méditerranéen. Une bourse d’aide au développement
est décernée aux réalisateurs qui présentent un projet de long métrage
au stade du scénario. Cette année, 12 projets de fiction seront examinés
par un jury international. A la clé, des bourses de 7 000 € et des résidences
d’écriture au Moulin d’Andé.

Poésie éclair. Durant 3 jours, les 14, 15 et 16 octobre,
lectures de textes de poésie contemporaine par la Brigade
d’Intervention Poétique (BIP) dans les lieux publics :
le tramway, les collèges, les librairies, etc. Les textes
lus sont laissés sur place sous forme de feuilles volantes.
D’autres - chuchotés individuellement à l’oreille des
passants - sont donnés à chacun sous forme
de marque-page.
Poésie et musique de la Méditerranée avec la compagnie
Michel-Bismut, les 14 et 15 octobre, à 18h30 à la médiathèque Emile-Zola.
Conférence-fiction musicale “Les portes du possible”
avec Benoît Petters et François Schuiten
en collaboration avec Bruno Letort, le 18 octobre.
Un débat et une séance de signature suivront
la conférence. A 18h30 à la médiathèque Emile-Zola.
Lecture à voix haute. Le 14 à 19h, le 15 à 17h et le 16 octobre à 11h à la Villa Olga (impasse N. Niepce), lecture,
mise en espace par deux comédiennes de la compagnie
ART et cie, de “La passagère du silence” de Fabienne
Verdier (Editions Albin-Michel), en présence
d’un calligraphe chinois.
Table ronde sur le thème “Sacrés Français, sacrés
Languedociens, sacrés Anglais, sacrés Américains”,
animée par Pierre Daum avec les journalistes
Théodore Stanger, Ruppert Wright, Helena Frith-Powell,
Nicole Bacharan et Agnès-Catherine Poirier, le 14 octobre,
de 20h à 23h à la librairie Sauramps (entrée libre).
Buffet dînatoire anglais, cuisiné par le restaurant
anglais Auntie Lou’s offert au public. Vins du Languedoc
choisis par Ruppert Wright.
Le programme complet est disponible
sur le site Internet de la manifestation :
www.lire-en-fete.culture.fr
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Télécommunications. Il y a 6 ans la ville choisissait de créer son propre rés eau de télécommunication par le biais d’un câblage en fibre optique,
qui relie les différents équipements municipaux.Aujourd’hui, Pégase profite au ssi à des opérateurs privés.

Pégase, un réseau de très haute qualité
lèlement au réseau du tramway,un réseau de transport de
données virtuelles (Pégase) »
fait remarquer Henri Talvat.
Il y a un an, lors de la mise en
place de la piétonisation, il a

fallu implanter les bornes d’accès au centre piéton.LaVille a
profité de l’opportunité pour
câbler le pourtour de l’Ecusson. Ainsi les bornes d’accès
reliées au centre de contrôle
grâce à Pégase,retransmettent
l’image et le son sans passer

par le réseau de France Télécom. Idem pour toutes les
caméras de télésurveillance.
On compte à ce jour 90 kilomètres de réseau,soit 8 000 km
de fibres optiques qui permettent de relier l’Hôtel deVille à
ses mairies annexes, aux deux
tiers des écoles élémentaires,à

certaines maisons pour tous,
ainsi qu’à 46 sites municipaux,

chaque quartier possède plusieurs points disposant du très
haut débit.

« La Ville
maîtrise
son propre
réseau »

Un câble de fibre optique.

Henri Talvat,

adjoint au maire délégué au réseau Pégase

Le réseau Pégase est utilisé au quotidien par les Montpelliérains. Un outil invisible aux yeux du grand public.

Des applications grand public
our le grand public Pégase n’est pas une
évidence. C’est à la médiathèque, à l’hôpital
ou dans les mairies annexes que les habitants
profitent des applications qui ne fonctionneraient pas sans la fibre optique.
Grâce au réseau, il est possible d’effectuer toutes
sortes de formalités, comme obtenir instantanément
un renseignement ou demander une carte d’identité,
un passeport ou un acte d’état civil... dans les mairies
annexes. Des téléprocédures qui facilitent grandement
la vie des citoyens.

P

Le son et l’image
Dans le domaine culturel, les applications sont multiples. Les films visionnés par les usagers de la médiathèque Emile-Zola sont physiquement stockés à la
médiathèque Fellini. L’image et le son transitent par
le réseau en temps réel. Sait-on aussi que grâce à
Pégase, on peut réserver un livre dans ces mêmes
médiathèques.A l’hôpital, outre les applications médicales propres aux équipes de médecins du CHU, les
particuliers bénéficient des services de Pégase. Une
quinzaine de fois par an, les concerts de l’opéra natio-

nal de Montpellier L.R.-Septimanie, programmés
le vendredi soir, sont retransmis directement et gratuitement sur les téléviseurs des chambres. Ces retransmissions qui ont débuté en juin dernier pour la fête
de la musique sont une première européenne. Elles
nécessitent un matériel spécifique, trois caméras et des
micros sont installés dans l’Opéra Berlioz et un réalisateur chapeaute chaque représentation. Grâce à la
fibre numérique, l’image et le son reçus au CHU sont
de qualité bien supérieure aux chaînes de télévision
diffusées elles par voie hertzienne.

Courriels et communications téléphoniques internes transitent d’un service à l’autre de la mairie, via Pégase.

E

n 1996, la Ville
a fait le pari,
aujourd’hui
gagné, de miser
sur la fibre optique pour acheminer ses télécommunications entre les
différents sites et équipements communaux.
Il s’agissait de créer un grand
réseau pour relier les équipements en faisant des économies de fonctionnement.
Financièrement les tarifs des
opérateurs privés étaient très
onéreux et ces derniers ne
proposaient pas un débit suffisant. Une étude d’opportunité a donc été menée par
l’Idate (Institut de l’audiovi-

suel et des communications
en Europe), qui a prouvé la
rentabilité d’un tel investissement. Car une fois construit,
ce réseau ne coûterait plus
rien en utilisation et permettrait de faire marcher des
applications gourmandes en
capacité de débit, telle la
transmission d’images, de
vidéos... LaVille allait maîtriser ses communications internes avec au final une grosse
économie sur la facture des
télécommunications.“Montpellier est maître de son
réseau”indique Henri Talvat,
adjoint au maire délégué aux
nouvelles technologies de
l’information et de la com-

