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par Hélène Mandroux, maire de Montpellier

Restons mobilisés !

M

algré l’ampleur du mouvement
social, le gouvernement n’a pas
entendu le message des Français
exprimé en janvier, puis renouvelé le 19 mars. Les annonces
faites par le président de la
République ne sont pas à la hauteur des difficultés auxquelles les Français sont confrontés : 2,6 milliards d’euros
injectés dans le pouvoir d’achat, alors qu’il en faudrait
10 fois plus pour éviter le plongeon de l’économie française. Le bouclier fiscal prive par ailleurs le pays de marges de manœuvres. Selon Didier Migaud, président PS
de la commission des finances de l’Assemblée nationale,
la répartition des bénéficiaires du bouclier fiscal en 2008
montre que 834 contribuables ont touché
chacun un chèque de 368 000 € du fisc,
soit l’équivalent de 30 années de smic.
Une honte, alors que plus de 7 millions
de Français vivent en dessous du seuil de
pauvreté !
Et curieusement, le gouvernement par la
voix de Martin Hirsch, haut commissaire
aux solidarités actives, semble préconiser
des réponses à la crise assez proches de
celles que la gauche avait élaborées en
son temps, et notamment il redécouvre
les vertus des emplois aidés. Il envisagerait
également de préfinancer les formations dans le secteur
de la santé pour couvrir les besoins en recrutement.
Le gouvernement est également sourd aux inquiétudes
du monde médical. En ma qualité de présidente du
conseil d’administration du CHRU, j’attendais autre
chose de la loi Hôpital, patients, santé et territoires qui
vient d’être votée par 292 députés UMP de l’Assemblée nationale. Ce projet, vide de contenu et de sens
ne peut prétendre résoudre les problèmes auxquels sont
confrontés les hôpitaux et le système de santé français. Je
m’inquiète aussi du projet de carte hospitalière, d’autant
que la dernière enquête du ministère de la santé annonce qu’il y aura 2 000 médecins de moins dans 20 ans,

avec pour conséquence, de fortes disparités géographiques et notamment un déficit de 30 % de médecins en
Languedoc-Roussillon.
Favoriser la mobilisation citoyenne
Dans le contexte actuel, il est essentiel de donner la
parole aux habitants. La mobilisation citoyenne est plus
que jamais essentielle. Jean-Louis Sanchez, délégué
général de l’Observatoire national de l’action sociale
décentralisée, auteur d’un livre intitulé Pour une République des maires, le vivre ensemble à l’épreuve de la crise dit
clairement dans une interview récente que « dans les
villes qui ont réussi, il y a toujours eu le souci de ne
pas faire apparaître le social derrière le prisme étroit de
la précarité et de faire comprendre que
le tricotage du lien social est aussi utile
pour tous que les grands équipements. Les
deux doivent aller de pair, même s’il est
plus difficile d’investir dans des espaces
de rencontre, dans la promotion, des liens
et des valeurs ».
C’est la raison pour laquelle j’ai lancé
depuis le 20 mars, le Printemps de la
démocratie, afin d’encourager toutes les
formes de concertation et de participation
et construire avec vous, un projet de vie
et de ville solidaire. Comme je vous l’ai
exprimé dans mon courrier détaillant le Printemps de la
démocratie, je souhaite que chacun puisse me faire part
de ses propositions, mais aussi associer toutes celles et
ceux qui, en s’engageant au quotidien, donnent de leur
temps pour que vive Montpellier. Après ce temps de
dialogue, viendra le temps des rencontres dans les quartiers. Pendant une journée, les associations et les services
municipaux se mobiliseront pour aller à votre rencontre.
En fin de soirée, j’animerai avec l’élu du quartier, une
réunion publique thématique. Pour faire de cette manifestation un grand moment de démocratie, je compte sur
vous pour prendre la parole et je vous attends nombreux
aux rencontres organisées dans les quartiers.

mes
rendez-vous
Rénovation
urbaine
Le 1er coup de pioche
pour la démolition
du bâtiment A
au Petit Bard est donné
le 16 avril à 11h30.

Printemps
de la démocratie
Le quartier Montpellier
Centre accueille le
1er rendez-vous de cette
rencontre citoyenne. Il
est programmé le 21 avril
sous un chapiteau
installé au Plan Cabane.

La petite sirène
La crèche La petite
sirène est inaugurée
mercredi 22 avril à 12h,
quartier Malbosc.

Citoyenneté
Une remise officielle
de cartes électorales
aux jeunes électeurs a
lieu en mairie vendredi
24 avril à 18h30.

Conseil municipal
La prochaine séance du
Conseil municipal se
tient lundi 4 mai à 18h,
à la salle des rencontres.
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Printemps de la démocratie. En préambule aux 7 rencontres program
les Montpelliérains sont invités à participer aux débats.

« Je prends la parole
E

xit les traditionnelles réunions
de quartiers !
La Ville lance le
Printemps de la
démocratie avec trois mois
de débats et de discussions
sur tous les thèmes de la vie
de la cité : santé, éducation,
urbanisme...
Depuis le 20 mars et
jusqu’au 21 avril, les comités
de quartiers, les associations,
les citoyens se mobilisent,
questionnent, demandent,
proposent et nourrissent le
débat via Internet sur un blog
ouvert sur le site de la Ville à
l’adresse suivante : printemps
delademocratie.montpellier.
fr ou par courrier.
Près de 300 cahiers d’expression sont également à
disposition dans l’ensemble
des maisons pour tous et des
lieux publics. Les 24 agents
de proximité sont à l’écoute
pour récolter les remarques,
directement dans les quartiers. Enfin, des boites à

idées sont disposées sur les
marchés.
En lançant le Printemps de
la démocratie, la Ville souhaite encourager toutes les
formes de concertation et de
participation, afin que chaque citoyen trouve sa place
dans le débat et contribue
à faire de Montpellier une
ville solidaire. Cette première
édition a ainsi pour objectif
d’apporter des réponses aux
Montpelliérains, tout en
célébrant leur implication
dans la vie de la cité et en
associant tous ceux qui donnent de leur temps pour que
vive leur ville.
Comment vivre sa ville ?
Après ce premier temps
consacré à la réflexion, succède la rencontre. Le Printemps
de la démocratie s’articule
autour de 7 journées participatives qui mêlent les élus de
la ville, le mouvement associatif, les maisons pour tous,
les comités de quartier et les

La parole est à vous
Saisissez l’occasion de faire connaître vos propositions,
vos questions, vos avis, votre vision de la ville, de votre quartier…
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
QUARTIER : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ADRESSE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CONTRIBUTION : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________
___________________________________
Merci de renvoyer ce coupon à la Maison de la démocratie, service de la démocratie
de proximité et de la vie associative, 16 rue de la République, 34000 MONTPELLIER

Du 20 mars au 21 avril, exprimez-vous !
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Micro trottoir.
La démocratie de proximité, c’est quoi ?
Morad. C’est important de donner
son avis, de faire entendre sa voix
pour être pris en considération et
faire avancer les choses.

Sylvie. Permettre aux citoyens de s’informer sur les
décisions qui les concernent, mais aussi d’exprimer
leurs idées et participer à la vie de la Cité.

mées du 21 avril au 20 mai dans les quartiers,

!»
conseils consultatifs de secteur… Du 21 avril au 20 mai,
les traditionnelles réunions
sont donc remplacées par ces
sept journées participatives,
qui se déroulent sous un chapiteau implanté à un endroit
de grand passage au cœur du
quartier.
Le matin, les associations et
les comités de quartier rencontrent les habitants. A cette
journée, seront aussi associés
les membres du conseil
municipal des enfants et du
conseil montpelliérain de la
jeunesse. A 12h, un piquenique citoyen est organisé
sur place. Puis l’après-midi,
les services municipaux se
déplacent pour rencontrer
les habitants. C’est l’occasion
de mieux comprendre comment fonctionne la mairie :
comment sont élaborés les
repas servis dans les restaurants scolaires ? Quel rôle
joue le service des données
géographiques ?...
La journée s’achève vers
18h30 par une réunion
publique animée par le maire,
accompagnée du président
du conseil consultatif et de
l’élu en charge du quartier.
Dans ce cadre, des réponses
sont apportées aux questions
posées par les Montpelliérains depuis le 20 mars et
les projets du quartier sont
présentés.
Enfin, s’ouvre le troisième et
dernier volet du Printemps
de la démocratie, du 21 mai

au 20 juin. Des conférences thématiques publiques,
gratuites en plein air auront
lieu dans des lieux emblématiques de la ville sur le thème
commun : Comment vivre sa
ville. A ces débats orchestrés
par les conseils consultatifs et
les comités de quartiers, des
personnalités de renommée
nationale et internationale
seront invités, pour prolonger le débat et la réflexion,
mais aussi pour témoigner de
l’attachement de la Ville et de
ses habitants à la démocratie
participative.

7 quartiers,
7 rendez-vous
Montpellier Centre :
mardi 21 avril, plan
Cabanes
Mosson : mardi 5 mai,
place du marché
Croix d’Argent :
mercredi 6 mai,
parc Tastavin
Hôpitaux-Facultés :
mardi 12 mai, parking
du Crous
Cévennes : mercredi
13 mai, parvis de la
maison pour tous
François-Villon
Port Marianne : mardi
19 mai, site du chantier
du futur Hôtel de ville
Près d’Arènes :
mercredi 20 mai,
site du chantier du
futur Hôtel de ville

Ginette et Jean-Louis. C’est associer les usagers et tenir compte
de ce qu’ils expriment. C’est le
fait que les personnes en situation
d’handicap puissent participer aux
projets, comme celui de la 3e ligne
de tramway. On ne s’appuie pas
assez sur les associations. C’est dommage, car la
concertation favorise l’adhésion aux projets.
Fernand, de l’union française
pour la santé bucco-dentaire.
C’est une réponse très difficile.
La démocratie, je sais ce que c’est.
La proximité, c’est le contact avec
les autres et c’est très malléable !
Pierre, de l’Amai (association
montpelliéraine Aide et Insertion).
C’est une possibilité concrète
d’expression et d’implication dans
la vie de Montpellier.

Margot et Hugo, lycéens. C’est
avoir des contacts avec les élus
locaux pour mieux les connaître.
Le Conseil montpelliérain de la
jeunesse, où on est tous les deux,
va contribuer au renforcement
de la démocratie de proximité.
Dans les quartiers, il y a les maisons pour tous, les
conseils consultatifs... Cela renforce les liens entre
les habitants et les élus.

Patrick Vignal, adjoint au maire
délégué à la démocratie de proximité

« Au plus près
des gens »
Avec le Printemps de la
démocratie, nous allons aller
encore plus près du territoire,
plus près des gens et impliquer
tous les habitants motivés. Il est
important que chacun puisse
s’exprimer, car la vérité part
des citoyens. Aujourd’hui,
Montpellier est prête à s’inscrire dans une vraie
démarche de démocratie participative, grâce à
tous.
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Un centre commercial et des logements vont voir le jour rue Du-Guesclin. Un aménagement urbain
qui s’inscrit dans le projet de la ZAC du nouveau Saint-Roch.

Un nouveau souffle pour la friche

Des commerces
et logements
Avec la réalisation d’un tel
projet, la ligne SNCF ne
sera plus une barrière entre
l’Ecusson et les faubourgs.

© Garcia Diaz

L

es terrains en friche de la rue DuGuesclin vont être
aménagés.
De nouveaux logements et
des commerces vont donner
un nouveau souffle au quartier Sud Comédie. « Cet
aménagement s’inscrit dans
l’opération de renouvellement urbain du quartier
Montpellier Centre, indique Philippe Saurel, adjoint
au maire délégué à l’urbanisme. Nous allons recréer
de la ville sur la ville dans
un périmètre compris entre
la ZAC du Nouveau SaintRoch et le Polygone. Créer
une transparence piétonne
et vitaliser commercialement le viaduc Fresnay, qui
accueille la station de tramway Hôtel de Ville. » C’est
un grand chantier de réaménagement urbain dont la
rénovation complète de la
gare fait partie, ainsi que la
restructuration du passage
de l’Horloge. Des discussions avec les propriétaires
et les commerçants du passage sont actuellement en
cours, en vue de moderniser, élargir cet espace public
et améliorer la liaison entre
la gare et le Polygone.

Des commerces seront accessibles directement depuis le viaduc Fresnay.

L’aménagement de l’îlot
Du-Guesclin va favoriser
les échanges entre les différents pôles du quartier.
Plus de 5 650 m2 de commerces seront réalisés dans
un ensemble immobilier
qui comptera 63 logements (dont 35 logements
sociaux) et un parc de
stationnement.
Cette nouvelle zone commerciale, dont le promoteur,
la Socri, est aussi l’investisseur
commercial. Elle sera accessible depuis le viaduc Fresnay

et la rue Du-Guesclin. Des
escaliers, escalators et ascenseurs permettront un accès
depuis les deux extrémités
du bâtiment, afin que tout le
monde puisse emprunter ces
nouveaux parcours (personnes à mobilité réduite, personnes âgées, poussettes…).
L’implantation d’une supérette alimentaire d’environ
1 000 m2 et de nombreux
commerces draineront la
clientèle au sud de la place
de la Comédie, dans les rues
Boussairolles, deVerdun… ou

encore depuis le Polygone,
via le passage de l’Horloge.
Ces nouveaux commerces
augmenteront aussi les flux
piétonniers entre les rues
Aristide-Ollivier et Baudin.
Offrant ainsi une alternative à la dalle du Triangle
aujourd’hui saturée.
« Le bâtiment se distingue
par son esthétique indique
l’architecte Antoine GarciaDiaz. Nous avons travaillé les
proues et les terrasses pour
donner à l’ensemble un style
élégant, aux lignes élancées. »

D’une longueur de 120 m,
il sera entièrement paré de
pierre côté viaduc, pour une
isolation thermique optimum
et côté rue Du-Guesclin,
les terrasses et la façade des
appartements seront végétalisés. Ce bâtiment économe
en énergie (en deçà de 20 %
des normes actuelles) sera
autonome et produira son
eau chaude, grâce à l’énergie
solaire.
La livraison de l’ensemble
est prévue pour le premier
trimestre 2011.

La ligne 3 du tram passera sur
l’avenue Raymond Dugrand.

© Architecture Studio

Avenue Raymond Dugrand : la Ville concerte
Une réunion publique de concertation sur
l’aménagement de l’avenue Raymond Dugrand
a lieu le jeudi 16 avril à 18h30 à la salle
Urbain V (niveau -2) de l’hôtel de Ville. La
maîtrise d’œuvre de ce réaménagement a
été confiée à l’agence Architecture Studio.
Le projet consiste à réaliser une grande
voie urbaine, structurante à l’échelle de la
ville et de l’agglomération, renforçant le lien
entre la cité et son littoral et développant de
larges espaces publics de grande qualité
urbanistique. L’avenue accueillera la ligne 3
du tramway. Cet équipement de première
importance pour l’agglomération a déjà fait

l’objet d’une discussion préalable et a été
déclaré d’utilité publique le 18 juin 2007.
La concertation sur le dossier de
requalification de l’avenue Raymond Dugrand
est organisée du 2 au 17 avril inclus. Le dossier
du projet, ainsi qu’un cahier sur lequel chacun
peut formuler son avis et ses observations,
sont mis à la disposition du public du lundi
au vendredi (sauf jours fériés) aux heures
d’ouverture des bureaux de la mairie de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, à la Direction
aménagement et programmation : Carré
Montmorency (3e étage) - 474 allée Henri-IIde-Montmorency. (tramway T1 : Léon-Blum).
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Des aménagements de voirie sont en cours sur l’allée Henri-II-de-Montmorency. Ils seront terminés
à la rentrée 2009.

Sécuriser les accès
e chantier de réaménagement de l’allée Henri-II-de-Montmorency a débuté le 16 février et durera jusqu’en septembre. « La Ville sécurise la traversée des élèves aux abords du
collège Joffre. Elle améliore aussi l’accès au parking du Polygone dans le cadre des accords du protocole Odysseum », indique
Serge Fleurence, 1er adjoint au maire délégué à l’espace public.
Un plateau surélevé sera réalisé en face du collège afin de réduire la vitesse des automobiles et les trottoirs seront élargis. Le
parvis du collège sera entièrement réaménagé pour améliorer
la “dépose minute” des collégiens. Des places de stationnement
sur le terre-plein central seront supprimées afin de faciliter la
traversée des élèves. L’éclairage public sera lui aussi rénové et des
plantations viendront égayer ces nouveaux aménagements de
voirie. Un giratoire sera créé à l’entrée du parking du Polygone.
La Ville investit 2,3 millions d’euros dans ces travaux de voirie.

L

Circuler pendant les travaux
Le chantier entraîne quelques modifications du plan de circulation jusqu’à la mi-avril. L’allée Henri-II-de-Montmorency et le
parking P3 du Polygone ne sont pas accessibles depuis le tunnel
Comédie. Depuis l’allée Henri-II-de-Montmorency et la sortie
du parking P3, on ne peut pas rejoindre le viaduc Loubat, l’allée
de la Citadelle et le boulevard d’Antigone. La circulation est
déviée par le boulevard d’Antigone et l’avenue Jean-Mermoz.
La sortie du P3 en direction de l’allée Henri-II-de-Montmorency et de l’avenue des Etats du Languedoc reste possible, ainsi
que l’accès au P3 par la rue de Valencay. La fin du chantier est
prévue pour août prochain.

Le plan de circulation est modifié jusqu’à la mi-avril.

La promenade royale du Peyrou, classée aux Monuments historiques, fait l’objet de travaux de
rénovation.

Cure de jouvence

A

près la rénovation de la statue
de Louis XIV
en 2007, c’est
le château d’eau fait maintenant l’objet de toutes les
attentions. Ce chantier fait
partie du programme pluriannuel de rénovation de la
place royale du Peyrou et de
ses abords (pont Vialleton).
En 2005, une étude a mis
en évidence la fissuration
des supports et l’altération
des pierres de l’édifice :
notamment
l’éclatement
progressif des chapiteaux
d’angle soumis à la poussée
de la voûte, la dégradation
des fers d’armature atteints
par l’humidité, ainsi que
des joints de maçonnerie et l’encrassement des
parements extérieurs et
intérieurs.

Fin des travaux en janvier 2010.

En préalable au chantier, des
techniciens ont examiné et
analysé la structure, les pierres

et les badigeons de l’édifice.
Un état des lieux nécessaire
avant de mettre en place des

solutions pérennes et efficaces.
Une auscultation par radar, a
permis de mettre au jour une

cartographie des armatures
en fer et des maçonneries
du xviiie siècle. Les travaux
ont débuté en janvier. Ils
permettront de restaurer
les parements intérieurs et
extérieurs, les éléments de
sculpture, les protections en
plomb et les grilles du château d’eau. Les maçonneries
seront nettoyées par microgommage et les éléments
moulurés consolidés. Quant
aux pierres trop altérées, elles
seront remplacées.
Ce chantier est réalisé en
deux tranches de 6 mois et la
fin des travaux est prévue en
janvier 2010. L’opération est
co-financée par la Région
Languedoc-Roussillon, la
Direction régionale des
affaires culturelles, la Caisse
des dépôts et consignations
et la Ville.
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Participez à l’étude
sur Alzheimer
Le Centre mémoire de ressources et de
recherches du CHRU de Montpellier demande
des volontaires dans le cadre d’une étude de
prévention sur la maladie d’Alzheimer, parmi
des personnes âgées de plus 70 ans. L’objectif
est de vérifier si la mise en place de mesures
préventives et notamment la prise d’un
traitement à base d’acides gras oméga 3 peut
protéger contre la perte de mémoire. L’étude
se déroule dans le service de neurologie du
professeur Jacques Touchon, sur une durée
de trois ans, pendant lesquels les participants
bénéficieront d’un suivi médical complet tous
les 6 mois.
Infos : 04 67 33 04 04

Main verte
Les rendez-vous proposés dans le cadre
de Main verte se poursuivent : le 18 avril,
au jardin partagé du parc Clemenceau en
compagnie de danseurs contemporains et
le 25 avril, au domaine de Grammont avec
un atelier de découverte
pour les enfants. Ces visites
gratuites se déroulent de
10h à 12h. Des ateliers
jardinage sont programmés
le 11 avril sur le thème
de la gestion de l’eau, le
25 avril, sur les traitements
naturels et le 2 mai, des
conseils personnalisés seront prodigués par
les associations intervenantes. Ils se déroulent
à 10h aux jardins familiaux de Malbosc et à
14h30 aux Grands Grès.
Inscriptions au 04 67 20 99 00

Un nouveau plan
Midi Libre vient d’éditer un nouveau plan
de Montpellier intégrant les deux lignes de
tramway. Autre innovation, il a été conçu
en partenariat avec le service municipal
d’informations géographiques, de manière
à assurer des connexions avec le plan
proposé sur le site Internet de la ville grâce
à l’application Delta. L’intérêt est de pouvoir
superposer différentes cartes du même point
géographique.

Des chiens guides d’aveugles

La Mission logement organise une rencontre avec
les propriétaires, afin de développer l’offre dans le parc privé.