munication.“Il est important
de ne pas dépendre d’un
quelconque opérateur privé.
Ainsi, on peut décider de ce
que l’on veut en faire.On dispose d’un très haut débit, ce
qui nous permet d’être technologiquement en avance,
une avance que seule la fibre
optique permettait.”
Du très très haut débit
Pégase propose un débit de
1Go/seconde. Pour les béotiens c’est 1 000 fois plus
rapide que la plus élevée des
offres de “haut débit” proposée par les fournisseurs d’accès
privés. La Ville a été visionnaire. Le réseau a été conçu

en pariant sur le développement fulgurant des nouvelles
technologies de l’informatique et de la communication.
Le besoin exponentiel en
matière d’échange de données ne s’est pas fait attendre.
Grâce à la fibre optique, des
millions d’informations transitent chaque jour par le
réseau de la Ville.
Aujourd’hui, Pégase est
rémunérateur,puisque laVille
loue des parties du réseau à
des opérateurs privés : Free,
9 Télécom, Cégetel, Completel...ainsi qu’aux universités Montpellier I et II, au
CHU, au Cirad, à l’Ecole
nationale de Chimie, aux

sapeurs pompiers,à la Préfecture, à des entreprises privées
et tout dernièrement au
Crous.
Un maillage réfléchi
Le réseau a été construit au fil
des ans et surtout des chantiers.A l’occasion des travaux
des lignes 1 et 2 du tramway,
des fourreaux ont été posés le
long des tracés. Parallèlement
à ce maillage qui traverse la
ville de part en part, à chaque
ouverture de voiries pour des
interventions sur les réseaux
d’eau ou d’électricité,de nouveaux axes sont câblés.Le maillage se densifie chaque mois.
« Nous avons construit paral-

A la mairie annexe des Hauts de Massane, Michèle Grattarola
utilise Pégase pour délivrer une carte d'identité.
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Au XVIIIe siècle, la riche famille Bonnier est connue de la France entière par les frasques d’un de ses rejetons, Joseph, qui va scandaliser Montpellier
en donnant des fêtes somptueuses dans sa « folie », près de la Mosson.

Les Bonnier, une dyn astie montpelliéraine

Le bâtisseur
Grâce à la fortune de son
père, Joseph (1676-1726)
peut acheter la charge de trésorier de la Bourse des états
du Languedoc. Il est en quelque sorte le percepteur des
impôts de la province.
Charge lucrative puisqu’une
partie de l’argent collecté
sert à le rétribuer. Il n’en
garde pas moins la fibre
commerçante et durant la
guerre de Succession d’Espagne (1701 -1714), il fournit aux armées du roi les
fourrages, les tissus et les chariots. Si son père avait établi
la fortune de la famille,
Joseph établit sa fortune
immobilière. D’abord à Paris
où il acquiert deux hôtels
particuliers, l’hôtel de Pomponne et l’hôtel de Lude. A

moins, le scandale prend trop
d’importance en Languedoc
et les deux amants doivent
rentrer à Paris.Très vite, l’Europe se passionne pour leur
aventure qui inspirera, en
1745, un roman : “Turlubleu”.
Cependant,l’histoire d’amour
se termine, la Petitpas s’en va
et meurt en 1739.
Malgré un mariage tardif,
Joseph continue à collectionner les maîtresses et meurt à
42 ans. Sa fille Renée le suivra dans la tombe neuf ans
après.

Joseph, baron de la Mosson (1676-1726).
Tableau de J.Ranc. (Musée Fabre)

Montpellier, près de la rue
du Bras-de-Fer, il achète
cinq maisons, les fait raser et
y érige l’actuel hôtel des Trésoriers de la Bourse (actuellement siège de la Maison de
Heidelberg). Il en confie la
réalisation à Jean Giral qui
en fait une œuvre élégante
et sobre.Vers 1710, Joseph
achète, hors les murs, le
domaine connu actuellement sous le nom de
domaine de la Mosson dont
il s’approprie le titre de
baron. Sur ce terrain, il fait
raser l’ancien château et
entreprend de réaliser une
demeure fastueuse, une folie.
Il meurt peu avant l’achèvement des travaux et c’est son
fils qui en profitera.
Un homme
des Lumières
Prénommé Joseph également, le troisième Bonnier
est le plus connu. Sa courte

vie (1702-1744) est intense,
faite de plaisirs, de luxe et de
scandales.
À la mort de son père, il se
trouve à la tête d’une
immense fortune et titulaire
d’une charge de trésorier de
la Bourse. Il fait achever le
château de la Mosson en
1729, et notamment toute la
décoration. Il fréquente en
effet les artistes, peintres,
musiciens,chanteurs,avec lesquels il agit souvent en
mécène, ou protecteur. C’est
un homme cultivé qui lit
beaucoup et voyage de façon
répétée en Angleterre. Membre de la Société royale des
Sciences, il est le type même
de l’homme des Lumières,
s’intéressant à tout. Dans son
hôtel de Lude, il entasse ses
collections dans neuf cabinets : anatomie, chimie, apothicairerie, drogues, tour et
outils propres à différents
arts ; premier cabinet d’his-

Joseph Bonnier de la Mosson (1702-1744) par Nattier.
(National Gallery de Washington). Pendant longtemps,
on a cru qu’il s’agissait d’un portrait du savant Buffon.

toire naturelle avec “animaux
en fiole” et quelques minéraux ; deuxième cabinet
d’histoire naturelle renfermant animaux desséchés,
papillons et autres insectes,
plantes,minéraux;cabinet des
machines ou cabinet de physique ; troisième cabinet
d’histoire naturelle contenant
notamment les coquilles.
On y trouve également
bibliothèque, dessins, estampes, tableaux, bronzes, porcelaines, meubles et bijoux.
Scandale
à la Mosson
Libertin, Joseph s’intéresse
aussi aux comédiennes.Amateur de musique autant que
de jolies filles, il fréquente
assidûment les coulisses de
l’opéra quand, en 1732, il
découvre la beauté de “la
Petitpas”. Il l’installe dans son
hôtel de Lude. Mais la diva
s’ennuie ; alors le baron de la

Mosson la conduit dans son
beau château de Montpellier. Dans cette somptueuse
demeure, de luxueuses fêtes
sont organisées qui scandalisent l’évêque de Montpellier, Charles Colbert, prélat
rigide et janséniste. Le
17 novembre 1735, il écrit
au baron de la Mosson « Personne n’ignore que vous avez
amené de Paris une fille de
l’opéra, qui loge, qui mange,
qui couche chez vous et qui
reçoit toutes les distinctions
que recevrait une épouse
légitime; quand le vice se
montre avec si peu de retenue il n’est pas possible de
ne pas le voir. » Et l’évêque
lui demande de « renvoyer la
créature qui cause le scandale ». Mais le baron reste
sourd aux remarques de
l’évêque. Bientôt la famille
de Joseph s’émeut ; celui-ci
renvoie ses parents et menace
d’épouser la Petitpas. Néan-

La duchesse de Chaulnes. Estampe de Nattier.
(Musée du Louvre).

Renée Bonnier de la Mosson (1741-1753),
fille unique de Joseph. (Musée Fabre)

“La femme à Giac”
La fortune des Bonnier
revient à la sœur de Joseph,
Anne (1718-1782). Son frère
lui a fait faire un mariage
p re s t i g i e u x p u i s q u ’ e l l e
épouse le duc de Chaulnes,
fils d’un maréchal de France.
Mais la jeune fille n’est pas à
la hauteur de sa nouvelle
classe sociale. Parlant comme
un garçon d’écurie, ne
connaissant pas l’orthographe, elle se rend rapidement ridicule en essayant
vainement d’imiter l’esprit
du duc son mari, et celui des
grandes dames de la cour.
Rapidement veuve,Anne se
met à dilapider la fortune
héritée de son frère en achetant de manière inconsidérée châteaux, maisons et
meubles. Elle se remarie à un
magistrat beaucoup plus
jeune qu’elle, Martial-Henry
de Giac, pour lequel elle
achète une charge de surintendant de la Maison de la
Dauphine.
« Exubérance de chairs, de
ridicules et de moustaches »
selon les propres termes du
duc de Richelieu,“la femme
à Giac”, comme elle se définit elle-même, disparaît à la
veille de la Révolution,
« bouffie, gorgée, soufflée,
boursouflée de santé masculine et de sensibilité philosophique ».
Le dernier Bonnier célèbre

appartient à la branche issue
du deuxième fils d’Antoine.
Dénommé Bonnier d’Alco,
du nom du château acquis
au XVIIIe siècle, cette famille
appartient également à la
noblesse de robe. Le dernier
de la lignée, Ange est président de la chambre des
comptes et des finances de
Montpellier quand il est
élu député de l’Hérault à
la Législative, puis à la
Convention.
En janvier 1793, il vote la
mort du roi. Chef du bureau
politique du Directoire, il est

chargé de mener les négociations avec l’Autriche au
congrès de Rastadt en 1799
qui consacre la cession à la
France de la rive gauche du
Rhin. Il est assassiné alors
qu’il rentre en France.
Ses amis révolutionnaires
diront qu’il avait commencé
et fini sa vie par un malheur.
C’est, en effet, un drame de
naître noble mais c’est aussi
une tragédie de mourir
assassiné.
Sources : La folie perdue
de Messieurs de la Mosson
de Ph. Castan (Sauramps Editions)

Le domaine de la Mosson
De la “folie” de monsieur de la Mosson,
seuls le pavillon central et le buffet d'eau,
comportant statues, rocailles et coquille
ont échappé à la destruction.
La Ville, propriétaire du domaine depuis 1982
a engagé la restauration générale répartie
sur divers programmes. Mais le parc offre déjà
un magnifique cadre de détente et de promenade.

© Photo Jean-Michel Renault - Extraite de Curiosités aux portes de Montpellier - Ed. Les Créations du Pélican.

L

e premier des
Bonnier à faire
parler de lui est
Antoine. C’est un
riche drapier de
Montpellier, spécialisé dans
la teinture des tissus, surtout
en rouge, couleur du pouvoir, du prestige, des hautes
fonctions.Toute sa vie, il va
amasser une fortune conséquente qui sera à l’origine
de l’essor de sa famille. S’il
est reconnu comme un marchand habile par sa clientèle
fortunée venue de toute la
France, Antoine Bonnier
n’est pas satisfait. Il a soif
d’honneur. C’est ainsi qu’à
la fin de sa vie, il abandonne
le commerce pour devenir
directeur des Affaires du Roi.
Une charge honorifique et
lucrative qui, à l’époque,
s’achetait. Désormais les
Bonnier font partie de ce
que l’on appelle la noblesse
de robe. Contrairement à ses
descendants, il n’existe aucun
portrait du premier des Bonnier. Sa femme, Renée d’Audessan, a la réputation d’être
la plus belle femme du Languedoc. Ils ont deux fils,
Joseph et Antoine.
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Des lycéens étrangers sont accueillis dans des familles de la région
pour s’imprégner de culture française.

Immersion
totale
«
I

ls sont très courageux ! ». C’est une
phrase qui revient
souvent dans la
bouche de Renate
Dechavanne,présidente et fondatrice de l’Association Rencontres Autour du Monde
(Aram) qui organise depuis
quinze ans des échanges internationaux. Il s’agit pour des
jeunes âgés de 15 à 18 ans de
quitter leur pays et leur famille
afin de passer une année scolaire dans une famille d’accueil
française.
Cette année, ils sont 27,Allemands,Colombiens,Polonais,
Slovaques, Vénézuéliens...,
prêts à vivre une expérience
enrichissante mais néanmoins
un peu perturbante.« Pendant
un an, ils vont être totalement
coupés de leurs familles,de leur
vie habituelle pour se retrouver
plongés au sein d’une famille
française qu’ils ne connaissent
pas,explique Renate.Certains
ne parlent pas un mot de français et cela va être difficile pour
eux les trois premiers mois.
Ensuite, l’expérience montre
que tout se passe bien et que
finalement, ils s’adaptent très

vite ».Arrivés fin août,ils n’ont
eu que très peu de jours pour
s’acclimater avant de faire leur
rentrée dans les lycées français.
« Selon les pays, cette année
scolaire sera validée,pour d’autres,elle est considérée comme
“perdue”et ils devront redoubler en retournant chez eux.
Ils le savent mais ils estiment
que ce séjour en France est un
plus dans leur scolarité et que
cela vaut la peine de “gâcher”
une année ».

Une expérience forte
et enrichissante
C’est Renate, une allemande
installée en France, qui s’occupe de trouver les familles
d’accueil. Elle est très pointilleuse car consciente de l’importance de l’enjeu.« Les familles qui souhaitent accueillir un
jeune reçoivent seulement
250 € par mois et ce n’est pas
l’argent qui les motive. C’est
plutôt l’expérience de recevoir
un étranger à demeure. C’est
très intéressant si cette famille
a des enfants,cela ouvre l’esprit
de tous. Nous sommes très
stricts envers ces jeunes étrangers.Ils savent qu’ils doivent se

Vadim et Marius, prêts à vivre à la française.