Louer en toute sérénité

F

aciliter l’accès au
logement du plus
grand nombre et
développer l’offre
de logements accessibles
dans le parc privé constituent une des actions du
dispositif Clé Montpellier logement. A ce titre, la
Mission logement organise
mardi 21 avril à 18h au
Corum (salon du Belvédère) une première rencontre d’information afin de
sensibiliser les propriétaires
privés, aux différents outils
de sécurisation des rapports
locatifs, dont la garantie des
risques locatifs (GRL). Les
propriétaires peuvent jouer
un rôle essentiel pour augmenter l’offre de logements
sur Montpellier, d’où l’importance de les informer
des moyens permettant de
louer en toute sérénité, avec
la garantie de paiement des
loyers et le traitement adapté
des incidents de paiement.
A cette réunion, seront présents des représentants du

Locataires à tous les étages !

1 % logement, de l’association aux garanties locatives
(Apagl), de la Fnaim, de

Vaccination gratuite

Infos : 06 69 38 66 52
email : toulouse@chiensguides.fr

Inventez le plat de Montpellier !

Infos : marc.dufour@ville-montpellier.fr

Infos : 04 67 34 88 09

Le service communal d’hygiène et de santé propose des séances
de vaccination gratuite dans deux lieux, en centre-ville et aux Cévennes.

L’association des chiens guides d’aveugles
ouvre une antenne régionale, au 5 boulevard
Louis-Blanc à Montpellier dans les locaux de
l’AVH. Sa mission : éduquer
et remettre gratuitement
un chien guide aux
personnes non-voyantes ou
malvoyantes qui en ont le
besoin. Depuis sa création en
1999, l’association a éduqué
73 chiens.

Marseille a sa bouillabaisse, Toulouse, son cassoulet, Sète, sa tielle… et Montpellier ? La Ville
et la Gazette lancent un grand concours ouvert
à tous pour imaginer le plat emblématique
du Clapas. Il faut que ce soit un plat (pas une
entrée, ni un dessert), cuisiné avec des produits
de la région et réalisable par des non initiés.
Place à la réflexion jusqu’au 21 juin.

l’association de défense des
propriétaires d’immeuble…

Vaccinations, les lundi,
mercredi et jeudi de 13h à 15h.

T

étanos, diphtérie, polio, rougeole,
oreillons, rubéole, derrière ces maladies, se cachent des vaccins obligatoires et recommandés par le ministère

de la santé. Ces derniers peuvent être injectés
gratuitement par le service communal d’hygiène et de santé. Un médecin reçoit sans rendez-vous, les Montpelliérains dans deux lieux,
cour du Raisin, en centre-ville à proximité
de la mairie, les lundi, mercredi et jeudi de
13h à 15h et à la Pergola, quartier Cévennes,
893 rue d’Alco, le mercredi de 16h à 18h.
Les enfants nés à Montpellier et y résidant,
ainsi que les Montpelliérains enregistrés
reçoivent régulièrement de la part du service municipal, une lettre les informant des
vaccins ou rappels à faire.
Pour ceux qui désirent se faire vacciner contre
les maladies tropicales avant un voyage, il suffit
qu’ils apportent leur vaccin auparavant acheté
en pharmacie et le médecin procédera gratuitement à l’injection (à l’exception de la fièvre
jaune qui doit être effectuée au CHU Guide-Chauliac, 04 67 33 77 05 ou à l’Institut
Bouisson Bertrand, 04 99 77 01 48.)
Infos : 04 67 34 70 29
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Enfance. La Ville a signé son 4 e contrat avec la caisse d’allocations familiales,
un acte d’engagement au service du développement de l’accueil de la petite enfance.

Partenariat optimal
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La ville en 3D
Sur le site Internet de
Montpellier, une partie du plan de la ville
est maintenant accessible en 3D. Le service
municipal d’informations
géographiques a conçu un
“photomodèle urbain”,
une maquette numérique
tridimensionnelle d’aspect
photographique. Ce plan
sera accessible dans son
intégralité d’ici la rentrée.
Pour le découvrir, aller sur
www.montpellier.fr/2447delta puis dans l’onglet
“localiser” et choisir “par
carreau du plan ville” (pour
l’instant, les carreaux K10,
L10 et K9) puis cliquer sur
“voir”.

Familles d’accueil
Le Secours Catholique
recherche des familles
pour accueillir cet été des
enfants défavorisés venant
d’autres régions, afin de
leur offrir quelques jours
de vacances à Montpellier.
Infos : 04 99 13 61 13

Au bord du Lez

Un contrat enfance, vecteur de solidarité.

ls ont signé ! Hélène Mandroux pour la Ville,
Jean-Pierre Péquignot et Guy-Charles Aguilar,
respectivement directeur et président du conseil
d’administration de la caisse d’allocations familiales (Caf) ont contractualisé jusqu’en 2010 la politique en faveur de la petite enfance. La Ville y consacre
chaque année un budget de 24 millions d’euros. Dans
le cadre de ce contrat, les deux entités ont évalué
les demandes de garde d’enfant sur Montpellier, soit
près d’un millier de demandes annuelles, y compris
des doublons qu’il faut mettre à jour, sachant que
Montpellier dispose déjà de 3 000 places, soit 4 500 à
5 000 enfants accueillis.

I

120 places créées en 2009
Pour faire face à la demande croissante, un 5e relais
d’assistantes maternelles sera créé en septembre 2009
dans le quartier Hôpitaux-Facultés afin de se rapprocher davantage des professionnelles et promouvoir la
garde à domicile. Ce relais sera financé conjointement par la Caf, la Ville et le Département. L’objectif
du contrat est aussi de développer l’offre d’accueil
en ciblant les quartiers prioritaires. La création de
crèches d’entreprise est aussi encouragée. La Ville a
prévu deux nouvelles structures : La petite sirène
ouverte depuis février à Malbosc et Joséphine-Baker
à Ovalie programmée pour 2011. Deux autres sont
à l’étude à Port-Marianne et aux Arceaux. Enfin, la
mairie entend intensifier son soutien aux 19 crèches
associatives qui offrent 300 à 350 places sur la commune. Sa participation, 1 € par heure et par enfant
est portée en 2009 à 1,50 € puis 1,70 € en 2010 pour
pallier le désengagement de l’Etat.

Une micro-crèche est expérimentée
Une micro crèche a ouvert depuis octobre au sein
du centre social de la Caf. Cette structure permet à
des mères (37 % des familles du quartier sont monoparentales) inscrites dans un parcours d’insertion
professionnelle de bénéficier à un tarif préférentiel
d’un accueil occasionnel de leurs enfants pendant les

Les associations Conservons
le Lez de Corot, Le Lez
vivant et le Muc Canoë
Kayak organisent dimanche
3 mai, la journée du Lez,
au parc
Rimbaud.
Sur place,
une
exposition
de photos,
la présence de
conteurs,
une conférence par les Ecologistes
de l’Euzières, des balades
en canoë ou pédestres et
un atelier peinture par
Les amis du musée Fabre.
Entrée libre.
Infos : 06 07 74 73 64

Concertation

séances de formation. Gérée par l’Abri languedocien, elle emploie trois assistantes maternelles et une
éducatrice de jeunes enfants. Lancée à titre expérimental, la Caf envisage déjà de développer ce type
de structure « qui facilite la vie des familles et leur
permet de retrouver le chemin de l’emploi ».

Dans le cadre de la création
de la Zac Rastouble, en
prolongement d’Odysséum,
une réunion publique
se tient le mercredi
15 avril à 18h30 au
siège de la communauté
d’agglomération. Le dossier
d’étude, accompagné
d’un cahier dans lequel
chacun peut consigner
ses observations, est mis
à disposition du public
du 15 avril au 30 avril, à
l’Agglomération et à la Ville
(Direction aménagement
programmation, 474 allée
Henri-II-de-Montmorency).
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Le premier conseil montpelliérain de la jeunesse s’est réuni le 26 fév
impliqués dans leur ville sont déjà au travail.

Un engagement cit
A

mbiance solennelle et studieuse
ce 26 février au
soir, à la salle des
rencontres de l’hôtel de ville,
pour la première assemblée
du Conseil montpelliérain
de la jeunesse (CMJ). Cette
nouvelle instance consultative, mise en place par le
conseil municipal, regroupe
une centaine de jeunes âgés
de 16 à 29 ans, vivant, travaillant ou étudiant à Montpellier.
Initialement, ils devaient
être une trentaine. Mais
devant l’intérêt de ces
jeunes « nous avons décidé
de retenir chaque inscrit,
indiquait Hélène Mandroux
en ouverture de ce premier
CMJ. Vous avez envie de

vous impliquer dans la vie
de la Ville, pour faire vivre
la démocratie. Ce conseil va
donc susciter le débat et les
échanges. »
Cette nouvelle structure
de réflexion et d’action est
en effet, le moyen pour les
jeunes de faire entendre
leurs voix et de participer au
développement de leur ville.
Le CMJ est constitué de :
• 98 jeunes issus de tous horizons :associations,monde étudiant et lycéen, jeunes actifs,
candidatures spontanées…
• 7 membres du conseil
municipal élus de la majorité et de l’opposition. Ils ont
été choisis selon le principe
de la représentation proportionnelle. Sont membres de
cette commission : Brahim

Abbou, Michaël Delafosse,
Nathalie Gauthier-Medeiros, Arnaud Julien, Régine
Souche, Frédéric Tsitsonis
ainsi que Patrick Vignal.

Une nouvelle
instance
consultative
est née
• A leurs côtés, “les experts”,
un groupe de travail constitué
de 15 personnes issues du
tissu associatif, institutionnel
et universitaire, reconnues au
titre de leurs compétences
professionnelles vont tra-

vailler de concert avec cette
nouvelle instance.
Des idées, des actions...
« Les jeunes du CMJ se sont
déjà mis au travail en participant à différentes commissions.Chacune d’elles fera des
propositions, précise Michel
Passet, adjoint au maire
délégué à la jeunesse. Des
projets qui seront ensuite
présentés en conseil municipal pour validation. » Lors
du premier CMJ, les commissions avaient été fixées
au nombre de 4 : “Etudiant”, “Adolescent”, “Relations internationales” et
“Fonctionnement du conseil”. Mais une proposition
émanant de la salle sur la
thématique des jeunes actifs,

a permis la création immédiate d’une commission
“Jeunes actifs/Emploi”.
Chaque groupe de travail
accueille environ 25 personnes. Les commissions “Fonctionnement du conseil”,
“Etudiant”, “Adolescent” et
“Emploi” se sont déjà réunies
au mois de mars. Le groupe de
travail “Relations internationales” se retrouvera le 8 avril,
tandis que la veille, le 7, ce
sont les “experts” qui auront
travaillé sur la condition de la
jeunesse à Montpellier.
Prochain rendez-vous du
CMJ : le 25 avril pour mettre en commun les premières
réflexions et débattre des axes
de travail et futurs chantiers
à mettre en œuvre.
Infos : 04 67 92 30 50

Les jeunes du Conseil
Hassam Aït Ouahi, Christopher Ake, Omar Aït Ali Bouch,
Abdel Ben Hammou, Guillaume Benesech, Aziz
Lucille Callejon, Jimmy Cartone, Audrey Chanas, Anis
Chirol-Christol, Samia Choui, Emmanuel Clerc, Rebecca
Pale-Maguette Diagne, Ibrahim Diame, Alois
Elmokkaddem, Marouane Essachir, Julien Etroit,
Alexandre Gil, Nicolas Giraudeau, Etienne Grollemund,
Pierre-Emmanuel Julia, Merry Laballe, Cécile Laurans,
Marchina, Vincent Mazurek, Nadia Mebani-Omri, Marine
Oujath, Vincent Pages, Anne Pernet, Juliette Pilard,
Sarah Roche, Mar Roig Ripoll, Clémence Roubin, Cédric
Tahmazian, Vincent Taissere, Ludovic Telley, Edisson
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Michel Passet, adjoint délégué
à la jeunesse et à la Ville étudiante

« Nous voulons
favoriser la réflexion »

rier. Une centaine de jeunes citoyens

oyen

« Il nous est apparu essentiel de
travailler directement avec la
jeunesse et de lui proposer une
participation citoyenne dans la ville.
Des actes forts ont marqué cette
mandature avec la désignation de
Brahim Abbou, comme conseiller
municipal délégué à la Maison de
l’étudiant. Ou encore la constitution du Conseil
montpelliérain de la jeunesse (CMJ). Un organe
consultatif créé et validé de façon unanime par le
conseil municipal en novembre dernier.
Nous menons aussi un travail transversal avec
l’ensemble des acteurs de la ville. Et aujourd’hui,
en lien avec le plan Campus, nous nous intéressons
aux étudiants dans la ville. Nous voulons favoriser
les contacts, la réflexion et le travail en commun.
J’insiste sur ce mot d’ordre, l’idée qui guidera ce
conseil dans les 5 ans qui viennent, c’est “réussir
ma vie avec ma ville”. On sait que pour un jeune
réussir sa vie, c’est réussir ses études, trouver un
emploi, avoir accès aux loisirs et à la culture…
S’il est vrai que la ville n’a pas vocation, ni la
possibilité de résoudre l’ensemble des problèmes
des jeunes, nous mettrons en place des actions
concrètes pour permettre aux jeunes de vivre
mieux à Montpellier. »

Brahim Abbou, conseiller municipal
délégué à la maison de l’étudiant

« Je les invite à faire
preuve d’audace »
Première séance du Conseil montpelliérain de la jeunesse,
le 26 février à la salle des rencontres de l’hôtel de Ville.

montpelliérain de la jeunesse
Pierre André, Cédric Aurié, Warren Azema, Marwan Baraka, Samuel Belkouch,
Bergag, Marjorie Bertrand, Bruno Boileau, Aurélie Bourgeteau, Virginie Briois,
Chaouachi, Margaux Chartrain, Benjamin Chavardès, Vincent Chianea, Caroline
Constans, Jéremie Crépin, Abdalah Daher, Diane De Grully, Barbara Derathé,
Dubois, Noémie Dumas, Aurélien Dupin, Estelle Duval, Georges Ekomy, Abdellah
Romain Ferrara, François Galabrun, Lise Galtier, Aurélie Gardes, Lazreg Ghenaim,
Abdelhak Hemdani, Gabriel Holard Sauvy, Diane Imbert, Kévin Jaglin,
Guillaume Lauze, Claire Legal, Niel Lorne, Julie Loubère, Hugo Luccino, Bastien
Michet, Marion Narran, Etienne Nollez, Emilie Novales, Youssef Ouariachi, Fatima
Cécilia Polenne, Sivitihiya Prak, Gabriel Quirant, Rudy Renault, Maximilien Ribes,
Roux, Aurélie Ruffenach, Jonathan Salas, Paola Salle, Bachir Sangare, Ripsymée
Tieche, Precilia Verdier, Amandine Vieu, Florian Vire, Khalid Zaghar, Yannis Zeghib.

« Le Conseil Montpelliérain de
la jeunesse (CMJ) est un outil
de réflexion, de concertation.
Au-delà de cela, c’est aussi un
lieu de rencontre “des jeunesses”
montpelliéraines. Un lieu convivial
où les jeunes apprennent à
travailler ensemble, à faire des
propositions communes et débattre avec les
élus de la Ville. Même si la municipalité met
un cadre formel à ce conseil, il faut que cette
instance atteigne une certaine autonomie pour
que le CMJ puisse engager des actions. Car ce
conseil ne durera que si les jeunes y trouvent
leur place et une capacité à monter des projets.
Je les invite d’ailleurs à faire preuve d’audace, à
nous étonner à travers leurs propositions et leurs
réflexions. Je leur ai fait part de mon acquis au
sein du conseil départemental de la jeunesse,
puis en qualilté de secrétaire national du conseil
de la jeunesse pendant 4 ans. Je vais leur faire
profiter de mon expérience et essayer de leur faire
gagner du temps. C’est courageux de la part de la
municipalité d’avoir mis en place un tel conseil,
de donner à des jeunes une autonomie, une prise
d’action et de parole. Ce conseil sera ce que les
jeunes décideront d’en faire ! »
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La Ville propose différents services et lieux dédiés à la jeunesse : l’Espace
des projets ou pour se loger, des permanences juridiques gratuites, du coach

Aider et accompagn
Un lieu 100 % jeunes
mercredis de 14h à 17h sur rendez-vous,
une aide à la réalisation de CV et lettre de
motivation tous les mercredis, de 16h à 18h,
des simulations d’entretiens d’embauche.
Ainsi que des permanences d’un juriste,
gratuites, anonymes et sans rendez-vous,
sur toutes questions relatives au droit du
travail, du logement, de la famille... tous
les mardis de 16h30 à 18h, sauf vacances
scolaires. Elles sont assurées par le Centre
d’information sur les droits des femmes
et des familles. Un avocat du Centre
départemental d’accès au droit reçoit
aussi gratuitement, anonymement et sans
rendez-vous, les 2e et 4e jeudis de chaque
mois, de 14h à 17h (sauf vacances scolaires).
Infos : l’Espace Montpellier Jeunesse est ouvert du lundi
au vendredi de 12h à 18h et de 12h à 17h pendant les
vacances scolaires. 6 rue Maguelone. 04 67 92 30 50

Pour un été actif et ludique
28 euros, c’est le prix de la Carte été jeunes 09.
Un sésame qui permet aux Montpelliérains de
12 à 25 ans de pratiquer
une trentaine d’activités
sportives, culturelles… du
15 juin au 15 septembre.
Elle est en vente à l’Espace
Montpellier jeunesse, dans
les maisons pour tous,
à l’accueil de l’Hôtel
de Ville et de la mairie
annexe de la Mosson, au
service des sports, ainsi
qu’à l’office de tourisme.
Documents à fournir : un
justificatif de domicile,
une pièce d’identité ainsi
qu’une photo. En vente à
partir du 1er juin.

« Je passe mon Bafa »
Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) est considéré
comme un passeport pour trouver en emploi pendant les vacances dans
l’un des centres de vacances ou de loisirs. Cette formation ouverte dès
17 ans est assez onéreuse : au minimum 750 €. Le service jeunesse de la
Ville a mis en place un système d’aides individualisées à la formation
permettant de bénéficier d’une participation de la commune à hauteur
de 200 euros. Peuvent postuler à ces aides, les jeunes Montpelliérains
issus des quartiers
sensibles ou déjà investis
comme bénévoles dans
le milieu associatif. Les
dossiers sont soutenus
par chaque candidat.
La prochaine session de
formation aura lieu fin
juin. Les candidatures
doivent être déposées
avant le 25 mai à
l’Espace Montpellier
Jeunesse.
Infos : 04 67 92 30 50

Des stages toute l’année
Le service jeunesse organise à l’occasion de chaque
petites vacances scolaires des stages pour les 12-25 ans.
Les prochains ont lieu à Pâques. Deux modules sont
proposés. Un stage multimédia sur le thème du jeu
vidéo, réservé aux jeunes de 13 à 18 ans, est proposé
par l’association ECM Kawenga. Il se déroule du 6 au
10 avril sauf le mercredi. Cet atelier propose de réaliser
un petit jeu vidéo personnalisé et de redécouvrir par la
même occasion les grands classiques du genre.

Le deuxième module, animé par l’association Actions
d’urgence internationale, du 6 au 8 avril, est dédié
aux 12-25 ans. Intitulé “Prévention sécurité civique
de niveau 1”, il permet d’apprendre à secourir un
blessé et de travailler dans une colonie de vacances
avec une qualification supplémentaire. En fin de stage
l’attestation de prévention sécurité civique de niveau 1
est délivrée après contrôle des connaissances.
Tarif pour chacun des stages : 18,90 €. Attention, le
nombre de places est limité.
Infos : 04 67 92 30 50

© Anatome

Au 6 rue Maguelone, l’Espace Montpellier
Jeunesse est ouvert à tous les jeunes, qu’ils
soient lycéens, étudiants, jeunes actifs ou en
recherche d’emploi.
Accueillant, le lieu propose un centre
de documentation complet (logement,
orientation, formation, emploi, voyages,
loisirs, info sur la création d’association...).
Au rez-de-chaussée, un espace convivial
permet de se poser et de lire la presse
locale, nationale et internationale.
Au sous-sol, un pôle Internet permet un
accès gratuit à un poste informatique pour
une demi-heure.
Plus qu’un simple lieu d’accueil, l’équipe
de l’espace propose des rencontres
thématiques autour des métiers, animés par
des professionnels, mais aussi des ateliers :
des séances de coaching gratuites tous les
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Montpellier Jeunesse, le bus info jeunes, des aides financières pour monter
ing ou encore des activités sportives et culturelles. Aperçu...

er les jeunes
Le Bus Infos Jeunes

Tip Top, l’info interactive

Antenne itinérante de l’Espace
Montpellier Jeunesse, le bus info jeunes
sillonne les quartiers pour être au plus
près des habitants. Delphine et Karim,
les animateurs accueillent les 13-25 ans
dans cet espace tout récemment labellisé
Point Information Jeunes (PIJ).
Ils conseillent et proposent des
informations pratiques sur la formation,
les offres d’emplois, la scolarité, le
logement, la santé, la réalisation de CV
et de lettres de motivation, les activités
culturelles et sportives… Il est possible
d’y passer pour trouver un renseignement,
y lire la presse, consulter un avocat
gratuitement (tous les 1er et 3e mercredis

La Ville édite
tous les 3 mois
TipTop, un
magazine gratuit
dédié aux jeunes
Montpelliérains.
Le journal est
couplé d’un site
web, qui propose
des vidéos, des
infos sur la ville,
sur les sorties…
réactualisées
fréquemment.
www.tiptop.montpellier.fr

du mois, de 14 heures à 17 heures sur la
place de la Comédie sauf en mai). Ces
consultations organisées par l’association
L’avocat et l’enfant sont anonymes et
gratuites pour les moins de 18 ans.
Infos : Pour connaître les lieux où stationne le Bus info jeunes :
www.tiptop.montpellier.fr

Une aide pour s’installer
Accéder à un logement coûte cher.
La Ville a mis en place fin 2008, le
service Clé Montpellier logement,
afin de faciliter l’installation des
jeunes actifs de moins de 30 ans
dans un logement locatif. Une
aide financière de la municipalité
leur permet d’avancer le premier
mois de loyer dans la limite de
1 000 €, de financer les équipements
nécessaires à leur installation (800 €
maximum) ou le dépôt de garantie
à hauteur de 1 000 €.
Ces aides prennent la forme d’une
avance remboursable sans intérêt, sur une durée maximale de 36 mois.
Aucun frais de dossier n’est à la charge du bénéficiaire.
Infos : Les dossiers sont à retirer à la Boutique Logement Jeunes - 1 bis rue de la Vieille. 04 99 61 46 65

Etudier et travailler à l’étranger
La Ville aide les étudiants qui souhaitent partir
un an à l’étranger. Elle leur alloue des bourses
pour qu’ils suivent un enseignement universitaire
dans l’une des trois villes jumelles : Louisville
(Etats-Unis), Heidelberg (Allemagne) et
Chengdu (Chine). Pour poser sa candidature,
il est nécessaire de posséder une très bonne
connaissance de la langue. Parallèlement, les
étudiants Montpelliérains qui désirent acquérir
une première expérience professionnelle aux
Etats-Unis peuvent bénéficier tous les étés d’un
échange avec Louisville. Un emploi rémunéré
dans une entreprise américaine leur est proposé
durant 4 semaines en juillet.
Infos : Maison des relations internationales. 04 67 34 70 11
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Un projet, un financement
Vous avez entre 16 à 25 ans et vous portez un projet culturel,
social, artistique ou humanitaire. L’Espace Montpellier Jeunesse
peut vous aider à le monter en apportant son aide financière.
Grâce à ses bourses initiatives jeunes (BIJ) et ses bourses animation
jeunes (BAJ), la Ville encourage et soutient les initiatives des jeunes
Montpelliérains visant
à renforcer la cohésion
sociale par des actions
d’intérêt général, de
solidarité et d’ouverture
aux autres.
Les dossiers pour la
prochaine session des
bourses sont à retirer
et à déposer remplis
avant le 5 mai à l’Espace
Montpellier jeunesse 6 rue Maguelone.