Pendant un an, ils sont
plongés dans la culture
française
tenir correctement, ne pas
fumer, aider à la maison. S’ils
ne suivent pas ces règles,ils sont
immédiatement renvoyés chez
eux.Mais cela arrive rarement
car cette aventure représente
un effort financier important
pour leurs parents, qui payent
le voyage et l’argent de poche.
Ces jeunes savent cela. Ils sont

déjà responsables et matures.
C’est d’ailleurs ce qui les pousse
à venir en France ». Ce programme,peu connu en France
fonctionne dans les deux sens.
Le principe mis en place exige
que le jeune ne rentre jamais
chez lui pour les vacances.Une
règle qui est, selon Renate
Dechavanne la première

condition pour que l’immersion réussisse. Marius, 17 ans
avoue qu’il est un peu inquiet :
« Je viens d’un petit village
autrichien et les gens n’ont pas
l’habitude de quitter leur maison. Plusieurs copains ont
essayé de me dissuader mais
mes parents,au contraire m’ont
encouragé dans cette aventure.
Même si je suis un peu effrayé,
je pense que tout va bien se
passer ».A ses cotés,Vadim,lui,
est un peu plus rassuré.
D’abord parce que,du haut de
ses 16 ans, il parle un français
presque parfait. « J’ai suivi des
cours à l’Alliance française de
Moldavie.Et puis symboliquement, c’était important pour
moi de quitter la maison
comme mes parents l’ont fait,
au même âge pour étudier en
URSS.Ils ont partis vers l’Est,
moi je vais à l’Ouest ».
Depuis plusieurs semaines,
Vadim, Marius, Katarina, Sergio et les autres sont désormais
installés dans les différentes
familles de la région et sont
plongés dans cette aventure qui,
c’est certain,les marquera pour
longtemps.
Contact : 04 67 58 35 11

L’association France – Ecosse propose un spectacle au profit des enfants malades le 30 octobre.

Un lien entre le Sud et le Nord
omme son nom ne l’indique pas,Viviano Rossi
est un Ecossais de Glasgow. Marié à une
Nîmoise, il a pris sa retraite à Montpellier il y
a une quinzaine d’années et en a profité pour
créer son association. Fort de ses 300 sympathisants,
l’association France – Ecosse compte parmi ses membres une bonne majorité de français. Elle organise
régulièrement des animations et des spectacles autour
de la culture écossaise. Notamment la “Semaine écossaise” qui se tiendra du 28 novembre au 3 décembre
à la salle Martin-Luther-King. A cette occasion, le
public pourra se rendre compte que de nombreux
Ecossais ont imprimé leurs marques à Montpellier,
comme par exemple Agnès MacLaren, la première
femme docteur en médecine, diplômée de l’Université de Montpellier en 1878.
Mais auparavant, le 29 octobre, le centre de Montpel-

C
Kilt et cornemuse au programme.

lier retrouvera l’ambiance des Highlands puisque
l’association a prévu d’organiser un défilé de musiciens
et danseurs traditionnels écossais sur la place de la
Comédie et l’Esplanade. Kilts et cornemuses au programme, un avant-goût de la soirée donnée le lendemain à 17h30 à la salle des rencontres de la mairie.
Une opération qui tient à cœur à Viviano Rossi :
« C’est un spectacle de danses et de musiques écossaises donné par des professionnels venus spécialement
d’Ecosse. Il y aura notamment une joueuse de harpe
celte, qui est un instrument de pure beauté. La recette
du spectacle est destiné aux enfants des centres de
soins palliatifs de l’hôpital Arnaud de Villeneuve et de
son équivalent écossais, la “Robin House”, près de
Glasgow ».
Une raison supplémentaire pour venir se dépayser.
Association France – Ecosse : 04 67 79 01 58

Des choristes allemands de Leipzig donnent un concert le 20 octobre à la Maison des relations
internationales, invités par l’association Chœur d’Ô.

Le chant, pour abolir les frontières

A

mateurs de chant,
notez le sur vos
tablettes : le 20
octobre,vous aurez
la possibilité d’assister gratuitement à un concert donné
par le chœur des Völkerschlachtdenkmal de Leipzig
à la Maison des relations
internationales. Pour la première fois, 36 choristes originaires de cette ville de l’est
de l’Allemagne seront à
Montpellier pour deux représentations.
Une expérience
enrichissante
Cette venue est due à l’association montpelliéraine, Chœur
d’Ô, qui depuis 5 ans, sous la
direction de Maurice Juillard,
réunit une quarantaine de
chanteurs amateurs. « En

2003, nous avons été invités à
une rencontre chorale internationale à Leipzig, explique
Patrice Guilloteau, secrétaire
de l’association.Il s’agissait de
chanter au mémorial de la
bataille de Leipzig (1813) que
les allemands commémorent
chaque année.En compagnie
d’un chœur russe, nous avons
passé quatre jours là-bas et cela
a été une expérience extraordinaire et très enrichissante.A
cette occasion, j’ai vraiment
eu conscience de l’Europe et
que les barrières étaient tombées ».
Deux ans plus tard,ce sont aux
Montpelliérains de rendre l’invitation à leurs homologues
allemands qui les avaient si
bien accueillis.« Avec très peu
de moyens, ils nous ont reçu
d’une façon très chaleureuse et

amicale. D’ailleurs, des liens
ont continué à se nouer et
plusieurs d’entre nous ont
gardé contact avec les choristes allemands et correspondent régulièrement ».
Deux concerts gratuits
Pendant cinq jours, les Allemands vont avoir la possibilité
de visiter la ville et ses environs puisque le Chœur d’Ô
leur a concocté un petit programme touristique. Mais le
point d’orgue sera bien évidemment le concert donné le
20 octobre en présence du
consul d’Allemagne et une
deuxième représentation le
22 octobre à la salle Molière.
Ces deux manifestations sont
gratuites,alors pourquoi se priver ! Ce sera aussi l’occasion
de faire connaissance avec

Le Chœur d’Ô en 2003 à Leipzig.

Chœur d’Ô. Depuis sa création,l’association a travaillé des
œuvres de musique sacrée
pour chœur a capella,chœur et
orgue ou chœur et orchestre

des 19e et 20e siècles.Il rayonne
aussi bien sur Montpellier et
sa région que sur Avignon où
le chœur a participé au festival.
Contact : 04 67 66 36 81

Neuf peintres européens de la région ont exposé à la Maison des relations internationales du 12 au
16 septembre. Retour sur cette manifestation euro culturelle.

Une exposition très européenne
ls sont Belge,Allemand,Norvégien,
Grec, Néerlandais, Français, Espagnol,Italien et Britannique.Ces neuf
personnes,aussi différentes les unes
que les autres par la nationalité et la sensibilité partagent néanmoins la même
passion. Celle de la peinture qui les fait
passer plusieurs heures par jour devant
leur chevalet,dans un atelier ou à la maison.Un autre point commun les réunit :
celui d’avoir quitté leurs pays natals et de
s’être installés en Languedoc-Roussillon.
Pendant une semaine,ils ont accepté de
se séparer de leurs toiles le temps de la
première édition de cette exposition de
peinture européenne.
Organisée conjointement par la Maison de l’Europe et la Maison des relations internationales (qui abrite l’association),cette manifestation est à l’origine
une idée d’une adhérente de la Maison
de l’Europe. « Si nous voulons que l’Europe se fasse
un jour, il faut que les peuples se comprennent et se
connaissent,explique Gérard Rousset,directeur de la
Maison de l’Europe. Les arts permettent d’établir ce
lien. Nous avons sollicité nos amis des différentes
associations européennes de la région et nous n’avons
pas eu de mal à trouver ces neuf peintres talentueux

I

« C’est une excellente initiative,affirme
l’artiste Jean Perin.J’aime énormément
l’idée de l’échange. Déjà à Bruxelles, je
participais à ce genre de manifestations
qui sont très enrichissantes. Un Nordique ne pense pas comme un Latin. La
confrontation est porteuses d’idées neuves et de progrès ».De son coté,le Français Jean Hil partage le même sentiment.
« Cela permet de s’apercevoir qu’il y a
une très grande variété chez les peintres.
Il n’y a pas forcement d’unité de style ou
d’écoles, c’est ce qui rend l’expérience
intéressante ». Cette rencontre est également l’opportunité pour les peintres de
se nourrir du travail des autres. C’est le
cas de l’Italienne Angela Biancofiore :
« Ce qui me plait, c’est de découvrir la
Les peintres en compagnie de B. Fabre, adjoint
chargé des Relations internationales et de J-C. Gegot, conception de la lumière chez les autres.
président de la Maison de l’Europe.
Elle traduit la nature nationale de chacun.En tous les cas,le travail de quelques
qui ont pour la plupart déjà exposé,soit dans leurs pays, uns va me servir pour avancer, c’est sûr ».
L’invité d’honneur de cette édition 2005 était l’artiste
soit en France même ».
peintre espagnole Goro.L’an prochain,elle cédera la
place à la Norvégienne Odbjörg Reiton,vainqueur
Confronter les techniques
Tous ont été enthousiasmés, non seulement à l’idée du concours amical lancé à cette occasion. En effet,
d’exposer à l’Hôtel de Sully mais également de par- les visiteurs de l’exposition avaient la possibilité de
ticiper à cette opération originale et symbolique. voter pour la toile qu’ils préféraient.
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Randonnée, futsal, sport de sable. Le service des sports propose,
chaque premier week-end du mois, des activités pour petits et grands.

Sport en famille
B

ouger, découvrir l’arrière
pays et de nouvelles activités
physiques, s’aérer et se changer les idées, et
le tout en famille, c’est ce
que propose désormais le
service des sports de la Ville.
Chaque premier week-end
du mois, sauf décalage pour
cause de vacances scolaires
et au mois de décembre
(Téléthon), les Montpelliérains sont invités à participer
à des randonnées pédestres
ou à VTT, à découvrir le
futsal (football en salle) ou
encore à profiter des séances
de remise en forme sur la
plage. Toutes ces activités
sont encadrées par les éducateurs sportifs municipaux.
Seule condition : passer un
coup de fil au service des
sports pour réserver, et
acheter la carte Montpellier
Sports pour la somme de
4,80 € pour l’année. Ensuite,
chacun a la liberté de participer à une ou plusieurs
activités durant ces weekends de sport en famille,
mais également tout au long
de l’année et en particulier

Le calendrier

Randonnées
familles pédestres
ou cyclo (niveau facile)
de 13h15 à 17h30 :
• Samedi 1er octobre :
randonnée pédestre
(Pic Saint-Loup)
• Samedi 5 novembre :VTT
(13h15 à la Lavalette)
• Samedi 7 janvier :VTT
(13h15 à Grammont)
• Samedi 4 février : randonnée pédestre (St-Guilhem)
• Samedi 11 mars :VTT
(13h15 à la Lavalette)
• Samedi 1er avril : randonnée
pédestre (Ravin des Arcs)
• Samedi 13 mai :VTT
(13h15 à Grammont,
transport en bus jusqu’au
Salagou).
À partir de 8 ans. Enfants
obligatoirement accompagnés
d’un adulte. Pour les randonnées pédestres, départ-retour

Futsal ou
Remise en forme
de 9h30 à 12h30 :
• Dimanche 2 octobre
• Dimanche 6 novembre
• Dimanche 8 janvier
• Dimanche 5 février
• Dimanche 12 mars
• Dimanche 2 avril
• Dimanche 14 mai
Futsal au gymnase Batteux,
rue Jean-François-Gossec
(Croix d’Argent).
A partir de 16 ans.
Réservation obligatoire.
Remise en forme sur le
sable (stretching et fitness
“en musique”, footing,
beach-volley...).
Départ en bus de la Rauze.
Réservation obligatoire.

Vendredis rollers, c’est reparti
Chaque 1er vendredi du mois, de 20h à 22h,
une randonnée rollers en centre ville est organisée
par les Funny Riders. Elle se déroulera le 7 octobre,
4 novembre, 2 décembre (Téléthon), 6 janvier,
3 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai et 2 juin.

Le bonheur se partage en famille.

pendant les vacances scolaires où plus de 50 disciplines sont proposées aux

enfants, adolescents et
même aux adultes.
Infos : 04 67 34 72 73

Le système “SVP urgences sports” est mis en place depuis le 1 octobre. Il permet
aux services de réagir plus rapidement et d’améliorer ainsi l’entretien des installations sportives.
er

Intervenir au plus vite
epuis le début du mois, le système
“SVP urgences sports” permet au service des sports de la ville d’intervenir
très rapidement sur toutes les installations sportives de Montpellier.
Dès qu’une grave anomalie ou qu’un problème important de sécurité est signalé par un
dirigeant associatif ou un usager au numéro
“SVP urgences sports”,le processus se déclenche : l’équipe, composée de deux agents et
pourvue d’un véhicule utilitaire et de tout
l’outillage nécessaire, se rend le plus rapidement possible sur les lieux. Pour les interven-

D

à Grammont (arrêt de bus du
Zénith), transport en autocar.
Possibilité de prêt de vélo.
Casque obligatoire.
Les sorties sont gratuites sur
réservation.

tions moins urgentes, des fiches d’intervention remplies par les responsables associatifs
permettent de formuler une demande, et
reçoivent la réponse écrite du service des
sports.
L’objectif de ce nouveau système est de
répondre à toute demande dans un délai de
48 à 72 heures maximum. Une seconde
équipe composée de deux nouveaux agents
rejoindra le dispositif début 2006.Avec pour
mission de réduire encore le délai à 24 à 48h
maximum.
SVP urgences sports : 04 67 34 74 90

Des agents très disponibles.