Et aussi…
La po litique en faveur de la jeunesse

à Montpellier, c’est aussi, l’espace
logement étudiant installé au Corum
durant l’été, un large soutien à des
actions culturelles comme la biennale
des jeunes créateurs de l’Europe et de la
Méditerranée, le Battle of the Year, une
offre sportive avec la carte Montpellier
sports ou des événements comme le
Festival des sports extrêmes (Fise),
le Festival international de Capoeira,
le Beach masters, le Festival attitude...
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sur le terrain

Lutte contre les inondations.
Près de 10 millions d’euros ont été
investis par la Ville, l’Agglomération
et le Département, dans le chantier de
dévoiement du Chambery, afin d’éviter
les crues dans les quartiers des BeauxArts et des Aubes. Des aménagements
inaugurés le 17 mars.

Prévention cancer.
Du 18 au 21 mars, la Ligue contre
le cancer s’est installée sur la place
de la Comédie. Quatre jours
de démonstrations et initiations
sportives sur le thème “Contre
le cancer, faut se bouger !”
LGV. Sommet des villes pour la ligne à grande
vitesse. Hélène Mandroux, accueillait le
5 mars les maires de Barcelone, Gérone,
Narbonne et Béziers, ainsi que les élus de
Figuières, Perpignan et Toulouse. Cette
réunion a permis la signature d’une déclaration
commune en faveur d’une interconnexion
accrue du réseau à grande vitesse des deux
pays et l’élargissement du groupe de travail
avec l’arrivée de la ville de Carcassonne.

Emploi. La Ville de Montpellier, en partenariat
avec les associations FCCS 34, AMCC, Montpellier
Contre la Violence, Energie Paillade et le Pôle
Emploi, a organisé le 25 février le Forum zoom
emploi à la salle des rencontres de l’Hôtel de Ville.
Une quarantaine d’entreprises étaient présentes pour
répondre aux 1 000 jeunes qui s’étaient déplacés.
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Femmes à l’honneur. De nombreuses manifestations
se sont déroulées pour la journée internationale des
femmes qui a été célébrée du 6 au 8 mars. Les associations
se sont largement impliquées dans l’organisation de cette
manifestation organisée sous l’impulsion de Françoise
Prunier, adjointe au maire déléguée aux droits des femmes.

Journée de lutte contre l’exclusion.
Le samedi 7 mars, la Ville confirme avec cette
première manifestation, son engagement
solidaire en faveur de la lutte contre les
exclusions. « Une occasion pour les personnes
exclues et les associations qui les soutiennent
de faire entendre leurs voix, à l’heure où
les situations de précarité se multiplient »
indiquait Annie Bénézech, adjointe à la
lutte contre l’exclusion lors de l’inauguration.

Immobilier et urbanisme. La Ville de Montpellier était présente
à Cannes au Marché international des professionnels de l’immobilier
(Mipim), qui a réuni 25 000 investisseurs venus du monde entier.
Le maire y a rencontré les représentants d’une chaîne hôtelière.
Une réunion qui a permis de poser les bases de l’implantation
d’un nouvel hôtel 4 étoiles sur le parvis du futur Hôtel de Ville.

Tramway. Avec 6 mois
d’avance sur le planning, la
première pierre de la 3e ligne
de tramway a été posée dans le
quartier des Cévennes.
La mise en service de la ligne 3
est programmée pour 2012.
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tribune politique

la majorité municipale

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

Hélène Mandroux
n’est plus à la tête
de sa majorité
Jacques Domergue,
président du groupe UMP-NI

V

ous ne le verrez pas
sur la coûteuse propagande municipale
qui inonde notre ville, à la
gloire de la majorité socialiste, vous ne l’entendrez
pas non plus sur les ondes :
Hélène Mandroux n’est plus
la patronne de sa majorité,
dont l’unité de façade vient
de voler en éclats ! Un an
seulement après les élections
municipales, la course à la
succession de l’intéri-Maire
est déjà lancée au sein de ses
adjoints, empressés de profiter de la fastueuse mairie à
150 millions d’€ sur les rives
du Lez. Sans doute lassée
par l’atmosphère pesante qui
règne dans sa mairie, Hélène
Mandroux a préféré s’exiler
sans bruit sous le soleil de
la Côte d’Azur et les ors du

luxueux palace cannois le
Carlton, aux frais des contribuables montpelliérains bien
sûr ! Après l’opulence de la
nouvelle mairie, on comprend peut-être pourquoi
elle a fait voter une hausse
de 11 % des impôts locaux à
Montpellier pour 2009…
Alors que beaucoup trop de
montpelliérains subissent les
effets de la crise financière,
un tel comportement de
la part d’une élue, d’un
maire en l’occurrence, paraît
déplacé et choquant.
Ce dérapage et tant d’autres,
je les développe dans Le
Livre Noir des Villes de
Gauche, qui détaille les
graves erreurs de gestion
commises par les maires de
gauche, au détriment de
la qualité de vie de leurs
administrés et, comme à
Montpellier, au prix d’une
fiscalité étouffante.
Pour en recevoir
gratuitement un exemplaire,
vous pouvez contacter

l’opposition municipale
le 04 67 85 78 96.
Ce mois-ci, la palme d’or
de la mauvaise gestionnaire
à Hélène Mandroux pour
son escapade déplacée dans
un palace aux frais des
Montpelliérains !
Pour contacter le groupe UMP-NI :
Mairie – Place Francis-Ponge –
34000 Montpellier
Contact : 04 67 85 78 96 - groupe.
umpni.montpellier@gmail.com

Cœur de Ville…
cour des miracles
Martine Petitout, indépendante

D

rogue, casses, feu,
bagarres, saleté,
bruit & autres
dangerosités, voilà le lot
quotidien des riverains
du quartier Maguelone/
Boussairolles/Verdun. Le
Maire a pour mission police
& nettoiement. Il est temps
de rétablir ordre & sécurité à
Montpellier.

Le doublement
de l’A9 enfin
abandonné !
Le groupe des Verts

N

ous avions
raison, mais quel
gâchis : 20 ans de
perdus ! Le gouvernement
vient de nous donner
raison : le doublement de
l’A9 ne se fera pas. Des
deux possibilités toujours
évoquées, qui peut croire
qu’un doublement à
2x2 voies (pratiquement
aussi coûteux) puisse être
retenu ? Nous laissons donc
volontiers 6 mois de plus
à l’Etat pour qu’il constate
définitivement que la vraie
solution est celle proposée
dès le départ par les Verts et
de nombreuses associations
d’usagers et de riverains : le
réaménagement sur place
de l’autoroute actuelle. Mais

que de temps perdu ! Que
de risques pris avec la vie
des usagers de l’autoroute !
Rappelons ces faits
rarissimes : un avis négatif
unanime des commissaires
enquêteurs et une décision
d’utilité publique prise
contre l’avis général, celui
des experts et même celui
de la société d’autoroute
sensée réaliser le projet.
Quand l’aveuglement
des lobbys pro-béton
se déchaîne... il est bon
que les citoyens s’en
mêlent ! En attendant
l’acte de contrition final
du gouvernement, il faut
accélérer les travaux de
requalification de l’A9
actuelle, sécuriser au plus
vite les échangeurs, installer
une véritable isolation
phonique le long de
l’autoroute pour tous les
quartiers traversés.

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

Carnaval !

Les maisons pour tous ont célébré la fin de l’hiver et organisé des défilés dans les quartiers, en
partenariat avec les écoles, les crèches, les associations, les comités de quartier… A Celleneuve,
la maison pour tous Marie-Curie a proposé une quinzaine brésilienne avec bien sûr un carnaval.

18/QUARTIER
Vies de

montpellier

centre

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

Inauguration des travaux de sécurisation des abords
de l’école Mozart, en compagnie des élus, Serge
Fleurence, Fanny Dombre-Coste et Jean-Louis Gély.

le billet de

votre
élue
« La Ville investit
Magalie Couvert,

pour lutter contre
les inondations »

adjointe déléguée au quartier

L

e mois dernier, la Ville a inauguré
d’importants aménagements de lutte
contre les inondations dans le quartier
Montpellier Centre. Ils concernent, le
Chambéry, un des 13 cours d’eau que
compte la ville. Le plus souvent à sec, c’est en période
d’orages et d’épisodes cévenols, qu’il se réveille et est
capable de générer des inondations. Pour remédier
à cela, son cours a été légèrement dévié afin de lui
donner plus de pente. De très importants travaux de
recalibrage ont aussi été menés aux Beaux-Arts et aux
Aubes. Je remercie les riverains et commerçants pour
leur patience face à ce chantier qui a duré de longs
mois. Son coût de 9 560 000 euros a été financé par la
Ville, le Conseil général et l’Agglomération afin d’éviter
les débordements de plus en plus fréquents du fait du
réchauffement climatique et de ses conséquences.

Contacts
Maison de la Démocratie 16, rue de la République
Magalie Couvert. Tél : 04 34 88 76 85
Fanny Dombre-Coste. Tél : 04 67 34 88 05
Chargés de mission au cabinet du maire
pour le quartier. Hussein Bourgi (Ecusson)
et Sabrina Arcucci (Faubourgs). Tél : 04 67 34 87 31
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L’association Taou propose aux jeunes du quartier Figuerolles de
couture. Ce projet ambitieux s’inscrit dans le cadre du Contrat urbain

Croquis et c
L

es croquis sont
placardés au mur,
à l’image des
grandes maisons
de couture parisiennes. Sur chaque dessin
sont épinglés les échantillons
de tissu qui vont servir à
confectionner la robe. Six
modèles vont être créés
de toute pièce par l’atelier
“Haute couture” mené par
l’association Taou à la maison pour tous Joseph-Ricôme. La particularité de cette
activité est « d’effectuer un
travail de recherche en lien
avec le processus créatif,
d’expérimentation, indique
Flore Viglieno, fondatrice
de l’association. Ce n’est pas
un simple stage de couture.
Aucune des robes ne sera
“portable”, ce n’est pas du
prêt-à-porter. On mène
une réflexion sur la forme,
la mise en couleur, avec
Aude Bironneau, la plasti-

Chaque robe est créée de toute pièce par les stagiaires, du dessin à
la réalisation. Les imprimés des tissus sont même réalisés sur place.

cienne de l’équipe. » Outre
le volet créatif, ce stage a la
particularité d’associer les
jeunes de Figuerolles avec

ceux de la Cité Gély. Pour
5€, coût de l’adhésion à
l’association, il est possible
de participer à l’ensemble

Les rues Saint-Pierre et d’Aigrefeuille sont en cours de réaména
de voirie et d’éclairage y sont réalisés.

Tout beau, tout neuf !
es premiers coups de pioche ont été donnés mi-février dans le quartier Saint-Pierre
pour un réaménagement urbain. Ces travaux
s’inscrivent dans le cadre de la politique de
rénovation urbaine du projet Anru Centre. Ils sont
effectués en lien avec la réhabilitation de logements
dans l’îlot Saint-Pierre et l’opération de revitalisation commerciale.
Le chantier a débuté rue Saint-Pierre, où la
chaussée est entièrement refaite en matériaux
nobles (pierre calcaire et béton désactivé). Puis
à partir du 20 avril, il se déplacera rue d’Aigrefeuille. Un calendrier choisi pour occasionner le
moins de désagréments aux parents et écoliers.
Dans le même temps l’éclairage public sera refait
et certains câbles électriques disgracieux enfouis.
Au pied du mur de soutènement de la place de la
Canourgue, à l’angle des rues Saint-Pierre et SainteCroix, il sera réalisé une petite place. L’éclairage
sera aussi renforcé sur la place de la Canourgue. Les
travaux seront terminés en septembre.

L

Coût des travaux : 1 million d’euros

Une petite terrasse est créée au pied de la place

Vies de
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créer et réaliser une collection de six robes dans un atelier de haute
de cohésion sociale.

ollection

des stages sur l’année. Ils
sont ouverts aux jeunes
de 12 à 17 ans, garçons et
filles, « mais pour l’instant

gement. Des travaux

nous n’avons vu qu’un seul
garçon. »
Cet atelier s’inscrit dans
le cadre d’un projet qui se
déroule sur l’année scolaire.
Il a débuté avec un stage de
croquis et de mise en couleur durant les vacances de
Toussaint, puis avec un autre
de confection, en février. Il
va se poursuivre aux vacances de Pâques. Le but est de
réaliser une collection de
6 robes. L’une d’entre elles
sera présentée au “concours
défilé d’art porté” Atout Fil
qui se déroule à Vauvert, les
24 et 25 avril. Une robe a
d’ailleurs été spécialement
créée dans ce but sur le
thème de la couleur rouge.
Mais le projet va au-delà
de la création et de la réalisation. Il a pour finalité de
rendre accessible la culture
à tout le monde de manière
agréable. Les participants se
sont, par exemple, rendus au

musée Réattu d’Arles, visiter l’exposition consacrée au
couturier Christian Lacroix.
Le plus important pour les
“petites mains”, est que la
collection fera l’objet d’une
exposition itinérante. Elle sera
présentée le 29 avril à la maison pour tous Joseph-Ricôme. Son vernissage aura lieu
à 19h, avec une projection
de la vidéo réalisée au cours
de cette année par le vidéaste
Frédéric Dussoulier, qui
intervient au sein de l’association. L’exposition sera ensuite
installée chez des commerçants de la rue FaubourgFiguerolles, puis de la rue du
Faubourg-du-Courreau pour
clôturer l’exposition mi-juin
en cœur de ville.
Le projet a aussi été présenté en mars aux bourses
initiatives jeunes de l’Espace
Montpellier Jeunesse.
Infos : 04 67 58 71 96
ou 06 70 12 93 07

Des fleurs à Rondelet
Le comité de quartier CleRonDeGamBe lance une
manifestation intitulée A Rondelet : place aux fleurs.
Elle débute le 25 avril avec un marché aux fleurs qui
accueillera une vingtaine de stands sur la place Rondelet
et se prolongera en mai avec un concours de balcons fleuris
dans le quartier Clemenceau-Rondelet.
Infos : Jean-Marie Courrent 06 62 87 47 22

Un square pour Théophraste
Le 7 mars, le square Théophraste-Renaudot était inauguré par des habitants du quartier, Sylvie Raber-Keel
(Les amoureux de Candolle) et Pierre Romain Lanvin, en
présence des élus, Serge Fleurence,
Fanny Dombre-Coste et Cédric
Sudre. Ce nouveau square est situé
en face du collège ClémenceRoyer sur le boulevard Pasteur.
Il présente deux particularités
patrimoniales : une statue de
Jeanne d’Arc et l’évocation de l’ancien rempart de la
ville médiévale, en bordure duquel il a été réalisé.

Les manifestations signalées par

sont gratuites

Maison pour tous
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
Stage Hip-hop du 6 au 10 avril, tous niveaux,
ados de 12 à 17 ans.
Festival Jeune public :
• Les 3 amis et la fille du Chef, le 7 avril.
• Infatalistik, le 7 et le 8 avril.
• Le puits et Les critiques, le 8 avril.
• Coccinelle Demoiselle, le 9 avril.
Stage informatique du 13 au 17 avril.
Chaque jour, un atelier gratuit pour ados et
adultes.
Stage de danse afro contemporain les 18 et
19 avril, pour ados et adultes. Infos : 06 74 10 14 98
Festival de danse : soirée indienne le
23 avril, orientale le 24 et africaine le 25 avril.
Expo Cré-Action autour de la mode
du 29 avril au 6 mai. (Lire ci-contre : Croquis
et collection). Vernissage, le 29 avril à 19h.

Maison de quartier
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
Thé dansant le 19 avril. Chacun apporte
jus d’orange, thé ou gâteaux pour la pause
goûter.
Musique pour tous : concert de l’Orchestre
national de Montpellier le 25 avril. Daniel
Thiéry (hautbois), Paul Apélian (clarinette),
Magali Cazal (basson).

Maison pour tous
George-Sand
04 67 79 22 18
Expo d’aquarelles de Nadia Boaglio (artiste
et écrivain) du 16 au 23 avril. Vernissage le
23 avril à 16h30.
Au fil des contes le 22 avril.
Les 4h littéraires : L’incandescence du silence
de Nadia Boaglio le 23 avril (nouvelles,
poésies et récits).
Expo photos Eclats Nature de Pierre Grech
du 24 avril au 7 mai. Vernissage le 24 avril
à 18h30.

Maison pour tous
Voltaire
04 99 52 68 45
Musique pour tous : concert de l’Orchestre
national de Montpellier Languedoc-Rousillon
le 4 avril, 5 violoncelles : Cyrille Tricoire,
Alexandre Dmitriev, Pia Segerman, Elisabeth
Ponty-Scheuir, Laurence Allalah.
Battle de breakdance, Tout le monde en parle,
le 5 avril. Infos : Ysier au 06 98 05 12 38
Réservations : cyrion34000@free.fr

Carnaval de rue le 25 avril. Départ à 9h
de la maison pour tous.

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

Le Comité de quartier Pasquier Don Bosco se réunit en
assemblée générale le 24 avril à la maison pour tous Voltaire.

Carnaval de la petite enfance, le 23 avril
dans le parc de la Guirlande.
La ludothèque du parc de la Guirlande est
ouverte au public les mardis et jeudis de
15h30 à 18h et le mercredi de 10h à 12h.

Infos : 04 67 99 35 91

Infos : 04 67 58 17 16

Assemblée générale
de la Canourgue.

Agenda
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Alco - Petit Bard - Pergola
Cévennes - Saint-Clément
La Chamberte - La Martelle
Montpellier village

Dans le cadre du schéma directeur, une voie cyclable
sur trottoir est créée avenue Henri-Mares. Elle relie les
pistes existantes des avenues Louis-Ravaz et Père-Soulas.

le billet de

votre
élu
« 50 logements à la place
Christian Bouillé,

du gymnase Roca, c’est
une avancée considérable. »

adjoint délégué au quartier et conseiller général

e reste optimiste sur l’avancement du dossier
Anru du Petit-Bard, même si les choses ne vont
pas aussi vite que je le voudrais. L’Anru a quasiment réglé toutes les notes qui lui ont été présentées. Si les conventions territoriales arrivent
à échéances sans être réalisées, nous pouvons encore ne
pas perdre l’argent promis en signant des avenants.
Déjà l’immeuble Arthur-Young reloge 43 familles et la
ligne 3 du tram passera devant l’école. ACM doit encore
acheter les appartements, mais la rénovation aiguise l’appétit de spéculateurs, que je ne confonds pas avec les petits
propriétaires. A cela, j’ajoute les difficultés de relogement.
A partir du 16 avril, les appartements des cages A1 et A2
du bâtiment A seront déconstruits. Nous démolirons
aussi le gymnase Roca qui ne répond plus aux normes
de sécurité, afin de bâtir 50 logements. Les disciplines
sportives seront transférées à l’église Sainte-Croix qui,
désacralisée, sera réaménagée.