1 000 étudiants
à Grammont

Pour la première année,
la Ville de Montpellier
accueille, le 13 octobre
de 11h à 20h, à Grammont,
la Journée du sport universitaire, grand événement
de rentrée qui réunit en
général plus d’un millier
d’étudiants. Au programme
cette année : foot, hand,
basket, volley, rugby et
bowling. Ces tournois
multisports, qui constituent
le coup d’envoi de la saison
sportive universitaire
pour les 88 000 étudiants
de la ville, mobiliseront,
outre les équipements,
l’ensemble des éducateurs
sportifs municipaux, ainsi
que deux bus podium
d’animation.

Deux terrains enherbés sont disponibles à Grammont
pour accueillir les amateurs de sports collectifs en toute liberté.

Faites vos jeux !
n les a baptisées
“plaines de jeux”.
Situées sur le
domaine municipal de Grammont, le plus
grand espace de la ville dédié
au sport et aux loisirs, ces
deux aires pelousées de
60 m x 40 m sont ouvertes
au public depuis la rentrée.
Construites à deux pas des
terrains d’entraînement du
Montpellier Hérault Sport
Club,entre la piste d’aéromodélisme et le tennis club, elles
sont équipées de quatre frontons de but.
Accessibles à toute heure, les
plaines de jeux permettent
désormais aux amateurs de

O

Agenda
Automodélisme

Rugby

À Grammont à 9h
16 octobre :
Compétition régionale
22 au 24 octobre :
Compétition nationale

Top 14
À Sabathé à 19h30
8 octobre :
MHRC – Narbonne
Challenge européen
À Sabathé à 19h30
28 octobre :
MHRC – Connacht
(Irelande)

Football
Ligue 2
À la Mosson à 20h30
14 octobre :
MHSC - Istres
28 octobre :
MHSC - Lorient

Deux espaces déjà plébiscités.

ballon rond de pratiquer leur
sport favori sans contrainte et
sans réservation. Cette réalisation, associée au développement du foot en salle (les
dimanches et bientôt, sur

réservation, au gymnase
Albert-Batteux à Croix d’Argent),sont l’aboutissement de
l’opération “Foot Liberté”
mise en place par le service
des sports de la Ville.

Douches, toilettes et casiers accueillent désormais
les amateurs de footing sur le parking des terrains de Grammont.

Tous aux vestiaires
ancé au printemps, le projet très original d’un vestiaire destiné aux usagers
du parcours de santé a vu le jour à
Grammont. Depuis le début du mois
d’octobre, les joggers qui en font la demande
ont la possibilité d’utiliser un vestiaire flambant neuf, situé sur le parking des terrains de
Grammont. Ce petit bâtiment, qui abritait
jusqu’ici des toilettes publiques, a été entièrement réaménagé. Il comprend maintenant
quatre douches, des toilettes et une série de
casiers personnels permettant à chacun de
déposer ses affaires en toute sécurité.
L’accès à ce vestiaire est réservé aux détenteurs de la carte Montpellier Sport qui en
font la demande.A l’achat de la carte (4,80 €),
un code personnel et secret leur est remis qu’il
leur suffit ensuite de taper sur le digicode pour

L

Tennis de table
Dames Pro A
à Achille à 19h
11 octobre :
MTT - Bordeaux

Handball
D1
À Bougnol à 20h
19 octobre :
MHB - Sélestat
Ligue des Champions
À Bougnol
16 octobre :
MHB – Moscou (17h)
22 octobre :
MHB – Magdeburg (20h)

Hockey sur glace
Division 1
À Végapolis à 19h30
15 octobre :
Montpellier – Valence
22 octobre :
Montpellier – Strasbourg

Roller Hockey
Nationale 1
à Batteux à 19h30
22 octobre :
Montpellier - Rethel

Volley
Pro A
À Coubertin à 20h30
8 octobre :
Montpellier - Tourcoing
15 octobre :
Montpellier - Tours
29 octobre :
Montpellier - Nice

Weekend sportif
4 octobre :
Vendredi Roller
au 20 pavillon
de l’hôtel de ville
à 20h
5 novembre :
Randonnée cyclo
à la base de Lavalette
à 13h15 (sur réservation)
6 novembre :
Futsal à Batteux et remise
en forme à 9h30
(sur réservation)
Infos : 04 67 34 72 73
et www.montpellier.fr

Football : les filles en 1/4 de finale !

Des casiers à code secret.

déclencher l’ouverture de la porte. Nettoyé
quotidiennement, ce nouveau vestiaire est
accessible à tout moment de la journée.

Les filles du MHSC se sont qualifiées pour les quarts de
finale de la coupe d’Europe de football féminin, à l’issue
d’un tournoi de 1/8e de finale organisé à Montpellier et
Villeneuve-les-Maguelone. Après avoir dominé Saestrum,
le club champion des Pays-Bas (2-1), elles ont battu les
championnes d’Autriche de Neulengbach (4 - 0), avant
d’obtenir le nul (0 - 0) face aux professionnelles du club
allemand de Potsdam, champion d’Europe en titre.
Une belle récompense pour ce club amateur exemplaire,
qui, fort de ses titres de Champion de France 2004
et 2005, porte toujours haut les couleurs de la ville.

Faites du sport en vacances
Comme chaque année, la Ville de
Montpellier propose, pour les vacances
de Toussaint, de très nombreuses activités sportives encadrées par les éducateurs sportifs municipaux et les associations partenaires. Athlétisme ,
badminton, baseball, basket, bowling
(stage et tickets), boxe, capoera, claquettes, échecs, équitation, football, football
américain, foot en salle, full contact,

gymnastique, handball, lutte, modélisme
auto, musculation, peteka, rollers,
rugby à XIII, skateboard, spéléologie,
squash, taekwondo, tennis, tir à l’arc,
volley ball, sont accessibles avec la carte
Montpellier Sports.
Celle-ci coûte seulement 4,80 €
et permet de pratiquer presque
toutes ces disciplines gratuitement.
Renseignements : 04 67 34 72 73 et www.montpellier.fr

La coupe d’Europe leur va si bien !