J

Contacts
Christian Bouillé. Maison pour tous PaulEmile-Victor, 1247 av. du Professeur Louis-Ravaz.
Tél : 04 99 58 13 58
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Arsène Bouakira. Tél : 04 67 34 71 76
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Les enfants d’Hélène, un centre loisirs quasi unique en France
en toute mixité.

Différents ?

«

I

l nous a fallu
deux ans pour
concrétiser
ce
projet. Mais nous
le portions en
nous depuis toujours », révèle Monique, présidente
de l’association Les enfants
d’Hélène. Ledit projet est
l’ouverture d’un centre de
loisirs sans hébergement
(CLSH) mixte. Tous les
mercredis, ainsi que lors
des vacances scolaires, il
accueille indifféremment
enfants “valides” et handicapés, à l’école maternelle
Geneviève-Bon, du PetitBard. Il est porté par Monique Gallego, coordinatrice
des écoles, Fatiha Benomari
et Rachida Tandjaoui, éducatrice spécialisée. Stéphane
Rhul et Marie Munoz, une
animatrice, les épaulent.
Changer le regard
« La loi de février 2005 est
trop souvent contournée,
reprend Monique. Le handicap est un “sport de combat” permanent, non seulement pour surmonter les
difficultés qui y sont liées,
mais aussi en terme de scolarisation et d’intégration
sociale. » L’effet cumulateur
accentue la difficulté. Selon

Ayoub et ses frères, Dalil et Hissa.

elle, la mixité, au-delà du
social et du culturel, doit
être également «physique».
« Ne naissons-nous pas tous
égaux, dans une société du
vivre ensemble ? »
Une maman de passage,
venue se renseigner sur l’ac-

Le conseil consultatif
est lancé
Début mars, lors de sa première assemblée
générale, le bureau du conseil consultatif
(CCQ) des Cévennes a été validé par les
représentants de
la cinquantaine
d’associations
présentes. Présentant
le rôle et les objectifs
du CCQ, François
Lanot, le président, a insisté sur le passage
nécessaire d’une démocratie de proximité
à une démocratie participative, mettant
en avant l’importance de la concertation.
« Il nous faut mieux connaître nos microterritoires, consulter, rassembler, proposer
et agir. » Trois commissions sont d’ores
et déjà créées et devraient bientôt fournir
des premières pistes, en terme de civisme,

cueil, confirme : « L’Etat ne
construit pas assez et il n’y
a aucune place nulle part. »
Technicienne de laboratoire d’analyse, elle ne peut
travailler. « Pour ce type de
poste, les salaires ne sont
pas élevés, explique-t-elle.

d’urbanisme et d’animation. Pour entrer
en contact, passer par la Maison de la
démocratie (04 67 34 88 00).

Toute la lumière sur l’allée
A la suite de l’aménagement paysager, la
Ville a décidé, à la demande des usagers
du quartier, de réaliser un éclairage
du cheminement piéton de l’allée
de l’Aqueduc, reliant la cité Astruc à
l’avenue de Lodève.
27 candélabres
ont été installés.
L’objectif est
d’assurer le
sentiment de sécurité
des personnes à la tombée de la nuit et
d’améliorer la vision nocturne. Le coût
des travaux, financés par la Ville, s’élève à
110 000 euros.
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vient d’ouvrir à Montpellier. Il accueille enfants valides et handicapés,

Et alors ?
regard des autres est souvent très dur. Il faut agir dès
le plus jeune âge. Personne
n’a choisi d’être ainsi. Une
maladie, un accident, cela
peut arriver à n’importe
qui. »
Une bataille quotidienne
qui n’entame pas la confiance de Monique : « Dans le
jeu, les enfants tiennent peu
compte du handicap. Les
uns apprennent à aider et les
autres, à accepter une aide
sans avoir à la demander. Il
s’agit qu’adultes, ils gardent
cette attitude. » Un automatisme qu’ils perdraient
en grandissant.

Et les aides ne sont pas
suffisantes pour une garde
permanente à la maison. »
A cela s’ajoute un regard
discriminatoire. Une raison
supplémentaire, pour elle,
d’apprécier ce que font
Les enfants d’Hélène. « Le

Une présence de qualité
Les enfants d’Hélène proposent autant d’activités
que les autres centres. La
mise en place prend juste
un peu plus de temps.
« Peu importe le handicap,
il s’agit toujours d’enfants.
C’est là-dessus que nous
bâtissons la relation. Du fait
de la mixité, on ne sépare
pas les fratries.»
C’est le cas de Ayoub, un
jeune autiste et de ses frères.
« Au début, Ayoub pleurait,
poursuit Monique. On est
allé vers lui et il a fini par
acquérir d’autres repères.

Ayoub n’est scolarisé que
deux matinées par semaine.
Ici, il voit d’autres enfants
et intègre une notion plus
collective. »
L’école prêtée par la Ville
est équipée d’une cuisine,
d’un dortoir et de rampes
d’accès. Les enfants, entre 4
et 16 ans, ne seront pas plus
d’une vingtaine : « Cela
garantit une présence de
qualité auprès de chacun
d’eux. »
Les enfants d’Hélène n’ont
aucun lien de parenté avec
Hélène Mandroux, le maire
de Montpellier. « Je souhaitais rendre hommage à
ma mère, pour les valeurs
d’indulgence et de respect
qu’elle m’a transmises,
confie Monique. Je ne pouvais demander ni à l’une,
ni à l’autre de changer de
prénom… (Rires) »
Petit à petit, le message
passe : à la mi mars, plus de
10 gamins étaient déjà inscrits pour les vacances de
Pâques.
Infos : lesenfantsdhelene.wifeo.com
et lesenfantsdhelene@yahoo.fr
ou 04 67 34 09 77
Note : Actuellement, le montant
mensuel de l’allocation adulte
handicapé s’élève à 652,60 euros,
en dessous du seuil de pauvreté.

Judo : les Montpelliérains rencontrent les internationaux
Quinze judokas du Montpellier judo club ont assisté les 7 et 8 février au tournoi
international de judo de Paris Bercy. Parmi 12 500 spectateurs, ils ont pu admirer les
meilleurs judokas mondiaux en combat et, rare privilège, entrer seuls dans la salle
d’échauffement. Accueillis par
Brigitte Deydier et Patrick
Rosso, entraîneurs nationaux,
ils ont côtoyé les stars de
la discipline, notamment
Riner, Decosse ou Lebrun,
de l’équipe de France. En
remerciement, les jeunes
judokas montpelliérains ont
offert à l’équipe de France
deux boites de Grisettes de
Montpellier. Pour que ce
moment reste gravé dans la
mémoire de tous.
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Maison pour tous
François-Villon
04 67 45 04 57
Stage de danse contemporaine.
Les 11 et 12 avril. Avec Alexandra Grando,
de l’association Psoas.
Séjour de ski. Du 12 au 18 avril.
Pour les 13 à 17 ans, à la Plagne (Savoie).
Stage de danse indienne Odissi.
Les 18 et 19 avril. Avec l’association Leela.
Expo photos. Du 20 au 30 avril Légère éclaircie
par Ludovic Séverac et Marjorie Salvage.
Spectacle de claquettes. Le 24 avril à 19h.
Avec l’association Claquettes en Vogue.
Sur réservation.

Maison pour tous
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10
Maison pour tous
Paul-Emile-Victor
04 99 58 13 58
Stage de peinture sur porcelaine. Le 20 avril.
Avec l’association Pigments et Kaolin.
Après-midi récréative senior. Les 21 et
28 avril. Association Lou Clapas.
Les rendez-vous de l’histoire : Staline jeune,
une vie peu connue. Le 21 avril, à 14h30. Avec
Françoise Pezziardi.
Stage de danses flamenco, sévillane, rumbas.
Le 26 avril, à 14h. Avec l’association Culturelle
Flamenco.
Ateliers découvertes : fabrication de mobiles.
Le 27 avril. Avec l’association Aide à la
Réinsertion Sociale.
L’école des grands-parents européens :
S’épanouir dans le quotidien. Le 30 avril,
dès 9h30.

Maison pour tous
André-Chamson
04 67 75 10 55
Exposition Notre conte. Du 20 au 24 avril.
Travail intergénérationnel entre l’école
maternelle Jeanne-Deroin et la maison de
retraite les Violettes.
Stage d’initiation à l’aquarelle. Les 25 et
26 avril, à 14h30. Avec la Cie Les Ailes m’en
Tombent (06 03 56 41 26).
Sortie familiale : Petite Camargue.
Le 26 avril. Visite d’Aigues-Mortes, balade
en péniche sur le canal du Rhône à Sète,
visite d’une manade.

Maison de quartier
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
Stage de tennis. Du 6 au 10 avril et du 14 au
17 avril, de 10h à 11h.

Maison pour tous
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51
Exposition L’art de la terre. Du 20 avril
au 1er mai. Vernissage le 28 avril à 18h30.
Sculptures de Jacques Cros et peintures
de Chantal Lanza.
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croix

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

Le carnaval a battu son plein
le 21 mars au parc Tastavin pour
le plus grand bonheur des enfants !

le billet de

votre
élue
« Sabathé
Marlène Castre,

a une vocation
pédagogique »

adjointe déléguée au quartier

A

vec la construction du stade Yvesdu-Manoir à Ovalie, le stade Sabathé
n’en est pas abandonné pour autant. Il
continue à vivre grâce aux nombreux
clubs qui y jouent. En premier lieu,
nos Diables rouges, les joueurs du Rugby League
Montpellier XIII. Cette institution (le club a été fondé
en 1953) fait partie du paysage sportif montpelliérain et
nous pouvons être fiers de ses joueurs. Le stade accueille
également l’équipe féminine du Montpellier Hérault
Rugby Club ainsi que les quinzistes du Los Valents et
les Cissou Boys. Sans compter bon nombre de classes
des écoles élémentaires qui viennent pratiquer leurs
activités sportives. Le stade a d’ailleurs une vocation
pédagogique puisqu’il est aussi le cadre de l’école du
rugby du MHRC. Notre stade a donc encore un bel
avenir devant lui.

Contacts
Marlène Castre. Maison pour tous
Albert-Camus. 118, allée Maurice-Bonafos.
Tél : 04 67 69 93 47
Chargée de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Sandrine Jacquy. Tél : 04 67 34 87 31
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Le Rugby League Montpellier XIII est le plus ancien club de rugby
Élite 2. Des festivités sont prévues pour célébrer le 55e anniversaire du

De sacrés di
C

’était il y a
55 ans… En
1954, le monde de l’ovalie
montpelliérain était devenu un désert.
C’est alors que les anciens de
l’ASPTT ont décidé de monter un club de rugby à XIII.
Les joueurs s’entraînaient sur
le stade de la Croix-Bonhomme qui deviendra quelques années plus tard le stade
Sabathé. Les Diables Rouges étaient nés. « C’est un
journaliste qui a surnommé
l’équipe ainsi, raconte Bruno
Saintignan, le président du
Rugby League Montpellier
XIII (le vrai nom du club).
C’est resté et c’est ainsi que
nous sommes connus. Il faut
dire que dans les années cinquante et soixante, le club
avait une certaine renommée.
Il évoluait dans ce qui était à
l’époque la 1re division. Les
joueurs étaient entraînés par
Jean Dop, qui avait été champion de France avec l’équipe
de Marseille. Les Diables
rouges ont été invaincus à
domicile trois ans de suite. »

Le rugby à XIII se joue au stade Sabathé.

C’est cette histoire d’un
demi siècle que le club
entend
célébrer
cette
année. Bruno Saintignan et
l’équipe dirigeante du club
ont plusieurs idées de manifestations. Déjà, le 29 mars,
lors de la 7e journée du
championnat Elite 2, ils ont

organisé un grand tournoi
d’initiation pour les enfants
des écoles Calandreta, quelques heures avant le match
officiel. « Nous réfléchissons également à une grande journée de retrouvaille
entre anciens du club, vers
la fin de la saison, poursuit

La résidence Lemasson fait l’objet d’une réhabilitation par ACM. 125
La deuxième tranche des travaux s’achèvera en 2010.

Opération renouveau
’est parti pour la deuxième tranche
de travaux concernant la réhabilitation de la résidence Lemasson, située
sur le boulevard Pedro-de-Luna.
Construite en 1960, cette résidence est
constituée de 7 bâtiments, 48 cages d’escaliers et compte 536 logements. Cinq tranches de travaux sont nécessaires au projet. La
1re s’est achevée en décembre. La 2e a débuté en mars et s’achèvera en mai 2010. Les
trois autres s’étaleront de septembre 2010 à
décembre 2011.
Confiée en 2006 au Cabinet Lebunetel,
cette réhabilitation, organisée par ACM, a
pour objectifs de réduire les consommations
d’énergie, donner une nouvelle image à la
résidence et l’ouvrir sur le quartier et la ville.

C

Plantations au bas des immeubles.

Ces investissements ne donneront pas lieu
à des augmentations de loyer pour les résidents actuels.
Déjà, 125 logements, répartis sur trois bâtiments ont été réhabilités. Outre le travail sur

Vies de

QUARTIER

Montpellier
notre ville avril 2009 / numéro 334

de la ville. Surnommés les Diables rouges, les joueurs évoluent en
club.

ables !

© W2V G.Despont

le président. Nous voulons
aussi faire venir plusieurs
joueurs des autres grandes
équipes de treizistes de la
région ainsi que ceux de
l’équipe de France. »
Bientôt en Élite 1 ?
L’équipe première du club
évolue dans le championnat de France de rugby à
XIII de deuxième division :
l’Élite 2. L’année dernière a
été une grande année pour
le club puisqu’il est parvenu
en finale du championnat
face aux catalans du Barcarès. Un beau parcours qui,
pourtant, ne lui a pas ouvert
les portes de la division
supérieure. En effet, pour
accéder à l’Élite 1, le club
doit respecter un cahier des
charges et c’est la Commission de contrôle de gestion
et d’assistance qui étudie et
accepte le club au sein du
plus haut niveau du rugby
à XIII français. « Pour le
moment, nous ne sommes
pas assez structurés et solides pour évoluer en Élite
1, confie Bruno Saintignan.

Nous verrons cela dans
un ou deux ans. Nous
disposons d’un entraîneur
de toute première qualité
en la personne de Patrick
Pedrazzanni, qui est un des
meilleurs dans son domaine.
» Outre l’équipe première,
le club dispose également
d’une équipe réserve, qui
évolue dans le championnat de France de quatrième
division, la division Fédérale. L’équipe junior, elle,

dispute le championnat
Juniors Nationaux. Une
école de rugby à XIII prépare les jeunes rugbymen
dès l’âge de cinq ans. Ces
entrainements se déroulent
les mercredis après-midi au
stade de la Mosson tandis
que les joueurs confirmés
sont à Sabathé (où se tiennent tous les matchs de
championnat).
Infos : Rugby League Montpellier
XIII. 06 09 81 70 05

Palmarès
1957 Accession en Elite Nationale
1970 Demi finaliste coupe de France 1re division
1971 Finaliste championnat de France cadet
1973 Champion de France cadet
1976 Champion de France junior
1977 Champion de France nationale 3
1978 Champion de France nationale 2
1979 Vainqueur Coupe de France 2e division
1986 Vainqueur Coupe Tarbouriech junior
1993 Féminines vice championnes de France
1999 Champion de France 3e division
2000 Champion de France 2e division
2001 Accès à la 1re division nationale
2005 et 2007 Finaliste trophée Dejean
2008 Finaliste championnat de France Élite 2

logements ont déjà été refaits à neuf.

Cérémonie
du souvenir
Le 5 m ars, le maire Hélène
Mandroux, accompagnée d’élus
du quartier et de Roland Dessy,

les façades, les halls ainsi que les réfections
à l’intérieur des appartements, la réhabilitation a innové pour une meilleure maîtrise
de l’énergie. Ainsi, la réfection complète des
façades a donné lieu à leur isolation extérieure, équivalente à celle d’un immeuble
neuf. La production d’eau chaude sanitaire
est réalisée en partie par le solaire tandis que
des panneaux photovoltaïques permettent la
production d’électricité.
Cette réhabilitation a également été l’occasion d’embellir les abords des immeubles par
la plantation d’arbres et d’arbustes méditerranéens. Le 25 mars, les enfants du quartier
ont pris cette opération en main. Ils étaient
une dizaine à aider le service des Espaces
verts à végétaliser les bas des immeubles.
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Maison pour tous
Michel-Colucci
04 67 42 52 85
Stage de percussions africaines le 4 avril de
14h à 17h (niveau 1 : pratique de 1 à 2 ans) et
le 5 avril de 14h à 17h (niveau 2 : plus de 2 ans
de pratique). Partenaire : association Folikili.
Stage de danse africaine le 5 avril de 10h à
12h. Partenaire : association Sandia.
Journée des enfants le 8 avril, spectacle
musical et kermesse africaine. A 17h30
vernissage de l’exposition L’artisanat du Mali.
Stage de teinture traditionnelle africaine
(adultes) les 18 et 19 avril de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Partenaire : association Terre de savoirs.
Sortie familiale. Randonnée dans les
calanques de Marseille le 26 avril de 8h à 18h.
Repas tiré du sac.

Maison pour tous
Albert-Camus
04 67 27 33 41
Les Récréatives de Camus. Stage de
comédie musicale par Marine De Sola du 6
au 10 avril de 14h à 17h. Salle polyvalente
Jean-Rosecchi. Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Organisateur : association Art scène.
Les conviviales de Camus. Andaléo et
Joaquim Garcia le 24 avril à 20h30. Salle
polyvalente Jean-Rosecchi. Organisateur :
association Andaléo.

Des jeux à Bagatelle
Afin de favoriser les contacts intergénérationnels informels, la Ville a fait installer, aux
abords de la résidence
foyer Simone-Demangel,
deux jeux pour les petits.
Le parc Bagatelle, à coté
de la maison pour tous
Michel-Colucci devient
ainsi un nouveau lieu de
rencontre entre petits et
seniors.

Proximité
Le Conseil consultatif du quartier Croix
d’Argent a tenu son assemblée générale le
7 mars à la Maison de la Démocratie. Une
cinquantaine de personnes assistaient à
cette rencontre, présidée par Jean Almarcha.
L’assemblée a réaffirmé sa volonté de
développer des échanges plus importants, plus
fréquents et plus étroits avec la population afin
de se donner ensuite les moyens d’agir au plus
près des réalités quotidiennes des habitants.
Infos : 04 67 34 71 94

Une pelouse neuve

président de Recours-Hérault
a déposé une gerbe sur la stèle
installée rue Mas-du-Lemasson,
là où, il y a 16 ans, Jacques
Roseau, porte-parole de RecoursFrance, a été assassiné.

Le stade Bernard-Giambrone a dit adieu à
son terrain en stabilisé pour accueillir un
gazon synthétique. Il a été
officiellement inauguré
le 21 mars par un match
disputé par les enfants
du quartier. L’éclairage a
également été renforcé. Les
travaux ont été financés
(400 000 €) entièrement par
la Ville.

24/QUARTIER
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hôpitaux-

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

Des aménagements ont été réalisés pour
sécuriser les abords du groupe scolaire
Dr Calmette. Coût pour la Ville : 70 000 €.

le billet de

votre
élu
« Le sport est
Philippe Thinès,

une forte composante
du quartier »
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L’Institut universitaire technologique a organisé le 25 février u
sur une formation en adéquation avec le bassin économique.

Des formatio
A

u milieu d’un
parc
boisé,
l’institut universitaire de
technolog ie,
construit en 1966, accueille
plus de 2 000 étudiants
répartis dans l’une des sept
spécialités : chimie, génie
biologique, gestion des
entreprises et des administrations, génie électrique,
informatique, mesures physiques, techniques de commercialisation. « Même si
les formations sont nationales, explique Emmanuel
Vignal, nos départements
sont en adéquation avec les
besoins des entreprises locales. A Montpellier, le département génie biologique est
celui qui accueille le plus
de jeunes. Cette spécialité
ouvre des débouchés dans
les industries agroalimentaires ou pharmaceutiques,
les biotechnologies, les cosmétiques, mais aussi dans
les secteurs de la santé et de
la recherche. » Emmanuel

En biologie, les élèves testent de nouveaux produits alimentaires.

Vignal sait de quoi il parle,
il est « un pur produit de
l’IUT » comme il se définit
lui-même. Etudiant en biolo-

gie à Montpellier, il y enseigne aujourd’hui, en qualité
de maître de conférences
dans la même spécialité.

adjoint délégué au quartier

A

vec le retour des beaux jours, c’est l’envie
de se balader et de se remettre au sport qui
revient. Les activités sportives sont une forte
composante du quartier, au travers de ses
nombreux équipements et clubs. Le Palais
des sports universitaire, inauguré en 2002, peut accueillir
des disciplines aussi diverses que l’athlétisme, la danse, les
arts martiaux, la musculation ou bien l’escalade. Pour les
adeptes du jogging, il y a le parcours du bois de Montmaur,
ainsi que les nombreux parcs du quartier. N’oublions pas
les multiples boulodromes.Vous pouvez aussi pratiquer la
course d’orientation, la randonnée cyclo et pédestre, le tir
à l’arc, l’escalade indoor, la promenade en barque, le canoë
kayak, le tir à l’arc et le foot. Plus méconnu, le baseball. Le
club des Barracudas accueillera le championnat de France
au mois de mai au stade de Veyrassi. Enfin, le Palais RenéBougnol vit régulièrement les belles performances de nos
handballeurs champions du Monde.