46/Art vivre

Montpellier
notre ville octobre 2005 / numéro 295

de

Art vivre/47

Montpellier
notre ville octobre / numéro 295

de

agenda culturel

agenda culturel

Théâtre

Nos rendez-vous
Montpellier à 100 %
Le magazine “Coca’Zine” organise la 4e édition
du Festival à 100 % avec une programmation éclectique et festive : Luke, Bertignac, Aldebert, As Dragon,
Spleen, Asyl, Houdini, Elisa Do Brasil, Dub
Incorporation, Dr Ring Ring, Zenzile, Manu le Malin,
Hilight Tribe, Kaly live dub, Infrabass, Wang Leï, Flore,
Ghostown. A ces 3 journées de concerts organisées
du 13 au 15 octobre viendront s’ajouter en début
de festival : une journée musicale de Septimanie,
deux créations pour les enfants, une scène découverte
des nouveaux talents, un café philosophique.
www.cocazine.com

4 novembre

Musique
classique

Sinsemilia

Sous la direction de
Friedemann Layer,
l’Orchestre National de
Montpellier LR/Septimanie
présente Dupin /
Szymanowski / Dvorak.
Le 14 octobre à 20h30
et le 15 octobre à 17h.
Opéra Berlioz - Corum

16 octobre

Erratum

Orchestre National de
Montpellier LR-Septimanie
Weill, Stravinski, Gabrieli
et Messiaen.

L’événement “Jazz for your
eyes” (nommé “Jazz on film”
n’est plus organisé en
partenariat avec Le Lapin
Electrique et n’a plus lieu à
l’ancienne salle d’escrime rue
d’Obilion les 5 et 6 octobre.
Pour des raisons de calendrier, la soirée est proposée
par le Monoquini au 5, rue
Bayard, les 3 et 4 octobre.

Opéra Berlioz - Corum

Infos : 04 67 42 79 44

+ Invités.

20h30. Zénith

4 et 6 novembre

Concert
symphonique

www.monoquini.net

Concert Amadeus
Johannes Brahms
10h45 – salle Pasteur - Corum

18 octobre

Georges-Alain
Jones

Opéra

20h30. Antirouille

19 octobre

Lokua Kanza
Musique acoustique
africaine
21h. Jam

20 octobre

Jerez Texas
Rencontre musicale entre
flamenco, classique et jazz.
21h. Jam

21 octobre

Lara Fabian
20h30. Zénith

Jusqu’au 16 octobre

7 octobre

10e édition des
Internationales
de la guitare

Barbara Luna

Rabhi Abou Khalil (le 6),
Guy Béart (le 7), Romane
et Stochelo Rosenberg trio
(le 8), Gérard Abiton (le 9),
Davide Russell (le 14),
“La noche du flamenco
puro” (le 15).

Garbage

27 et 28 octobre

Magma

21h. Jam

8 octobre
19h30 Zénith

12 octobre

Jazz Club

Jazz underground
américain.

Attention événement !
Le groupe mythique créé en
1969, par Christian Vander,
fils du pianiste de Claude
Nougaro, Maurice Vander,
revient convertir de nouvelles générations sur scène.
Un collectif qui n’a pas seulement inventé une langue
(le kobaïen) mais également
un langage musical, revendiquant avoir été influencé
par Coltrane, Bartók et
Stravinsky. Magma,
c’est la fusion perpétuelle.

21h. Jam

21h. Jam

21h. Jam

Infos 04 67 66 36 55
www.internationalesdelaguitare.com

Florent Pagny
Baryton.

20h30. Zénith

5 octobre

Carte blanche
à Jean-Pierre
Llabador
21h. Jam

6 octobre

14 octobre

Happy Apple

Saison 2005-2006

Du classique au contemporain
Après avoir débuté
sa saison 2005/2006 par
Carmen en septembre,
l’Opéra national
de Montpellier LRSeptimanie présentera
les 8 et 9 novembre
Un Messager a fait
le Printemps (musique
André Messager). Salome
de Richard Strauss
occupera l’affiche
les 27 novembre,
1er et 3 décembre parallèlement à la Salomé
d’Antoine Mariotte

les 29 novembre
et 4 décembre.
Les 28, 30 décembre
et 6, 7 et 8 janvier dans
un registre très différent
sera présenté Sugar une
adaptation scénique de
Jule Styne - Bob Merrill
du film de Billy Wilder,
Certains l’aiment chaud.
Les 31 janvier, 2 février,
5 février verront
une nouvelle production,
Callirhoé, tragédie lyrique
d’André Cardinal
Destouches à l’Opéra
Comédie, enchaînée
les 12 et 13 février par
Cosi fan tutte de Wolfgang
Amadeus Mozart.
Les 9 et 10 mars,
ni vraiment opéra,
ni totalement ballet
L’Africaine de Graciane
Finzi pourrait faire rêver
les adolescents.
Retour aux classiques
avec Cyrano de Bergerac
de Franco Alfano, les 16,
19 et 22 mars, suivi en
avril des Nozze di Figaro
de Mozart les 16, 18, 23,
25, 28 avril. Pour clôturer
la saison par un opéra
de Gaetano Donizetti,
Lucia di Lammermoor,
les 31 mai, 2, 4 et 6 juin.

Oktobre des écritures
contemporaines, se déroule
en deux temps, sur deux
week-ends déclinés en deux
thèmes :
Oktobre (1) les 7, 8
et 9 octobre. Hommage à
Jean-Luc Lagarce avec quatre
textes : L’apprentissage,
Histoire d’amour (derniers

Une programmation très éclectique.
Pour commencer sa saison
le théâtre propose :
Du cirque Diabolus et musica
par les Colporteurs, les 13
et 14 octobre. Puis se seront
Les Acrostiches qui proposeront les 11 et 12 avril,
A Contretemps.
Côté théâtre on attaque la
saison avec une reprise de
la Cie Les Thélémites, Douze
hommes en colère les 18, 19 et
20 novembre. Suivi par
La vie rêvée
de Fatna
de Rachida
Khalil et
Guy Bedos
les 3 et 4
novembre.
On reste en
famille, les
Rachida Khalil. 19 et 20 janvier, avec Nicolas Bedos
pour une comédie de
mœurs enlevée, féroce
et tendre, Sortie de scène
de Pierre Monceau.
Les 10, 11, 12, 17, 18 mars,
une création librement
inspirée de l’œuvre
de William Shakespeare,
Comico lamento sera jouée
par la Compagnia
dell’Improvviso. Quant au
Pianiste qui a fait l’objet
d’une adaptation cinématographique de Polanski,
il sera présenté sous forme
de récit le 13 janvier.
Le théâtre jeune publi
a aussi la part belle avec
Tristan de Sébastien Miro
le 25 novembre (dès 8 ans),
La Princesse et l’Homme-sanscœur de Laurent Rogero,
les 7 et 9 décembre (dès
6 ans), suivis d’un spectacle
plastique et musical
Sanguine – Collections rouges
de la Cie l’Atalante,