Contacts
Philippe Thinès. maison pour tous
Albert-Dubout. 1071 avenue de la Justicede-Castelnau. Tél : 04 67 52 28 95
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Cédric Haution. Tél. 04 67 34 71 76

Le professeur Alain Dimeglio, chef du service orthopédique pédiat
ville qu’il promeut lors de ses déplacements à travers le monde.

« J’ai l’obstination des
e professeur Alain Dimeglio n’aime
pas parler de lui, mais se définit d’emblée comme un des ambassadeurs de
Montpellier : « Je suis un enfant d’Algérie, arrivé à Montpellier à l’âge de 16 ans,
pour y poursuivre mes études de médecine.
La ville m’a pris dans ses bras ». Ce spécialiste mondial de chirurgie orthopédique
est intarissable sur sa ville. « Montpellier est
multiculturelle, universitaire, elle est aussi un
phare dans le bassin méditerranéen et bénéficie d’une grande tradition médicale ». Ce
sont toutes ces qualités qu’il entend porter
au-delà des frontières. Alors, quand il exerce
sa spécialité médicale reconnue mondialement, la chirurgie orthopédique pédiatrique
et tout particulièrement la réparation des
pieds bots, il prône la spécificité médicale
de la ville.

L

Son service à l’hôpital Lapeyronie est ouvert
sur le monde. Il accueille des enfants de tous
les pays, notamment par le biais de l’association Espoir un enfant. Ces petits, porteurs
de malformation sont soignés à Montpellier
puis repartent dans leur pays, avec dans leur
cœur, un peu de la ville.Alain Diméglio effectue de nombreuses missions humanitaires, en
particulier au Vietnam, dans le delta du
Mekong, car « la chirurgie est un bon moyen
de réconcilier les peuples ». Il participe
régulièrement à des congrès internationaux
et intervient dans des universités américaines en qualité de “visiting professor”. Il
forme au sein de l’hôpital de nombreux
étudiants étrangers qui retournent exercer
dans leur pays. Dans son bureau, flottent
48 drapeaux, représentatifs des nations dans
lesquelles sont installés ces anciens élèves.
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une journée portes-ouvertes. Zoom sur cet établissement qui mise

ons “pros” !

Coller au marché
de l’emploi
« L’IUT propose une réelle
formation professionnelle,

ajoute Christophe Blanc,
professeur en diététique.
Les étudiants y acquièrent
des compétences techniques : une forte proportion
de travaux pratiques, la
construction d’un projet
professionnel tout au long
du cursus mais aussi des
stages en entreprise (deux
mois en 2e année et de
4 mois en licence), tout
cela contribue à professionnaliser la filière. Certains cours sont dispensés
par des vacataires exerçant
une activité professionnelle.
Le lien avec les entreprises
est permanent. C’est grâce
à elles que nous pouvons
faire évoluer la formation
et permettre à nos jeunes
de s’exercer sur du matériel performant.» Selon
une enquête Ifop, 96 %
des entreprises jugent cette
formation très bonne. A
l’issue des deux années,
les étudiants intègrent le
monde du travail (30 %),
les autres choisissent de

poursuivre, soit en licence
professionnelle soit dans
des écoles d’ingénieurs.
Emmanuel Vignal défend
aussi cette filière parce
qu’il la sent menacée
depuis la mise en application de la loi relative aux
libertés et responsabilités
des universités (LRU).
« Avec cette nouvelle disposition législative, c’est
l’université Montpellier 2
dont dépend l’IUT, qui va
nous reverser une partie du
budget qui lui est alloué.
Ma crainte, mais je la partage avec de nombreux
enseignants et étudiants,
c’est que notre établissement dispose de moins de
moyens financiers du fait
tout simplement que nous
sommes sous-représentés
dans le conseil d’administration. » Une inquiétude
entendue par la Ville qui a
voté en février dernier un
vœu au conseil municipal
pour leur apporter son
soutien.

trique à l’hôpital Lapeyronie, est un véritable ambassadeur pour Montpellier,

printemps »

Un grand chirurgien pour les enfants.

« J’ai un lien direct avec le monde entier »,
comme il aime à le souligner. A côté, sont
disposées de nombreuses photos et dessins
des enfants qu’il a soignés. « Ils m’accom-

pagnent au-delà du soin. Pour certains, je
suis leur scolarité, pour d’autres je soutiens
la famille. Tous ces enfants m’aident à vivre
et me ramènent à des valeurs d’humanisme
chères à mon père qui me disait toujours :
« tu vas faire des études de médecine pour
apprendre l’homme et pas seulement pour
faire des ordonnances ». Soigner les enfants
et me battre pour eux, ça aide à sortir de ses
propres égoïsmes. »
Après 47 années passées au service de l’hôpital, le professeur reste infatigable. « Je souhaite continuer à transmettre mon savoirfaire pour hisser Montpellier au plus haut
niveau. J’ai l’obstination des printemps »,
affirme t-il en reprenant à son compte les
mots d’Albert Camus, autre enfant d’Algérie, prix Nobel de la littérature, pour lequel
il éprouve une grande passion littéraire.

Agenda

/25

Les manifestations signalées par

sont gratuites

Maison pour tous
Albert-Dubout
04 67 02 68 58
Stage d’initiation au karaté du 6 au 10 avril
puis du 14 au 17 avril de 10h à 11h30 au
gymnase de l’école Sigmund-Freud pour les
enfants âgés de 5 à 12 ans.
Partenaire : association Aiguelongue Loisirs.
Stage de stylisme du 6 au 10 avril de 14h à
17h pour les adolescents.
Stage de danse yoga samedi 25 avril
de 14h30 à 17h30 pour adultes.
Partenaire : association Brassica.

Maison de quartier
Emma-Calvé
04 67 04 08 42
Insectival
Les enfants des centres
de loisirs (maison
de quartier EmmaCalvé, PEP Malbosc
et Fabulos Droles)
se sont retrouvés pour
le carnaval, organisé
cette année sur
le thème “Insectival”.

Visites du zoo et de la serre
Une visite du parc zoologique a lieu mercredi
22 avril (14h) sur le thème de la sauvegarde
des espèces menacées (gratuit). Celle de
la serre amazonienne, le 15 avril à 18h est
animée par Philippe Lhoste, membre de
l’association des Amis d’Agropolis Muséum.
Inscription pour les deux visites au
04 99 61 45 43.

29 espèces protégées au zoo
Avec l’accueil de 5 femelles lycaons, qui font
l’objet d’un plan d’élevage européen, le zoo
de Montpellier compte désormais 29 espèces
protégées (EEP). Ces canidés, les seuls à avoir
4 doigts aux pattes,
jouissent d’un
enclos de 1 000 m²,
aménagé par les
agents de Lunaret.
A quelques mètres
de là, un espace
a été construit
pour les casoars à casques, deux mâles et
une femelle. Le zoo va également favoriser
la reproduction de cette espèce menacée.
Ces oiseaux coureurs ont été cédés par les
parcs zoologiques de Madrid et d’Apenheul
(Pays-bas). Dernière nouveauté, l’ouverture
du restaurant qui bénéficie d’une vue panoramique sur la serre amazonienne.
Infos : 04 67 29 88 35

Fête du printemps
La Villa des cent regards (1000 rue de la
Roqueturière) propose une exposition de
Claude Massé, intitulée “L’art l’autre” les 18
et 19 avril, sur rendez vous au 06 68 38 65 45.
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Huit jeunes ont participé à un chantier éducatif dans le cadre d’une
A la clef, le financement des leçons de conduite, pour les participants

Un chantier
P

Cinq classes de l’école Heidelberg ont nettoyé
la rivière, lors d’une journée de sensibilisation
impulsée par le collectif Mosson Coulazou.

le billet de

votre
élue
« Participer à la vie
Amina
Benouargha-Jaffiol,

de la Cité, c’est se
faire entendre. »

adjointe déléguée au quartier

L

a démocratie n’est jamais une évidence. Elle
ferait même figure d’exception à l’échelle
du monde. A l’heure où l’on parle d’individualisme forcené et de crise de l’engagement public, les Montpelliérains investissent
les différentes instances de dialogue et de concertation
mises en place par la Ville. Le comité de quartier des
Hauts de Massane, présidé par René Ribes, reprend du
service et va organiser de nombreuses manifestations
pour fédérer les habitants. Celui de Celleneuve, dirigé
par Jean Thérain participe activement depuis 25 ans à
la vie du quartier. Le conseil consultatif s’est réuni sous
la houlette d’Henri Corre, en assemblée générale le
26 mars. Et depuis le 20 mars, est lancé le Printemps de
la démocratie. C’est l’occasion pour chacun d’exprimer
ses préoccupations, ses attentes et ses espoirs. Participer à
la vie de la Cité, c’est se faire entendre, améliorer les projets de la collectivité et promouvoir « le vivre ensemble ».

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

rès de quinze
transformateurs,
de Celleneuve
à Parc 2000 en
passant par les
Arceaux et Figuerolles, ont
été repeints lors de ce premier chantier éducatif. Sandra, Hamza, Hichem et les
4 autres jeunes qui forment
l’équipe, mettent du cœur à
l’ouvrage. Le stage est formateur et l’enjeu important : le financement d’une
partie du permis de conduire. La Ville mène depuis
des années des actions de
citoyenneté contre la dégradation de l’espace public et
la lutte contre les tags. C’est
dans ce cadre qu’un partenariat a été mis en place
avec Erdf. En échange du
nettoyage des postes de distribution publique d’électricité (l’enlèvement des
tags et de l’affichage sauvage puis la pose de peinture),

les jeunes bénéficient du
financement des leçons de
conduite, l’apprentissage du
code de la route nécessaire
à l’obtention du permis restant à la charge du bénéficiaire. C’est un moyen de
sensibiliser les jeunes adultes au respect des espaces
publics tout en bénéficiant
d’un stage professionnel. Sur
l’année 2009, quatre chantiers éducatifs, d’une durée
de 15 jours, seront organisés. Ils s’adressent à des jeunes adultes, inscrits dans un
parcours d’insertion ou à la
recherche d’un emploi, âgés
de 18 à 21 ans et sélectionnés par l’association APS 34
ou la Mission locale.
Favoriser l’insertion
Sur place, Patrick Chevalier
de Passe Muraille, l’association mandatée par la Ville et
Erdf, pour accompagner les
jeunes, est satisfait : « Tout

se passe très bien, ils sont
très motivés, car ils savent
pourquoi ils travaillent. Au
début, j’insiste auprès d’eux

Le comité de quartier des Hauts de Massane a organisé une réunion à
pour intensifier son action.

Y’a de l’avenir dans le
ené Ribes, le président du comité de
quartier des Hauts de Massane, a profité
de la présence, à la réunion organisée à
la maison pour tous Georges-Brassens,
de Patrick Vignal, adjoint au maire délégué à
la démocratie de proximité, pour présenter les
actions à venir de l’association. « Le comité
poursuit deux objectifs. Le premier, défendre
les intérêts collectifs du quartier et le second,
fédérer les habitants par le biais d’animations ».
L’association se soucie notamment de l’avenir des tours des Tritons, qui seront à terme
démolies dans le cadre du projet de rénovation urbaine. « Nous souhaitons que l’ACM
nous informe des aménagements prévus »,
s’est inquiété le président. Autre préoccupation, la sauvegarde du lac des garrigues, fleuron
du quartier. « Il faut que toute circulation soit
interdite, notamment celle des cyclomoteurs ».
Avec la création de la 3e ligne de tramway à
l’été 2012, la ligne de bus 15 est amenée à disparaitre. Le comité prend les devants et veut

R

Patrick Vignal aux côtés
de René Ribes (au micro).

dès maintenant parler avec TaM des dessertes
prévues sur les Hauts de Massane. Autre dossier en cours, la relance du marché. « Mais cette
fois, précise René Ribbes, il doit accueillir des
commerçants qui adhérent au projet et qui
répondent aux besoins des habitants.
La fête du lac relancée
L’association se réunit tous les premiers mardis
du mois (de 18h30 à 20h) au rez-de-chaussée
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convention liant la Ville et Electricité réseau distribution France (Erdf).
souhaitant passer le permis de conduire.

qui fait école

Coup de jeune pour les transformateurs électriques.

sur trois points : la ponctualité, le travail qui doit être
effectué le plus proprement
possible et le respect des

autres dans le groupe ».
« Même si ce stage n’est pas
qualifiant, ajoute Hamza,
cela nous permet aussi

la maison pour tous Georges-Brassens,

comité
de la tour Cambon. Elle est à l’écoute des
résidants. « Je lance un appel à tous ceux qui
veulent nous rejoindre. Nous avons besoin
de toutes les forces vives du quartier ». L’un
des membres, ancien journaliste va d’ailleurs
mettre en place un journal d’information
pour relater la vie du quartier. Un bulletin de
proximité qui permettra aussi de lister tous
les rendez-vous festifs prévus. « Nous voulons
relancer la fête du lac, en proposant le 23 mai
des activités liées au plan d’eau : concours de
pêche, promenades en barque ou en poney,
pétanque, tennis... » Le 3 juin, est prévu, un
vide grenier réservé aux jeunes de 8 à 16 ans.
Pierrette, l’une des adhérentes lance le 5 juin
une soirée “tartes sucrées”, un concours suivi
d’une dégustation. Enfin, le comité réfléchit
à d’autres animations complémentaires de
celles de la maison pour tous car « il y a de
l’avenir et de la volonté au comité », assure
le président.
Contact : 04 67 45 17 48 ou renan.ribes@orange.fr

d’apprendre à faire de la
peinture ». « Moi, je cherche du travail, explique
Hichem, cette action est
formatrice, car on apprend
aussi à respecter les règles de
sécurité liées à un chantier
sur la voie publique ». Autre
particularité de ce dispositif,
la diversité est privilégiée.
« Les jeunes viennent de
tous les quartiers et ont des
profils différents », précise
Patrick.
Au-delà de la commande
faite par Erdf, les jeunes participent à deux animations.
La première est proposée
par Erdf, qui présente les
missions et les métiers liés à
l’entreprise. La seconde est
assurée par Passe Muraille
qui organise une visite de
Montpellier, axée sur le
patrimoine historique. Car,
c’est en connaissant mieux
sa ville, qu’on apprend aussi
à la respecter !

Rétablir le dialogue
L’association L’école des
parents et des éducateurs de
l’Hérault (EPE) propose un
service de médiation familiale
à l’attention des parents en
prise à des difficultés relationnelles avec leurs enfants,
mais aussi des couples en
situation de crise. Elle offre un
espace d’écoute, de parole, et
de confidentialité. La séance
d’information est gratuite. Les
autres ont un coût établi selon
un barème fixé par la Caisse
nationale des allocations familiales en fonction des revenus
des personnes. L’association
affiliée à la fédération nationale des écoles des parents et
des éducateurs, reçoit au sein
du centre social de la Caf.
(410 avenue de Barcelone).
Infos : 04 67 03 43 58

Stage de foot
L’association Olympic Académie organise un stage mixte
de foot du 6 au 10 avril sur le
terrain annexe de la Mosson.
Infos : 06 63 34 07 58
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Maison pour tous
Georges-Brassens
04 67 40 40 11
Stage de tennis “Fête le Mur” du 6 au
10 avril et du 13 au 17 avril de 14h à
17h sur le site Fête le mur. Initiation et
perfectionnement.
Dimanche évasion : pêche au centre aquapêche de Pouzols le 19 avril de 8h à 18h.
Matériel et appâts fournis. Initiation par un
guide de pêche.

Maison pour tous
Marie-Curie
04 67 75 10 34
Théâtre, samedi 25 avril à 20h30 et dimanche
26 avril à 15h30. Représentation théâtrale par
des enfants de 5 à 15 ans avec l’association
Saint-Paul Sainte Croix.

Maison pour tous
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
Stage de danse africaine les 4 et 5 avril
organisé par la compagnie des Zèbres.
Concert pour la sortie de la compilation
Métissages, 2009 mardi 21 avril à 20h à
l’Antirouille, organisé par la maison pour tous
Léo-Lagrange.
Conférence sur la “Réhabilitation à l’effort”
jeudi 23 avril à 17h, animée par le professeur
Ninot, directeur du Laboratoire EA 4206.
Organisateurs : Eole et Morphée et
association Apnée du Sommeil.
Stage de claquettes dimanche 26 avril de
10h à 16h animé par Audrey Isnard. A partir
de 12 ans. Organisateur : association AmélieDeux-Ailes.
Carte blanche à Roland Ramade mercredi
29 avril à 20h30. Rencontre humaine
et musicale entre un artiste accompli
et les musiciens de la maison pour tous.
Partenaire : association Les arts mêlés.

Montpellier côté Jeunes
Les maisons pour tous organisent le jeudi
9 avril, une journée à destination des
adolescents, Montpellier côté jeunes, qui a
pour objectif de leur
faire découvrir les lieux
culturels et institutionnels
de la ville. Le matin,
de 9h à 18h, les jeunes
participent par équipe à
un rallye. Puis de 14h30
à 17h, est organisé un
spectacle de hip hop sur le
kiosque Bosc, entrecoupé
de démonstrations de
diverses disciplines : BMX,
danse, électro, double duch... Cette journée
se déroule en partenariat avec l’Espace
Montpellier Jeunesse, l’office du tourisme,
le musée Fabre, la Maison de l’Europe et la
Maison de la Prévention santé.
Infos : 04 67 40 40 11
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Deux étudiants ont relevé un défi à caractère humanitaire, en traver
Une aventure du 21e siècle, sous le signe de la solidarité, qui fait chaud

Défi human
Y

Les jardins familiaux des Grands grès sont presque au
complet, avec 16 nouvelles parcelles. Les vingt dernières
seront livrées en juin. Il y a déjà du monde au portillon…

le billet de

votre
élue
« Si nous faisions de nos
Perla Danan,

rues, des endroits pleins
de fleurs et d’harmonie ? »

ohan Keck et
Emilie Stasi,
son amie, ont
vécu une belle aventure.
Un véritable exploit sportif
en fait, doublé d’un périple
pour une jolie cause solidaire.
Du 19 février au 1er mars,
ils ont effectué 6 500 km
en voiture, dont 700 dans
le désert, pour relier Montpellier à Merzougha, aux
portes du Sahara. Leur mission : apporter des fournitures scolaires et du matériel
sportif à des enfants marocains démunis. Au départ de
ce Raid 4 L trophy, quelque
1 000 équipages et 2 000
étudiants, venus de toute
la France. La traversée du
désert a duré 12 jours. Un
parcours d’endurance et non
de vitesse, une vraie course d’orientation parsemée
d’embûches, passant par Fès,
les plateaux du Haut Atlas
et les dunes de Merzougha.
Avec pour épreuves, des

passages de cols, traversées
d’oueds et franchissements
de dunes. Au volant de leur
Renault mythique de vingt
ans d’âge,Yohan portait haut
les couleurs de l’Isem (l’institut des sciences de l’entreprise et du management
de Richter), où il étudie en
3e année de licence Sciences
de gestion. Emilie, la copilote, représentait la faculté
de pharmacie, où elle termine sa 5e année en ingénierie
de la santé. Certes, ils ne sont
pas arrivés les premiers, mais
cela ne les empêche pas de
rester philosophes : « L’important, c’est de participer,
explique Yohan en souriant.
On a terminé 647e sur les
998 équipages. C’est décevant, bien sûr, parce qu’on
s’est démenés et on a beaucoup investi, mais on a terminé sans accroc, sans panne,
avec seulement 28 km en
deçà de ce qui était exigé
en matière de kilométrage ».
Pourtant, cette performance,

Dernier plein pour Yohan et Emilie, dev

sous le signe du fun, du plaisir, n’est rien au regard de la
satisfaction qu’ils ont ressentie au terme de leur voyage.
Et c’est en cela d’ailleurs
qu’on peut dire qu’ils sont
sortis gagnants de leur périple. « Il fallait voir le sourire

adjointe déléguée au quartier

A

vec les beaux jours, notre quartier montre
un de ses atouts : ses espaces verts. Cette
nature est si précieuse pour notre équilibre
que madame le maire s’est engagée à faire
de sa préservation, un paramètre important
pour chaque projet montpelliérain. Ce mois-ci, de nouvelles familles ont pu accéder aux jardins familiaux des Grand
Grès. Devant la fierté des jardiniers, la convivialité entre
toutes les générations qui s’y retrouvent, j’aimerais partager
une idée avec vous : si nous faisions ensemble de nos rues,
des endroits pleins de fleurs et d’harmonie. Outre l’agrément visuel, c’est aussi l’apprentissage de la civilité pour les
jeunes générations. Imaginez votre rue si vous vous impliquiez dans son agrémentation avec nos services : encore
plus de plantes et de fleurs ? Des plantations respectées et
embellies ? Une collaboration avec les enfants, les voisins…
Réagissez et envoyez-moi vos suggestions. Nous pourrons
ainsi dire bientôt : votre rue vous ressemble !

Contacts
Perla Danan. maison pour tous
Mélina-Mercouri, 842 rue de la Vieille-Poste.
Tél : 04 99 92 21 68
Chargé de mission au cabinet du maire pour
le quartier : Fabrice Pages. Tél : 04 67 34 87 31

Le nouveau comité de quartier Port Marianne sud, à peine créé,
propositions et acteur à part entière du quartier.