Contacts
Antirouille. 12 rue Anatole-France.
04 67 06 51 68
Galerie Photo. Esplanade
Charles-de-Gaulle. 04 67 60 43 11
Le Jam. 100, rue Ferdinand-de-Lesseps. 04 67 58 30 30
Médiathèque Émile-Zola.
218 boulevard de l’Aéroport-International. 04 67 34 87 00
Médiathèque Victor-Hugo.
207, rue Guillaume-Janvier.
04 67 27 17 17
Opéra Berlioz / Le Corum.
Esplanade Charles-de-Gaulle.

les 8 février et 11 février
(dès 4 ans). Le C.R.A.F.
attend les plus de 9 ans, le
25 mars.
La danse sera présente sur
les tréteaux de Jean-Vilar
avec Nkululeko de la Cie Via
Katlehong Dance
Company, le 1er décembre
et trois chorégraphies
de Dominique Hervieu,
Lia Rodrigues, Mourad
Merzouki, librement
inspirées des Fables de Jean
de la Fontaine, sont à noter
le 4 avril.
Côté concer la musique
fait aussi l’objet d’une belle
programmation avec
Arthur H le 10 novembre,
le Quartet buccal le 26 janvier, La Crevette d’Acier le
16 février et un concert
à ne pas rater, Albin de la
Simone et ses musiciens le
30 mars.
Parallèlement, le théâtre
propose ses petites scènes –
petites formes.
Des spectacles, expositions,
conférences, lectures ou
débats qui sont programmés trimestriellement et se
déroulent dans l’Espace –
Bar Expos et petites Scènes.
Une programmation à
découvrir auprès du théâtre.

chapitres), Derniers remords
avant l’oubli, et De nos jours
les Saintes Vierges ne versent
plus de larmes.
Oktobre (2) est programmé
les 21, 22 et 23 octobre
avec Vent d’Est, Histoire
de famille, La femme
comme champ de bataille,
Les pommes de la terre,
Ce que j’ai vu et appris
au Goulag et Nos nuits
américaines.
Théâtre de Grammont. Spectacles
à 16h, 19h, 18 h et 21 h selon les jours
et les pièces.

Danse
11 octobre

Hors séries #29
Montpellier Danse
0800 600 740 - Studio Bagouet /
Les Ursulines

20 octobre

Back to hip hop
Saison 2005-2006

Montpellier Danse

Théâtre du Hangar

0800 600 740 - Opéra Comédie

Pour sa saison 2005-2006,
le théâtre du hangar propose
ses fragilités et ses certitudes. Une programmation
ponctuée de 3 créations de
Jacques Bioulès, la série n°1 jouée les 19, 20 et 21 octobre,
la n°2 les 8, 9 et 10 novembre, la n°3 les 14, 15 et
16 décembre. Parallèlement différents spectacles seront
proposés : Toto le Momo d’après Antonin Artaud du
25 octobre au 5 novembre, Premier Amour de Samuel
Beckett du 15 au 26 novembre, de la danse avec Quadre
de Patrice Barthes et Cie du 30 novembre
au 10 décembre, Moi, Pierre Rivière une pièce conçue,
adaptée et jouée par Laurent Stéphan du 10
au 21 janvier, Poème un moment de théâtre inventé
et interprété par David Stanley sur des poèmes
de Radovan Ivsic du 7 au 18 février, ainsi que
Qui êtes-vous Raymond Roussel une création et mise
en scène de Jacques Bioulès du 4 au 15 avril.

Humour
5 novembre

Gad Elmaleh
“L’autre, c’est moi”.
20h30. Zénith

Cinéma
21 au 30 octobre

27e Festival
international
du cinéma
méditerranéen
(lire en p. 36-37)

Expos

12 octobre
au 18 novembre

31 octobre
au 13 novembre

Dessins de
Colette Richarme

Claire Degans

3 au 16 octobre

Une œuvre singulière à
découvrir.

Marie-France
Guigny

Musée Atger.
2, rue Ecole de Médecine

Peintures.
© Photo David Zacharias

7 au 15 octobre

14 et 15 octobre

Oktobre
des écritures
contemporaines

Théâtre Jean-Vilar

© Photo Marthe Lemelle

Musique

7,8 et 9 et 21,22
et 23 octobre

Albin de la Simone.

04 67 601 999
Opéra Comédie.
11 boulevard Victor-Hugo.
04 67 601 999
Salle Saint-Ravy. Place Saint-Ravy.
04 67 34 88 80
Théâtre Jean-Vilar.
155 rue de Bologne (tram : Halles de la
Paillade). 04 67 40 41 39
Théâtre du Hangar. 3, rue Nozeran.
04 67 41 32 71
Théâtre des Treize vents. Domaine
de Grammont. 04 67 99 25 25
Zénith. Domaine de Grammont,
avenue Albert-Einstein. 04 67 64 50 00

Galerie Saint-Ravy

Jusqu’au 15 octobre

Photographies XXL
8 octobre

Expo itinérante
Le Lapin Electrique
lance le “Lapin Electrique
Tour” une exposition
itinérante qui sera
présentée en avant-première
lors d’une soirée
avec DJ Lolita.
Parmi les 22 artistes,
9 Montpelliérains
exposent :
Cédric Expert, Kazo,
Koralie, Lola Sample,
Alfredo Da Silva,
MC 1984, Mkan,
Supakitch,Voets.
À partir de 18 h jusqu’à minuit
Ancienne salle d’escrime
2, rue d’Obilion
Infos : 06 20 99 27 14
lelapinelectrique@hotmail.fr

Une sélection de
la collection Montpellier
Photo Visions.
Galerie Photo

Peintures, gravures.

14 octobre
au 14 novembre

Jusqu’en janvier

Alfredo Da Silva

Laïcité

Exposition de l’artiste
résident Alfredo Da Silva.
Vernissage le vendredi
14 octobre 2005
à partir de 18h.

Exposition “1905 Séparation des Eglises
et de l’Etat, images
et caricatures”.
Une exposition à laquelle
seront couplées 5 conférences, les jeudis 6, 13, 20,
27 octobre et 3 novembre),
permettront d’entendre
l’analyse sur les différentes
religions et mouvements
de pensée face à la laïcité.

Ancienne salle d’escrime
2, rue d’Obilion - Infos : 06 20 99 27 14
lelapinelectrique@hotmail.fr

17 au 30 octobre

Attitude expose
Exposition proposée par
l’association Attitude.
Galerie Saint-Ravy

Galerie Saint-Ravy

Médiathèque Emile-Zola
petit auditorium