« On nous a entendus »
e message d’André Jonnot, le président
du nouveau comité de quartier Port
Marianne-sud et de ses adhérents est
clair : « On veut participer, s’impliquer
et se faire entendre ». Comme son nom l’indique, le territoire de leur association s’étend
au sud du quartier Port Marianne, intégrant
toutes les constructions récentes : « Les limites géographiques sont vastes, explique André
Jonnot, mais n’empiètent en rien sur celles des
autres comités qui existent. Au contraire, elles
les complètent. ». Ce qui anime sa trentaine
d’adhérents ? : « On veut dépasser le stade des
crottes de chiens et des ordures ménagères.
Même si on ne se fait pas d’illusions, c’est un
problème d’éducation, de civisme qui n’est
pas prêt d’être résolu. Nous, ce qu’on veut,
c’est créer une cohésion entre les résidants,
notamment les catégories de population les
plus isolées. Et puis être acteurs du lieu où l’on

L

André Jonnot, à droite, avec les membres du
bureau, sur les lieux du prochain pique-nique.

vit ». Pour cela, ils souhaitent créer du lien,
faire en sorte que les gens se rencontrent et se
connaissent. Histoire de sortir de l’anonymat.
Pour l’instant, ils ne sont qu’une trentaine, mais
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sant le désert en 4 L pour porter des fournitures scolaires à des enfants.
au cœur.

itaire en 4 L

ant leur 4 L pleine à craquer, avant d’affronter la traversée du Sahara.

des enfants, raconte Emilie,
quand à l’arrivée, tous les
participants ont déchargé
de leurs 4 L, les 60 tonnes
de cartables, crayons, cahiers,
classeurs, feuilles, sifflets,
ballons, gants, chaussettes
de foot… Je suis vraiment

heureuse d’avoir pu aider
ces petits Marocains à aller à
l’école ». L’association humanitaire Les enfants du désert
a ensuite pris leur relais, en
collaboration avec les associations locales, afin de distribuer ces dons dans les

est déjà très actif. Son credo : être force de

écoles et les villages de cette
région défavorisée. L’aide,
mais aussi l’entraide entre
les concurrents, c’est bien ce
qui caractérise ce rallye, fait
de rencontres, de moments
partagés, de complicités. La
reprise a été d’autant plus
dure et le retour à la réalité
coriace : un joint de culasse
les a lâchés sur l’autoroute
au retour, nécessitant dépanneuse et tout le tralala. Ouf,
il était temps de rentrer. Mais
c’est pour mieux repartir... Il
faut un an pour préparer un
raid, alors ils sont déjà à pied
d’œuvre pour relancer leurs
sponsors* et préparer l’équipement. Psychologiquement,
ils sont déjà prêts. Gonflés à
bloc même. « Et puis, on a
déjà la 4 L », lance Yohan
dans un rire, tout en faisant
un clin d’œil à Emilie.
* ISEM, PHR, Pharmagest, OCP
Montpellier, l’IC&I, Médical diffusion 34, AXA, Hérault Sport, Top
Office, Sauveur Carrosserie, Castel
Radia, Pano, Vulco.
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Maison de quartier
Pierre-Azéma
04 67 02 48 52
Maison pour tous
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
Stage de danse country, le 19 avril, de 10h
à 20h, organisé par l’association Crazy Danse.
Infos : 04 67 22 53 95

Soirée plateau d’improvisations, le 24 avril à
21h, avec la Cie des Sherpas.
Infos : 06 37 75 57 92

Stage de danse fandango, le 25 avril, de 15h
à 18h, avec l’association Lève-toi et danse.
Infos : 06 19 45 02 80 et www.levetoietdanse.net

L’Espagne à Mélina-Mercouri
• Sol y sombra, exposition de peinture sur le
thème de l’Espagne, des personnalités et des
lieux qui ont fait sa réputation artistique et
culturelle. Organisée conjointement par les
maisons pour tous Mélina-Mercouri, GeorgeSand et Pierre-Azéma, en partenariat avec
l’association Casa de España. Du 14 au 24
avril, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 (18h30
le vendredi). Infos : 04 99 92 23 80
• Soirée espagnole, le 18 avril à 19h,
organisée par les maisons pour tous MélinaMercouri, George-Sand et Pierre-Azéma,
en partenariat avec les comités du quartier
et l’association Casa de España. Voyage à la
découverte de la richesse historique et de la
culture de l’Espagne. Réservation obligatoire.
Infos : 04 99 92 23 80

Les platanes de l’avenue Antonelli ont été transplantés sur
les berges de la Lironde.

Direction, la Lironde !
ils ont déjà établi la “philosophie” de l’association : ils
veulent être forces de propositions, « des aiguillons,…
dans le bon sens du terme ». Et avoir des réponses à
leurs interrogations. « Pourquoi n’y aurait-il pas une
crèche dans le quartier, une maison pour tous ? Il faut
une continuité des pistes cyclables sur les bords du Lez,
régler ce problème de vitesse excessive et de non-respect des feux sur l’avenue Marie-de-Montpellier et sa
contre-allée. Il manque un éclairage public autour du
bassin Jacques-Cœur. Qu’en sera-t-il exactement de
l’aménagement de l’avenue Raymond-Dugrand ? ».
Mais ils sont déjà satisfaits, parce que « quelque chose s’est déclenché » : « On nous a déjà entendus… ».
Depuis, le calendrier d’animations s’étoffe à chacune
des réunions du 1er mardi de chaque mois. Un piquenique à Méric est prévu le 15 mai, un autre au jardin de
la Lironde le 20 mai, et puis la publication d’un bulletin
d’info, un moyen d’expression qui sera ouvert à tous,
est déjà en gestation.
Infos, André Jonnot : 06 79 83 69 82

I

ls étaient cinquante, de
10 ans d’âge, grands,
droits, avec un magnifique ramage. Il eût
été dommage de les couper,
même pour une juste cause : faire passer la ligne 3 du
tramway. Alors la Ville a souhaité les transplanter, plutôt
que de les abattre. Ce n’était
pas la solution de facilité,
mais cela valait le coup. Une
entreprise de Grenoble, spécialisée dans ce genre d’opération est venue avec une
machine gigantesque et en
quatre jours a déplacé ces
géants de quelques centaines
de mètres. Un chantier tout
en délicatesse : la machine

Les déplacer plutôt
que les abattre.

et ses quatre pelles géantes devaient fabriquer une
énorme motte englobant
les racines, puis coucher

l’arbre sur le camion, non
sans avoir réduit son volume
aérien pour faciliter le transport. Ils sont maintenant
dans leur nouveau domaine,
en bordure de la Lironde, à
proximité de l’avenue Raymond-Dugrand. Un environnement champêtre qui
leur conviendra certainement mieux que celui qu’ils
viennent de quitter : ils sont
en effet destinés à constituer
avec d’autres congénères, un
futur grand espace vert. Et
pas de souci pour leur reprise, la société grenobloise est
chargée d’assurer leur surveillance et un suivi de leur
croissance pendant 2 ans.
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Le tournoi international du Saint-Martin Gazelec est une institu
Une quinzaine d’équipes se donnent rendez-vous.

La grande fêt
P

Les enfants de la maison pour tous l’Escoutaïre
se sont mobilisés en faveur du Sidaction.
La tombola a récolté plus de 900 €.

our la 43e année,
le club SaintMartin Gazelec organise son
grand tournoi
international de football du
11 au 13 avril. C’est un bon
millier d’enfants qui vont
en découdre sur les 8 terrains du complexe sportif
de Grammont. Cette année,
une quinzaine d’équipes
au programme, allant des
débutants à la catégorie des
quinze ans, issues de l’agglomération mais également
d’autres régions de France,
du Canada, de Hongrie et
d’Algérie. Les vainqueurs
de l’an dernier seront bien
sûr présents pour réitérer
leur exploit. Ce sera le cas
du Montpellier Arceaux
(Poussins), du FC Aubagne

Des tournois allant des Poussins aux 15 ans.

le billet de

votre
élue
« La qualité de la vie,
Annie Bénézech,

et la bonne citoyenneté,
reposent sur le lien social »

adjointe déléguée au quartier

L

a population du quartier est regroupée
géographiquement par tranches d’âges : au
nord, des propriétaires plutôt âgés, aux Près
d’Arènes une population plus jeune avec
beaucoup de familles nombreuses, souvent
monoparentales et à Tournezy une population plus
mixte.
La qualité de la vie et la bonne citoyenneté reposent
sur le lien social, et ici, plus particulièrement sur les
échanges entre les générations. Des jeunes, mineurs ou
majeurs, du quartier Saint-Martin, ont fondé l’association citoyenne Saint-Martin, pour une action durable
contre l’exclusion, l’isolement. Ils veulent favoriser les
échanges qui allient l’énergie des uns avec l’expérience
des autres. Le premier objectif est la réinsertion par
l’emploi, dans un environnement de lien social restauré.
Nous estimons que cette démarche est exemplaire,
et j’espère que les années qui viennent permettront
la multiplication de ces initiatives citoyennes.

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

Le Mix n’foot donne rendez-vous aux jeunes les 16 et 17 avril.
Au programme : tournois de foot, Dj, et ateliers sportifs.

Place aux jeunes

Fédérer les jeunes autour d’activités ludiques.

ela fait neuf ans que ça dure ! Le Mix
n’ foot, organisé par la maison pour
tous L’Escoutaïre donne encore une
fois rendez-vous aux jeunes les 16 et
17 avril. Cet événement festif mélange football,
dj et animations et rassemble chaque année pas
moins de 500 personnes, issues des Prés d’Arènes mais aussi d’une dizaine d’autres maisons
pour tous de la ville. Des tournois de football
émailleront ces deux journées. Les moins de
12 ans ouvriront les festivités le premier jour
suivis, le lendemain par les 13-17 ans. Les matchs
sont encadrés et arbitrés par le service des sports
de la Ville ainsi que par Hérault Sports.

C

Mais ce qui rend le Mix n’foot intéressant, ce
sont les nombreuses animations qui accompagnent les tournois. La scène est ouverte aux
musiciens, danseurs, chanteurs et autres Dj qui
trouvent ici l’occasion de présenter leur travail.
A noter, des démonstrations de danses hindoues
qui connaissent depuis peu,un réel engouement.
Parallèlement, divers ateliers d’initiation sont
proposés : l’association Dragons Team initiera
au taekwondo, le hip hop sera à l’honneur avec
l’association Body talk. Comme chaque année,
un coup de projecteur sera braqué sur une activité encore peu connue. L’association Sarbacane
présentera une activité de tir à l’arbalète.

Vies de
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tion à Montpellier. La 43e édition se déroule du 11 au 13 avril.

e du football

© Saint-Martin Gazelec

(Poussins et Benjamins), de
Prades (Benjamins), de FC
Caluire (13 ans). Le Pontet,
vainqueur l’an dernier de
la catégorie des 15 ans ne
vient pas cette année. Toutes
les chances sont donc permises…
Pas de place
à l’improvisation
S’il fallait résumer ce tournoi
en chiffres, ce sont plus de
300 matchs à gérer sur les
trois jours, 8 terrains divisés
parfois en deux, une vingtaine d’arbitres, 300 à 400 repas
à préparer tous les midis…
Ce tournoi demande une
préparation plusieurs mois
à l’avance. Pour gérer cet
événement, uniquement des
bénévoles, réunis dans une
commission spéciale. Il n’y

a pas de place pour l’improvisation. Certes, depuis plus
de quarante ans, le tournoi
est rodé, cependant, chaque
année réserve son lot d’imprévus, de surprises (bonnes
ou mauvaises) et de stress. Le
problème majeur pour les
organisateurs est lié à l’hébergement des enfants dans les
familles. Comme d’habitude,
les organisateurs et les parents
se sont associés afin que cette
rencontre se déroule toujours à l’avantage des enfants.
Environ un tiers d’entre eux
sont « chez l’habitant ». Le
reste se prend en charge et se
loge par ses propres moyens.
Le Saint-Martin Gazelec
parvient à leur trouver des
hôtels ou des campings à des
tarifs intéressants.

Les manifestations signalées par

sont gratuites

Maison pour tous
l’Escoutaïre
04 67 65 32 70
Spectacle jeune public. Mouska, par la Cie
la Chamade, le 15 avril à 10h30.
Mix’n foot le 16 et 17 avril de 9h à 18h au
parc de la maison pour tous. Tournoi de foot
et démonstrations d’activités sportives et
musicales.

Maison de quartier
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04
Soirée orientale le 24 avril à 20h. Buffet
oriental et soirée dansante avec le groupe Al
Sabika. Réservation obligatoire.

Maison pour tous
Boris-Vian
04 67 64 14 67
Soirée dansante le 24 avril à 20h30.
Organisateur : comité de quartier Les Aiguerelles-La Rauze, Réservation obligatoire.

Dépistage !
Le Mammobile stationne le 15 avril sur le
parking du Géant Casino, au carrefour des
Prés d’Arènes. De 9h à 18h, les femmes

Infos : 04 67 65 05 56

Jasmin d’Orient est une association de Saint-Martin
qui vise à faire découvrir d’autres horizons aux femmes.

Une femme, une rose

B

elle
initiative
de l’association
Jasmin d’Orient,
présidée par Samia
Khouaja. Le 4 mars, elle a
offert une rose à toutes les
femmes venues assister à la
discussion-débat organisée à
la maison pour tous l’Escoutaïre avec des représentants
du Planning familial. A cette
occasion, le film Persépolis a
été diffusé. « Pour les femmes d’origine maghrébine,
c’est une nouveauté, indique Samia Khouaja. Beaucoup ne savaient pas qu’une
Journée des femmes a lieu
chaque 8 mars. Certaines
pensaient que c’était déjà la
fête des mères ! » Avant la
diffusion du film, une adhérente a lu un poème de la
tunisienne Mounia Boulila
qui traite de la condition
féminine.

Agenda
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de 50 à 74 ans peuvent bénéficier d’un
dépistage gratuit du cancer du sein. Si
vous ne souhaitez pas vous rendre au
Mammobile, vous pouvez prendre
rendez-vous au centre de radiologie agréé
du quartier, 158 avenue de Palavas,
04 67 64 88 89.

Carnaval à l’écoute
Le comité de
quartier A l’écoute
Saint-Martin
a organisé son
traditionnel repas
dansant sous le
signe du carnaval.
Une centaine de personnes se sont retrouvées
à la maison pour tous l’Escoutaïre le 7 mars.
Présidé par Yves Barral, le comité compte
129 adhérents et tient ses permanences tous
les mercredis de 17h30 à 19h à la maison pour
tous l’Escoutaïre.
Infos : 04 67 65 32 70

Célébrer la Journée des femmes.

Jasmin
d’Orient
s’est
notamment
fixé
pour
objectif de faire se rapprocher les femmes montpelliéraines issues de différentes cultures orientales et
occidentales. Elle organise
plusieurs ateliers à la maison

pour tous l’Escoutaïre. De
la gymnastique, les jeudis
de 14h à 15h ainsi que de la
cuisine. Cet atelier se tient
deux vendredis par mois de
14h à 15h.
Infos : Jasmin d’Orient.
06 29 67 19 26.

Médiathèque
Federico-Garcia-Lorca
Ouverte le mardi de 14h à 18h30, le jeudi de
14h30 à 18h30, le vendredi de 14h à 18h ainsi
que le mercredi et le samedi de 10h à 13h et
de 14h à 18h.
162 avenue de Palavas. 04 99 13 39 45
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Événement ! Montpellier accueille le championnat de France de natation
à la piscine olympique d’Antigone.

Les meilleurs de Fra
D

urant quatre
jours, l’élite
française de
natation a
rendez-vous
à Montpellier. Du 22 au
26 avril, le Clapas organise
le championnat de France.
Une majorité des médaillés
olympiques seront présents :
Alain Bernard, Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Gregory Mallet, Frédérick
Bousquet, Boris Steimetz,
Hugues Duboscq. Montpellier sera d’ailleurs un passage obligé pour se qualifier
au championnat du monde
qui se tiendra à Rome du
26 juillet au 2 août.
Les championnats de France étant une compétition
“open”, des nageurs étrangers tenteront de venir
“chatouiller” nos Tricolores.
La piscine Antigone sera le
cadre des 32 épreuves de
ce championnat. Les spectateurs pourront assister à
des épreuves individuelles
et en relais. Mais pour ceux
qui ne pourront entrer, un
écran géant sera installé
sur la place de l’Europe. Il
retransmettra les épreuves
éliminatoires le matin et les
compétitions l’après-midi.
C’est la deuxième fois que
Montpellier accueille le
championnat de France de
natation. En 1996, la ville
avait été choisie pour cette
manifestation. Cette année,

Après Montpellier, objectif Rome.
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Le water polo montpelliérain s’impose depuis onze ans. Le club n’est pas
loin de devenir champion de France.

Le titre à portée de ballon
es fins de saison sont meurtrières pour de nom- France. L’équipe de France comptait dans ses rangs
breux clubs mais certainement pas pour le Yann Vergeade, le défenseur du club. Malheureusement
Montpellier water polo. Le club est actuellement les tricolores n’ont pas réussi à se qualifier.
deuxième au classement du championnat de
France, à quelques points de Marseille, l’indéboulon- Présent dans les quartiers
nable champion de France. Indéboulonnable, du moins Le club utilise les infrastructures de l’Agglomération
jusqu’à présent car les joueurs du Cercle des nageurs pour les entraînements et les matchs. Les joueurs
marseillais ont fort à faire avec les Montpelliérains. s’entraînent dans les piscines d’Antigone et Neptune
Déjà en 2007, les deux équipes s’étaient affrontées en à la Mosson. Aujourd’hui, Montpellier water polo
finale mais cette année, les Montpelliérains ont bien compte 120 licenciés, des poussins jusqu’aux pros,
l’intention de prendre leur revanche. « Nous les avons près de 2 000 membres et 44 salariés, entraîneurs,
joueurs élite et maîdéjà battu en septemtres nageurs pour
bre dernier, explique
son école de natation
Christophe Spilliaert,
qui accueille plus
le
président
du
de 1 800 jeunes. Ces
Montpellier
water
cours sont donnés à
polo. C’était pour la
partir de 4 ans, dans
Coupe de France, que
les piscines Marcelnous avons remportée
Spilliaert et Jeanpour la deuxième fois
Taris (Pompignane).
consécutive. Notre
L’école propose aussi
équipe élite, entraînée
une préparation à
par Fabien Vasseur est
l’épreuve de natation
l’une des meilleures
du baccalauréat. Le
de France. » Nageur
Montpellier water
lui-même, le prépolo est également
sident est le fils de
un club formateur
Marcel Spilliaert, un
puisque cinq jeugrand nom du water
nes font partie du
polo qui a remporté
onze titres de cham120 licenciés sont inscrits au Montpellier water polo. centre de formation
et sont intégrés en
pion de France avec
son club de Tourcoing et a participé aux Jeux Olym- sport étude spécialité water-polo. « Nous voulons
piques de Londres en 1948. Arrivé à Montpellier en également doter le club d’un volet solidaire, pour1956, il a été bénévole au MUC water-polo jusqu’à suit Christophe Spilliaert. En partenariat avec l’asson décès en 1992, à l’âge de 67 ans. La piscine de la sociation Génération Paul Valéry, nous donnons des
cours de natation à la jeunesse du quartier, ainsi que
Chamberte porte d’ailleurs son nom.
C’est avec sa mère Louise, que Christophe a fondé le quelques séances d’initiation d’aquagym à l’intention
Montpellier water polo en 1998 avec pour ambition des femmes. Mais surtout, nous préparons des jeud’en faire un club de champions. Pari réussi puisqu’en nes à l’obtention du brevet d’état de maître nageur
onze ans d’existence, le palmarès est impressionnant : (BNSSA). » Une action bénéfique puisqu’elle leur
outre les deux Coupes de France remportées, le club permet de se responsabiliser par rapport aux équipes’est hissé dans les cinq premiers de l’hexagone et parti- ments de leur quartier. Et qui sait ? Leur donner envie
cipe brillamment aux compétitions européennes allant de devenir les Vergeade ou Aguilar de demain. Les
jusqu’à décrocher le titre de vice-champion d’Europe prochains matchs de championnat qui se dérouleront
de la coupe de la Confédération méditerranéenne de à la piscine d’Antigone ont lieu le 11 avril contre
natation en 2001. Dernière consécration en date, le club Marseille (20h30) et le 18 avril contre Tourcoing
a été chargé d’organiser en janvier 2008 à Antigone, (20h30). Ils sont retransmis sur Eurosport.fr
le tournoi qualificatif pour les championnats d’Europe Infos : Montpellier water polo. 195 avenue Jacques-Cartier.
opposant l’Ukraine, l’Allemagne, la Slovaquie et la 04 67 81 42 23

du 22 au 26 avril

nce
la volonté du comité d’organisation et de ses partenaires
est clairement de privilégier
le confort des nageurs afin
de les placer dans des conditions optimales de performances. C’est pourquoi,
l’aménagement du bassin a
été conçu avec le concours
actif de Simon Dufour,
capitaine de l’équipe de
France masculine, 18 fois
champion de France depuis
1996 et l’une des “stars” du
Montpellier agglomération
natation (Manuc).
Une des nouveautés dans
ce championnat est l’installation de nouveaux plots
de départ. Ils seront officiellement utilisés pour la
première fois à Rome. Nos
champions Tricolores les
testeront à Montpellier, histoire de ne pas être surpris.
Ces plots sont constitués
d’un cale-pieds. Si celui-ci
peut se déplacer, vers l’avant
ou l’arrière, son inclinaison
reste fixe, pour garantir un
angle formé de 90° par
le genou, au moment de
l’impulsion. Cela permet
d’avoir une réactivité optimale. Selon les premiers
tests, les meilleurs nageurs
peuvent gagner jusqu’à
10 centièmes. De quoi
encore contribuer à abaisser
les records du monde dans
un avenir proche.
Réservation des billets d’entrée :
billeterie@muc-natation.org

© Véronique Garençon

L

Au fil de l’eau
Le Muc Canoë propose deux stages
de découverte de l’activité pour les
enfants à partir de 10 ans, sachant
nager au moins 25 m, aimant la
nature et le sport. Cette activité
aura lieu durant quatre jours, du 6
au 10 avril et du 13 au 17 avril. Au
programme : initiation sur le plan
d’eau du Lez à Lavalette-Agropolis,
descente du Lez, de Lavalette à

Antigone, descente de l’Hérault de
Saint-Bauzille-de-Putois à Brissac, et
une séance de dépaysement en accrobranche à Saint-Jean-de-Cuculles. Les
effectifs sont limités à 16 stagiaires,
encadrés par un moniteur diplôme.
Tarif : 129 € (cotisation, encadrement,
matériel, transport, carte canoë
assurance, séance accrobranche).
Infos : 04 67 61 19 19 - 06 98 94 42 87
ou muc.canoe@gmail.com
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Depuis plusieurs années, le Montpellier Petit Bard Futsal se classe parmi les meilleurs clubs de la
région.

Le futsal pour passion

Le sport
pour tous
La Ville vient de
signer un partenariat
avec l’association
Montpellier club
handisport afin
de mettre en
place durant les
vacances, des stages
handisports multi
activités pour les
enfants et les jeunes
adultes handicapés
moteurs. Les
premiers ont lieu
durant la première
semaine des vacances
de Pâques (du 6 au
10 avril) au gymnase
Couderc. Les
activités se déroulent
tous les matins
de 10h à 12h. Au
programme : basket,
handbike, tennis et
parcours de hockey
en fauteuils roulants.
Quatre animateurs
spécialisés
encadrent ces stages.
Renseignements et
inscriptions auprès
de l’association au
04 67 20 16 09.

© Montpellier Petit Bard Futsal

L

e Montpellier Petit
Bard Futsal est né
d’une envie de
plusieurs copains
de pratiquer leur passion.
Hakim Serri vit au Petit
Bard et depuis 1998 pratiquait le futsal. En 2007,
il a décidé de structurer
l’équipe en club officiel.
« Ce sport est différent du
football. D’abord, on joue
avec un ballon plus petit.
Le joueur de futsal doit
savoir aussi bien attaquer
que défendre, car chacun
est amené à se retrouver à
n’importe quelle place sur le
terrain et à n’importe quel
moment du jeu. » 2 équipes
de cinq joueurs s’affrontent
durant un match qui dure
40 minutes. Le gardien de
but joue lui aussi sur toute
la surface du terrain et il
peut lancer le ballon directement de la main vers un
point quelconque de la

Une équipe de copains.

surface de jeu. Les tâcles
et les contacts sont interdits. Né en Amérique du
sud, dans les années 30, ce
sport connait un engouement certain dans le monde
entier. « Le jeu est beaucoup
plus beau » assure Hakim
qui s’entraine aux gymnases
Cerdan et Bessière.

Un joueur sélectionné
en équipe de France
C’est cette passion qui
l’a conduit à vouloir faire
découvrir ce sport aux
jeunes. C’est ainsi, qu’en
partenariat avec le service
sports de la Ville, son club
pratique des initiations à
chaque vacances scolaires

au gymnase Jouanique. Les
stages, qui s’adressent aux
adolescents de 11 à 13 ans, se
déroulent sur une semaine.
Un des objectifs d’Hakim
est de créer une école de
futsal. « Nous souhaiterions
également ouvrir ce sport
aux filles et créer une équipe
féminine. »

En
attendant, l’équipe
masculine est en train de
s’imposer comme une des
meilleures de la région. Un
de ses joueurs Saïd Outajour
a même été sélectionné pour
faire partie de l’équipe de
France. Plusieurs fois champion régional, le Montpellier
Petit Bard Futsal s’est frotté
aussi aux compétions nationales. Comme l’an dernier,
le club va participer à la
3e édition du Tournoi international de futsal de l’Erdre,
qui se déroulera les 30,
31 mai et 1er juin prochains
à Nantes. Reconnu comme
le rendez-vous de référence,
cet événement réunira une
trentaine d’équipes venues
d’Afrique, d’Europe mais
aussi d’Océanie. En 2008, les
Montpelliérains avaient terminé troisième du tournoi.
Croisons les doigts pour que
cette fois, ils fassent encore
mieux !

Les 24 et 25 avril, sur la Comédie, un village-vélo (le cycloparc) s’installe
et propose aux enfants des animations autour de la petite reine.

A chacun son Tour
e sera comme un avant-goût du Tour de France. Le
Cycloparc s’installe sur la Comédie les 24 et 25 avril. Il
s’agit d’un village ludo-pédagogique qui part en visite
dans une douzaine de villes situées sur le parcours de
l’édition 2009 du Tour de France. Ce site d’exposition itinérant et gratuit permet aux enfants et adolescents de découvrir
le cyclisme et son épreuve phare avec un regard nouveau. Il
comprend quatre espaces : Loisirs, Emotion, Compétition et
“Petite boucle Nessquik”. Le premier jour est consacré aux
scolaires (9h-16h). Le samedi, le Cycloparc ouvrira ses portes
aux familles, de 9h30 à 18h. Sur place, les sportifs en herbe
pourront gratuitement jouer, apprendre... Ils participeront
également à des compétitions : un quiz et un parcours de
maniabilité. Des challenges à ne pas négliger car ils ouvriront
les portes des troisième et quatrième étapes de “À chacun son
Tour”. En effet, les enfants qui auront fait le meilleur score
au quizz et au parcours de maniabilité seront invités à participer le 7 juillet (jour de la venue du Tour de France) au dernier kilomètre de la course. Enfin, et c’est l’aboutissement et
l’apogée de “À chacun son Tour”, deux petits Montpelliérains
seront sélectionné pour assister en famille, le 26 juillet à Paris,
à l’arrivée du Tour sur les Champs-Elysées. Il leur faudra une
dernière fois monter sur leurs vélos pour une ultime course
et surtout pour défiler, sur les célèbres pavés parisiens, avec
plusieurs centaines de jeunes.

C

Découvrir le vélo sur la Comédie.
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Le MUC Roller propose la pratique et l’enseignement du roller à Montpellier et dans les alentours.
Présentation des différents cours.

Le roller, ça s’apprend !

Freestyle

© DR

Des cours d’initiation sont proposés aux
enfants et adultes. L’enseignement a lieu tous
les samedis à Castelnau de 14h à 15h pour
les 8-13 ans et de 15 à 16h pour les 5-7 ans.
Les adultes sont également invités à découvrir la pratique du roller. Les cours ont lieu le
samedi de 16h à 17h. Une première séance
d’essai est proposée durant laquelle le club
peut prêter des rollers et des protections.
Une seule condition : appeler au 08 62 801 001
au plus tard le vendredi matin.
Infos : 06 62 801 001

Spectaculaire !
Le ro ller acrobatique est la discipline

© DR

la plus connue. Elle est enseignée le
mercredi et le samedi de 16h à 17h30
sur le Skatepark de Grammont par
Thomas Augereau, un habitué du Fise,
qui a terminé à la sixième place du
dernier championnat de France.

© DR

Le roller
ça commence
par des cours !

Le slalom freestyle est une
spécialité du roller acrobatique.
Le Muc propose un cours consacré
uniquement à cette discipline le
mercredi de 16h à 17h à Castelnau.
Il s’adresse à tout ceux qui désirent
s’initier ou se perfectionner en
slalom durant toute l’année.
Débutant ou confirmé, les exercices
sont différents, supervisés par
Guillaume Barbaz, alias Skali,
vainqueur de la coupe du monde
IFSA 2006 et vice champion du
monde la même année.
Infos : 06 12 13 58 81

Du roller dans la rue
© DR

Le ro ller constitue un moyen de transport urbain de plus en plus usité. Mais pour cela,
mieux vaut maîtriser sa course ! Et cela s’apprend. C’est pourquoi, le Muc donne rendezvous chaque jeudi à l’Esplanade de l’Europe de 19h à 20h pour une virée en ville afin
d’apprendre les techniques de base spécifiques : passage de trottoir, traversée de rue,
partage de la route avec les vélos et les voitures. Et ainsi, maîtriser ses déplacements !
Infos : 06 62 801 001

Les printemps
de l’Aïkido
Montpellier école d’aïkido
propose deux stages
d’initiation intensive à trois
disciplines, ayant un objectif
commun, l’aïkido, la méthode
Feldenkrais, les shiatsus. Deux
stages ont été prévus, sur
deux week-ends de trois jours,
ceux de Pâques et du 8 mai.
Attention ces deux stages se
font sur inscription préalable,

dans la limite des places
disponibles (24 places). Ces
stages sont accessibles à tous
sur présentation d’un certificat
médical de non contre
indication. Par ailleurs, un
stage d’aïkido traditionnel est
organisé au Palais des sports
universitaire de Veyrassi (rond
point de la Lyre) du 1er au
3 mai. Une initiation gratuite
est réservée aux débutants.
Infos : 06 85 11 16 92
ou andre.bouillon@aikido-meat.com

Open
L’école de roller
artistique l’Ice & Roller
School Montpellier
organise le 1er Open
International le 26 avril
à la salle Albert-Batteux.
La compétition se
déroule de 9h30 à 17h
et réunit 8 catégories
(des benjamins aux
vétérans).
Infos : 06 10 15 08 45

Champion du monde !
Le montpelliérain Ruddy
Renaud est le nouveau
champion du monde de
boxe full contact depuis
le 14 mars. A Cardiff, au
Pays de Galles, il a battu
le champion d’Europe
Lewis Patterson dans la
catégorie des moins de
75 kg.
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La 14e Biennale des jeunes créateurs se prépare du 17 avril au 31 mai,
au Carré Sainte-Anne, avec une présentation de la sélection française.

Skopje, acte 1 !
V

i n g t - q u a t re
artistes français, âgés de 18
à 30 ans, ont
été sélectionnés pour participer à la 14e
Biennale des jeunes créateurs
d’Europe et de la Méditerranée (BJCEM) qui aura lieu,
du 3 au 12 septembre, à Skopje, capitale de la république
de Macédoine. Ce grand festival pluridisciplinaire, dédié
à la jeune création, est organisé avec le concours de l’association internationale pour
la BJCEM qui comprend
75 membres, issus de 21 pays
différents. Le millier d’artistes
qu’il rassemble est représentatif des spécificités, des réalités locales et nationales artistiques d’Europe et du bassin
méditerranéen. Expositions,
spectacles vivants, projections
de cinéma, vidéo et défilé
de mode jalonnent les dix
jours de cette manifestation
culturelle branchée, devenue haut lieu de rencontres
d’artistes. Au total, dans tous
les lieux culturels de Skopje,

Jean-Baptiste
Bonillo Danse
Des pièces
chorégraphiques
au caractère
extrême et
transgressif.

Reynald Garénaux Installation
Des réflexions sur la fragilité des concepts
et la pérennité des œuvres d’art.

Thierry Durand Installation, volume
Une autre façon de photographier le vivant.

Soirée
performance
et dancefloor
Samedi 18 avril, de 19h
à 22h30, à la galerie
2 choses lune (10 bis
avenue Maurin (en face
à la poste Rondelet),
accueille, une installation sonore et vidéo
de Reynald Garénaux
et un concert d’Arno
Riva, mis en espace par
les volumes photographiques de Cyril Hatt.
Un after dancefloor suivra, de 23h à 5h, au Mix
Koffee Klub (13 rue du
Grand Saint-Jean). Une
soirée proposée par
Illusion & Macadam, en
partenariat avec la Ville
de Montpellier.
Infos : 04 67 60 82 42

Cédric Jolivet Volume, installation
Une sorte de réseau, de masses noires et
blanches, jeux de hauteurs et de valeurs.

on dénombrera : 272 productions d’arts visuels et
d’arts appliqués, 18 interventions urbaines, 24 spectacles,
24 concerts, la projection de
40 films, la présentation de
40 auteurs de littérature et
les prestations de 20 chefs
cuisiniers. Mais cela, ce sera
pour l’acte 2 qui se déroulera
à Skopje, dans 6 mois.

Alexandre Giroux
Photographie, dessin
Du document
et du geste méditatif.

L’acte 1 se prépare sous nos
yeux, au Carré Sainte-Anne,
du 17 avril au 31 mai, dans
le cadre d’une exposition des
28 productions des artistes
de la sélection française de
la Biennale 2009, choisis
parmi 300 candidatures par
des jurys de professionnels
membres de l’association
internationale BJCEM.

Fabrice d’Alessandro Photographie
Le choix du vide et de l’épure graphique.

Parmi ces artistes sélectionnés, six d’entre eux sont
Montpelliérains et encore
inconnus des medias et des
professionnels : Alexandre
Giroux, Cédric Jolivet,
Fabrice d’Alessandro, JeanBaptiste Bonillo, Reynald Garénaux et Thierry
Durand. Ils sont tous
diplômés des Beaux-Arts

et d’écoles d’art, de design
ou d’expressions plastiques
et sont bourrés de talents.
Celle d’une nouvelle génération qui monte. A ne
pas manquer. Vernissage le
16 avril à 18h30. L’entrée
est libre.
Infos : Carré Sainte-Anne, 2 rue
Philippy, du mardi au dimanche,
de 13h à 18h. 04 67 60 82 42

Art vivre /37

Montpellier
notre ville avril 2009 / numéro 334

de

culture

Julien Bouffier est en résidence au théâtre des Treize Vents, avec sa compagnie Adesso et sempre.
Portrait de ce metteur en scène à l’avant-garde des nouvelles écritures scéniques.

Ici, maintenant, toujours
e Gérard Philipe, l’acteur fétiche de son adolescence romantique, il a le même feu sacré. Une passion
née à Paris, sur les bancs du lycée, là où les acteurs
d’Antoine Vitez l’ont initié au théâtre : « Cette
formation du regard que j’ai reçue, c’est une donnée fondamentale que j’essaie de communiquer depuis ». Alors
son bac théâtre en poche, il fonde la compagnie Adesso
et sempre avec ses copains lycéens et continue en parallèle
à étudier le théâtre dans une école d’acteurs et à la fac de
Nanterre. En 92, en même temps que sa troupe est sélectionnée pour la Biennale des jeunes créateurs, il présente
son premier spectacle au théâtre de Clermont-l’Hérault.
Il y restera 6 ans. « J’ai tout de suite senti que c’était dans
cette région que j’aimerai faire du théâtre, ici que je pourrais vraiment toucher le public, le rencontrer. J’avais l’envie
d’un rapport plus vrai, à Paris cela me semblait impossible. A Clermont, Adesso et sempre est prolifique. Avec un
spectacle tous les 3 mois, la compagnie s’enracine dans le
territoire et essaime sa vision d’un théâtre avant-gardiste,

D

« détonateur de curiosités ». Son nom, qui veut dire Maintenant et toujours, la compagnie le tire d’une devise que Julien
a empruntée à Antony, le héros d’une pièce d’Alexandre
Dumas. « C’est une belle formule pour le théâtre, qui renvoie au fameux Ici et maintenant d’Antoine Vitez… ». Un
nom prémonitoire ? En tous cas qui augure bien. « J’ai
eu la chance de rencontrer l’auteur et metteur en scène
Xavier Durringer. Il a joué pour moi le rôle de révélateur d’un théâtre contemporain qui parle d’aujourd’hui,
avec un langage d’aujourd’hui ». Les professionnels, Jacques
Nichet, Daniel Bedos, Jean Lebeau lui ont également tendu
la main. Au théâtre d’O, lors d’une carte blanche, il monte
Suerte, de Claude Lucas, une pièce récompensée par le prix
de la Jeune création et qui a eu une écoute internationale.
Dans la foulée, il devient pendant 6 ans, artiste associé à
la scène nationale de Sète. « J’y ai bénéficié de conditions
professionnelles, de l’encadrement de Bruno Deschamps et
d’un travail sur le territoire plus évident ». Et puis, alors que
Tire pas la nappe, la troupe de Marion Aubert, était sur le
départ, Jean-Claude Fall, le directeur du Centre dramatique
national (CDN), propose de le prendre en résidence pour
3 ans au théâtre des Treize vents.
Objet théâtral non identifé !
Il y réalise tout de suite le théâtre qui lui tient à cœur,
en montant Les vivants et les morts de Georges Mordillat,
une « radiographie d’une crise ouvrière du 21e siècle ».
Les formes théâtrales y sont spectaculaires, mixant
l’image vidéo, la musique, la chorégraphie et le jeu théâtral traditionnel. « C’est un théâtre qui parle de notre
société, questionne notre réel et met en scène des gens
comme tout le monde. C’est un théâtre sensible, plein
d’humanité, qui n’est pas un fossile des traditions, des
vieilles histoires, mais ouvre le regard et la curiosité sur
les autres ». Un véritable appel à réinventer le répertoire… Le festival Hybrides, qu’il a créé cette année,

© Marc Ginot

Un théâtre plein
d’humanité qui ouvre
le regard sur les autres

Dans ses spectacles, Julien Bouffier a recours à l’image,
la musique, la danse, le cirque et les arts contemporains.

est dans la même veine. Le texte n’y est pas la
pierre angulaire… C’est un savant mélange de
spectacles transdisciplinaires, construits avec le
recours à l’image, la musique, la danse, le cirque, les arts numériques et l’art contemporain.
« J’ai fait des propositions artistiques qui n’ont
quasiment jamais été vues ici. Autant la ville
de Montpellier est à la pointe pour la danse,
autant elle est à la traîne pour le théâtre. Les
formes théâtrales y sont institutionnelles. Les
propositions d’Hybrides y font figure d’Otni
(objet théâtral non identifié). Je pense pourtant
qu’il faut donner aux gens d’ici, le goût de ce
genre d’esthétique ». Et puis Hybrides, c’est
un véritable esprit d’ouverture. L’occasion de
créer une transversalité sud-ouest, sud-est, en
invitant des troupes et des artistes des régions

voisines, tout en cassant le flux unilatéral, de et
vers Paris. L’opportunité, également, d’ouvrir
au théâtre des lieux qui n’y sont pas consacrés,
comme le Rockstore, le Frac, l’espace numérique Kawenga ou la Chapelle.Y aura-t-il une
deuxième édition d’Hybrides ? « Oui, le festival aura une suite l’année prochaine, quelle
qu’elle soit, et ce, même si ma résidence au
Treize Vents se termine fin 2009. J’ai postulé
pour la direction du Centre dramatique national, laissé vacant par Jean-Claude Fall en fin
d’année. Si je suis choisi, je compte mettre à
profit toutes mes années de travail, de rencontres et d’échanges pour placer Montpellier sur
l’échiquier d’un théâtre de recherche ».
Infos : Adesso e sempre 04 67 99 25 00
et théâtre des Treize Vents 04 67 99 25 25
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L’office de tourisme met en place une centrale Résa, un système de réservation d’hôtels sur Internet.
Dans les mois à venir, elle offrira également la possibilité aux internautes de se concocter des séjours clé en main.

Bienvenue aux e-touristes

I

l est plus que nécessaire
pour Montpellier de se
doter d’une centrale de
réservation en ligne. Ce
sera chose faite dès cet été.
Aujourd’hui, quand un touriste veut réserver une chambre, il s’adresse directement
à l’hôtel de son choix. Ou
bien, et c’est majoritairement
le cas, il téléphone à l’office
de tourisme ou se rend directement à son comptoir
pour avoir les adresses des
différents types d’hébergement. Mais c’est long, et insatisfaisant, l’office n’ayant
aucun moyen de savoir si au
final, la personne renseignée
a réellement trouvé son bonheur. C’est également d’un
autre âge, au vu de la montée en puissance d’Internet,
65 % des réservations de séjours s’effectuant via le Net.
Et puis il est indéniable que
les clientèles étrangères, avec
qui l’office de tourisme travaille beaucoup, sont on ne
peut plus rompues – et bien
davantage que les Français –
à ce moyen de réservation. Il

se trouve aussi, que parmi les
villes adhérentes à Tourisme
en ville, un club de promotion qui permet aux villes
d’échanger des expériences,
Montpellier est la dernière à
ne pas s’être dotée d’un outil
de réservation sur Internet.
Actuellement, pour commercialiser leurs chambres
et augmenter leur taux de
remplissage, notamment le
week-end, des hôtels et
résidences de tourisme choisissent de mettre un certain
nombre d’entre elles en
allotement sur Internet, par
le biais de systèmes de réservation, type Venere, Expedia,
Booking ou Lastminute. Ces
intermédiaires prélèvent, en
contrepartie à chaque vente,
une commission comprise
entre 25 et 30 %.
Des séjours clé en main
Afin de répondre à la
demande des visiteurs, l’office de tourisme va maintenant se positionner comme
un nouvel intermédiaire de
ces hôtels, en commercialiLe nouveau système va participer à la promotion
de la ville en France et à l’étranger.

Un séjour à Fès à gagner
L’événement phare du centenaire de l’office de
tourisme, célébré le 14 juin prochain, est la grande
chasse au trésor du 27 juin, destinée à faire découvrir
de manière ludique les richesses
de la ville au plus grand nombre.
En attendant, et pour s’y
préparer, il est possible de
s’entraîner, seul, en famille
ou entre amis, en réalisant
les 4 ludoparcours qui
sillonnent la ville. Proposés
au départ de la Babote,
de la place Albert-1er, des
Ursulines et du Peyrou,
ces circuits présentés sous formes de fiches, font
appel à l’observation et à la réflexion. Une manière
originale, au fil de leurs dizaines d’étapes, de parfaire
ses connaissances sur l’histoire de la ville. Pour jouer,
il suffit de se munir d’un crayon et de suivre les
consignes qui permettent de résoudre les énigmes. Ne
pas les résoudre n’empêche pas d’avancer. Les trouver
en revanche, révèle les premiers indices permettant
d’accéder au trésor de la chasse du 27. Sachant que ce
jour-là, le gagnant sera récompensé par un séjour pour
2 personnes à Fès, notre ville jumelle marocaine.
Les fiches des ludoparcours (ci-dessus) sont
disponibles à l’office de tourisme ou téléchargeables
sur le site www.ot-montpellier.fr.

sant de nouveaux produits
touristiques et mettant en
place une centrale de réservation pour l’hébergement
sec et des séjours sur mesure.
L’office en est actuellement
dans la phase de choix du
prestataire du système. Trois
mois seront nécessaires
ensuite pour paramétrer les
fiches de chaque hôtel partenaire, finaliser les contrats
avec les professionnels et

former le personnel de
l’office et les hébergeurs.
Des réunions ont déjà eu
lieu. Elles montrent que les
hôteliers accueillent plutôt
favorablement l’idée. Ils
sont conscients du pouvoir attractif de l’office de
tourisme, qui accueille plus
de 485 000 visiteurs par
an, notamment pour les
réservations de dernières
minutes. Il va leur permet-

tre de mieux décider de la
destination des chambres
allotées en fonction de ce
qu’ils ont en portefeuille.
Les commissions de 12 %,
que l’office prélèvera, moindres que celles des autres
intermédiaires, seront réinvesties dans la promotion
de Montpellier, et donc
indirectement dans celle
des établissements hôteliers.
Dans un premier temps, l’internaute pourra organiser
son séjour de façon dynamique, en choisissant son
type hébergement et en y
adjoignant, s’il le désire, des
visites (musée, aquarium,
serre…). Quand le système
sera rodé, l’office proposera
toutes sortes d’autres prestations touristiques, ainsi
que des séjours clé en main.
Les échanges entre villes
ont permis d’établir des
prévisionnels fort utiles.
Lyon qui utilise le même
système depuis juin 2008,
a déjà réservé 9 000 nuitées
en moins d’un an. A Aixen-Provence, où le système
existe depuis 4 ans, il a été
comptabilisé 18 000 unités
par an. Montpellier devrait
donc pouvoir compter sur
une moyenne de 10 000
unités la première année.
Une chose est sûre, ce système de réservation d’hôtels
sur Internet va participer à
la promotion de la ville et
rendre plus efficace l’action de l’office de tourisme
auprès des clientèles françaises et étrangères.
Infos : 04 67 60 60 60
www.ot-montpellier.fr

L’hébergement en 2008
Capacité
2 576 chambres d’hôtel
948 chambres en hôtel
résidence
Le parc par catégories
Non classés : 533 (15%)
1 étoile : 71 (12 %)
2 étoiles : 1 381 (39 %)
3 étoiles : 1 326 (38 %)
4 étoiles : 213 (6 %)

Provenance
des touristes
Angleterre (22 %)
Espagne (12 %)
Italie (11 %)
Allemagne (9 %)
USA (6 %)

Progression de la
fréquentation par pays
Pays-Bas : + 25 %
(ouverture de la ligne
sur Amsterdam en avril)
Suisse : + 41 %
Canada : + 48 %
Asie Océanie : + 70 %
Amérique du nord : + 55 %
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Joanda est compositeur et interprète. Il chante la soif de liberté et l’humanisme des occitans. Register,
son dernier CD, est un album de chansons pop. Du pop occitan s’entend, avec guitare électrique et vièle à roue.

*

Viure e trabalhar al país
l s’appelle Jean-Daniel Estève, Jean-Da, Valéry. Puis, il passe le Capes d’occitan et enseidevenu Joanda en occitan. C’est son nom gne dans des lycées et collèges de Montpellier
d’artiste, un choix qui marque son engage- et alentours. Il participe aussi à la création de
ment profond pour la cause occitane. Enfant, Radio Lenga d’Oc, présente des chroniques
pourtant, rien ne le prédestinait à cela. « Je suis en occitan sur France Bleu Hérault (Adieu la
née entre deux cultures, d’un père pied-noir planeta !), dans la Gazette (Lenga d’oc), traduit
espagnol et d’une mère née ici, ne connaissant la rubrique en occitan dans Montpellier notre
que quelques mots d’occitan. J’ai été élevé entre Ville. Il devient un véritable acteur du mouvele couscous et la chichoumeille, explique-t-il en ment culturel occitan. Il chante également. « De
riant. J’en ai retiré une façon d’être et un cer- la musique, j’en ai toujours fait, confie-t-il. Je
tain art de vivre ». Après avoir suivi sa scolarité compose en occitan, parce que c’est ma langue.
à Béziers, il décroche, à l’Université Paul-Valéry, La révolution se fait avec les mots et j’ai beauune maîtrise de lettres modernes, tout en suivant coup de choses à dire en occitan. Notre société
en parallèle des options d’occitan. C’est là qu’il est en train de dériver vers une mondialisation
découvre véritablement la civilisation occitane, effrénée qui n’a ni queue ni tête. Quand on voit
qu’il apprend sa langue, sa culture et le sens pro- la crise sociale, économique et culturelle qu’elle
amène aujourd’hui,
fond que le mot occinous Latins, Occitan peut prendre. Il a la
tans, Méditerranéens,
chance d’être convié
Montpelliérains, on
chez Robert Lafont,
se doit de monter sur
ce grand linguiste et
scène pour crier notre
écrivain occitan, qui
façon
d’appréhenlui a transmis « touder le monde. Parce
te sa sagesse et son
que c’est par notre
savoir ». « J’ai appris
savoir-faire humain
qu’on peut tout dire
qu’on peut peut-être
en occitan, poursuit-il,
apporter une réponse
qu’on peut décrire le
à cette mondialisation.
monde. Avec son oriLa civilisation occigine latine, il est postane est tolérante et
sible de discuter aussi
pacifiste. Notre seule
bien avec nos voisins
arme, c’est l’amour. Et
Catalans et Italiens,
ce qui forge l’identité
qu’avec les Espagnols
occitane, c’est la résisou les Portugais ».
tance à une certaine
Un même constat
forme de pouvoir
qu’avait fait un certain
écrasant ou d’intoJean Jaurès, au début
lérance ». Ce n’est
du xxe siècle... « Les
donc pas par hasard si
Occitans sont égaleson CD a pour titre
ment des précurseurs
Register
(Résister).
d’idées,
ajoute-t-il, Joanda est acteur du mouvement
Les textes de ses onze
depuis les troubadours, culturel occitan.
chansons évoquent
jusqu’à notre époque
contemporaine, avec Max Rouquette. Mais des sujets contemporains universels et sont insune des pierres fondatrices de la civilisation pirés de l’histoire occitane. Et notamment de
occitane, vient du mouvement né sur le plateau ces écrivains, chanteurs, précurseurs de la nòva
du Larzac dans les années 70, quand des centai- cançon occitana, née il y a plus de 30 ans sur le
nes de milliers de jeunes se sont mobilisés pour Larzac. « C’est d’eux que me viennent les mots,
refuser l’extension d’un camp militaire et crier cette soif de liberté que l’on retrouve dans mes
leur désir de vivre et de travailler au pays (viure paroles ». Une de ses chansons est d’ailleurs
e trabalhar al país). Ils ont été les premiers à poser enregistrée en duo avec le chanteur Claude
l’idée d’un droit des hommes de vivre au pays, Marti (l’auteur d’Occitania et de Montségur).
d’un droit à une dignité humaine. Ils ont lancé Cet été, il a passé 10 jours chez Francis Cabrel
au monde un grand cri pour la liberté dans le à Astaffort, pour faire de la musique et créer.
Son CD mélange ainsi les instruments occitans,
monde ».
vièle à roue et cornemuse du Languedoc, avec
les sonorités d’aujourd’hui, batterie, guitare
« La révolution se fait avec les mots »
Depuis lors, Joanda n’a eu de cesse de socialiser électrique, basse. Joanda est en concert, pour la
l’occitan, dans et hors les murs de la fac. Avec sortie de Register, le 8 avril à 17h, à la Fnac de
des amis, il participe notamment à la création Montpellier. L’entrée est gratuite.
du Médoc, le mouvement des étudiants d’Occi- Infos : www.joanda.net
tanie, la première association occitane de Paul- *Vivre et travailler au pays
© J.-C. Martinez

Claire Degans

I

La pèl dins
lo vent
Nasqu èri per la rota e la pèl dins lo vent

Entre pèira assetada e auratge violent
Dins l a rocalha de la votz

Dins lo negre e lo blanc e sa rauba doça
Dins la podra de nuèit entre flor e fusilh
D’esp èr dins mos uèlhs, un asuèlh dins la sang
Siái de sens e de guèrra, de lagremas, de cant
Fait d ’espècias d’Orient
E de lenga d’amor, de partiment
D’una riba a una autra, d’eissiròc e d’autan
S’ai p as de perfum e s’ai pas de mantèl
Es per sentir, segur, la pèl dins lo vent
De fu òc e de vent
De mar e de tèrra
Nasquèri sens frontèra
E ne fau un repèri
Entre doas tèrras que non sabon pas
De mòts indocils que comprenon pas
D’aquí, d’alai, e lo cèl dins la man
Se me ’n vau pè descauç, s’ai pas de mantèl
Es per sentir, ba cal, la pèl dins lo vent

La peau dans le vent
Je suis né sur la route et la peau dans le vent
Entre pierre assoiffée et orage violent
Dans la rocaille de la voix
Dans le noir et le blanc et sa robe douce
Dans la poudre de nuit entre fleur et fusil
De l’espoir dans mes yeux, un horizon dans le sang
Je suis de raison, de guerre, de larmes, de chant
Fait d’épices d’orient
Et de langue d’amour, de partage
D’une rive à une autre, de sirocco et d’autan
Si je n’ai pas de parfum et si je n’ai pas de manteau
C’est pour sentir, c’est sûr, la peau dans le vent
De feux et de vent
De mer et de terre
Je suis né sans frontière
Et j’en fais un repère
Entre deux terres qu’on ne connaît pas
Des mots indociles qu’on ne comprend pas
D’ici, de là-bas, et le ciel dans la main
Si je m’en vais pied nu, si je n’ai pas de manteau
C’est pour sentir, il faut, la peau dans le vent
(Joanda / Joanda) - Choeurs : Cécile Collado
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L’année Darwin
Il y a 200 ans, le 12 février 1809, naissait Charles Robert
Darwin. 50 ans plus tard, était publié De l’origine des
espèces, son ouvrage majeur, épuisé le jour même de
sa parution. Géant de la science moderne, Darwin est
encore confirmé par les travaux actuels, en laboratoire
et sur le terrain. La communauté scientifique de Montpellier organise nombre de rencontres sur le territoire
régional, coordonnées par l’association ConnaiSciences,
afin de commémorer cet homme de génie. Prochains
rendez-vous dès le 2 avril avec l’exposition De Toumaï
à Sapiens à Agropolis museum et à partir du 21 avril,
pour un cycle de six conférences à la salle Rabelais.
Infos : www.connaisciences.fr, www.fetedelascience-lr.fr
et www.darwin2009.org

Battle of the year
Pour la neuvième année consécutive,
du 1er au 10 mai (finale le 9),
Montpellier accueille la qualification
française du Battle of the year
international, référence mondiale en
matière de breakdance et de culture
Hip hop. L’an passé, la manifestation
a attiré plus de 10 000 spectateurs,
venus de France et d’Europe.
Infos : www.attitudeasso.com

Spectacle à Nogaret
Le 26 avril à 17h30, salle Nogaret (espace Pitot),
l’association Impression d’Afrique, en partenariat avec
la Cie Aziyadé et les groupe Meltin’potes, proposent
un spectacle de danse orientale et un défilé de mode
africaine. La recette sera reversée à Impression d’Afrique, afin d’aider au financement d’un projet au profit
des femmes du Bénin et du Togo.
Infos : 06 26 85 67 30

Festival des très courts
Cette 11e édition du festival international des très
courts métrages se déroule les 24 (dès 18h) et 25 avril
(dès 14h) à la salle Rabelais, boulevard Sarrail, le 27
à 20h au café Le Dôme, cours Gambetta et le 28 à
20h15, à l’université Paul-Valéry. 51 films de moins
de 3 minutes sont ainsi visionnés simultanément dans
80 villes d’une quinzaine de pays.
Infos : trèscourt.com

Comédie du livre
La 24e Comédie du livre de Montpellier,
consacrée cette année à la l’Espagne, se
déroule du 22 au 24 mai. Comme toujours,
dédicaces, conférences, rencontres, concert
et expositions sont au programme. Ne
boudez pas votre plaisir lors de cette Feria
del libro car, avec la littérature espagnole, la
fête est plus folle !
Infos : comediedulivre.montpellier.fr

La Panacée. La Ville pose la première pierre de la future cité des
création contemporaine à Montpellier apportera des réponses aux en

La Ville lance la cité de

C

’est parti ! Le
21 avril, Hélène
Mandroux et ses
adjoints ouvrent
officiellement le chantier de
la Panacée, ancienne école
de pharmacie et future cité
des artistes de Montpellier, en posant la 1re pierre
(livraison prévue pour septembre 2010). A cette occasion, un groupe de jeunes
artistes issus des Beaux-arts
exposera sous forme de performance un travail photo
et vidéo sur la mémoire du
lieu, avant démolition.
Le but de la Panacée est d’apporter une aide technique
et financière à la réalisation
d’œuvres, lesquelles peuvent
alimenter d’autres lieux d’art,
ainsi que l’espace urbain. Il est
aussi de faire de l’art un vecteur de rencontres qui participe au vivre ensemble. La cité
des artistes doit générer de
l’événementiel, de l’inattendu.
Une large place sera donnée
aux technologies nouvelles :
vidéo, multimédia…
« Ouvert, en constante
évolution, la Panacée est le
contraire d’un lieu où les
expositions se succèderaient,
sans rien ni personne entre
deux, explique Michael
Delafosse, adjoint délégué à
la culture. Nous souhaitons
instaurer un questionnement ininterrompu : Un
travail de design sera proposé
aux artistes, afin que le lieu
soit toujours recréé, dans le
moindre détail. » Ceux-ci
laisseraient ainsi une “trace”
de leur passage.

Capoeira Angola
Les 11e rencontres internationales de Capoeia Angola,
organisées par la Fica Montpellier en partenariat avec
la Ville de Montpellier, ont lieu du 30 avril à partir de
18h au 3 mai, au salon du Belvédère du Corum. Cinq
maîtres brésiliens réputés viennent faire découvrir cette
forme traditionnelle de la capoeira, apparue au milieu
du XVIe siècle, lorsque commença le trafic des esclaves
africains vers le nouveau monde. Des rodas (rondes)
sont prévues les 2 et 3 mai sur la place de la Comédie.
Infos : www.ficamontpellier.org

Le roi du manga à Montpellier
Du 6 au 17 avril, Objectif 3D fête ses 10 ans d’existence.
A cette occasion, l’école reçoit Yoshitaka Amano,
veritable star internationale du dessin manga.
Infos : www.objectif3d.com

L’Ecole de pharmacie en l’état.

La cité des artistes et son patio réinventé.

La Panacée est basée sur un
principe d’hospitalité. « Il
faut éviter de fonctionner
en vase clos. Afin de
confronter la jeune création
de différents pays, on pourrait envisager des échanges
de résidences. »
L’objectif est également d’attirer des gens curieux, pas
uniquement les spécialistes
ou les scolaires… « en se
tournant vers le CCAS, les
maisons pour tous, les fédérations d’éducation populaire
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artistes le 21 avril. Ce lieu pivot de la
jeux esthétiques de notre époque.

© Cabinet Lauriol

s artistes

ou encore les associations
d’accompagnement social »,
imagine Michael Delafosse.
Et d’entrer en résonance
avec les réseaux universitaires
locaux, ainsi que les réseaux
culturels régionaux et européens. « Pour ce dernier
aspect, Montpellier a un atout
considérable : le réseau de la
biennale des jeunes créateurs
d’Europe et de Méditerranée,
auquel laVille participe depuis
plus de 20 ans. De nombreux
liens ont été tissés. »

Une mutation
architecturale
La création de la cité des
artistes n’est pas une simple
rénovation, mais une véritable
mutation architecturale. Au
rez-de-chaussée, l’espace est
segmenté et divers. Constitué
de deux grands espaces d’exposition, 6 ateliers sans logement et 3 ateliers-résidences,
d’un jardin, d’une salle de
conférences et de projections
(grand amphi), d’une cafétéria
avec espace documentation,

d’une web TV pour débattre
sur l’art (avec diffusion dans
la cafet’ et différents lieux de
la ville encore à déterminer),
il créera les conditions d’une
convivialité éclairée. « Il n’y a
pas de lieu “mineur”. Le jardin, un lieu ouvert au public
où tout un chacun pourra
venir bouquiner, comme le
café, font partie intégrante du
projet créatif. » 59 logements
étudiants gérés par le Crous
(plus les 3 résidences) occupent l’étage.

Collège royal dès le moyen
âge, université de médecine
jusqu’en 1792, Ecole de pharmacie jusqu’en 1967, la cité
des artistes continue d’être
un lieu de production de la
pensée, où se lient l’espace
historique et les propositions
de l’art contemporain.
Au final, la cité des artistes
structurera le quartier en
pôle de recherche artistique,
notamment avec le Centre
chorégraphique national,
l’Agora de la danse, l’espace

culture multimédia Kawenga,
le musée Fabre,le conservatoire, la Drac, l’école supérieure
des beaux-arts de Montpellier
Agglomération…
« Ce coin de l’Ecusson est
un quartier de déambulation, très poétique, exempt
de boutiques, où beaucoup de recoins restent
vacants pour des artistes
ou de petites galeries. » Un
principe d’attraction pour
déboucher sur des synergies nouvelles.
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Sous le de règne de Sanche de Majorque (1311-1324), la seigneurie
de Montpellier connaît plusieurs événements dramatiques.

Sanche le pacifique

Gisant de Sanche. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan.

D

euxième fils
du roi Jacques
II de Majorque, Sanche
n’était
pas
destiné à devenir souverain.
Le début de sa vie commence
par un drame.A huit ans, il est
fait prisonnier, ainsi que ses
frères, par son oncle, Pierre III
d’Aragon. Retenu en otage
durant dix ans, les mauvais
traitements qu’il subit altèrent
sa santé. La signature du traité
de paix entre son père et son
oncle lui rend sa liberté. Jacques II l’envoie alors à la cour
de son allié, le roi de France
pour y parfaire son éducation.
C’est à Paris que son frère
aîné, l’infant Jacques décide
de se faire moine et abandonne ses droits à la succession en
1299.
Désormais héritier du royaume de Majorque, Sanche
rejoint son père. Ce dernier
lui fait épouser la princesse
Marie de Naples en 1302. Le
jeune homme ne s’entend
pas avec son épouse, dont

les chroniqueurs évoquent le
caractère fantasque. Père de
nombreux bâtards, Sanche
n’aura pas d’enfants légitimes
de ce mariage.
Sanche a 34 ans quand il
accède à la couronne de
Majorque. Bien qu’il tente
de pratiquer une politique
d’apaisement, il ne s’entend
pas avec le roi d’Aragon son
cousin (qu’il aide pourtant
avec ses soldats, ses navires
et son argent) ni avec les
rois de France. Ces derniers
renforcent leur emprise sur
Montpellier. Depuis 1293, ils
sont maîtres de Montpelliéret.
Charles IV favorise les habitants et décide d’octroyer à la
bourgeoisie montpelliéraine
la qualité de “bourgeoisie
royale”, ce qui permet de
soustraire les habitants qui le
désirent à la justice du roi de
Majorque.
Disettes et massacres
Durant son court règne de
13 ans, Sanche ne vient que
très rarement à Montpellier.

Il laisse la direction de la seigneurie aux Consuls. Quelques années avant sa mort,
il permet aux religieux de
Saint-Antoine de fonder
à Montpellier, un hôpital
pour malades atteints du mal
des ardents ou feu de SaintAntoine. Véritable fléau, il
s’agissait d’une intoxication
alimentaire par le seigle parasité. Le malade souffrait soit de
convulsions, soit était atteint
de gangrène sèche. En cas de
persistance de l’intoxication, la
maladie évoluait vers la mort
dans le délire dans le premier
cas, avec la perte d’un ou de
plusieurs membres, au milieu
d’atroces souffrances dans le
second. Ce n’est qu’à partir
du xviie siècle que la cause
est déterminée. L’intoxication
disparaît alors. L’hôpital SaintAntoine s’étendait dans le
quartier de Villefranche, c’està-dire aux environs de la rue
Lakanal.
En 1319, Sanche permet aux
juifs de se réinstaller dans
la ville d’où ils avaient été

bannis treize ans plus tôt. Mais
ces derniers se retrouvent en
butte à l’hostilité des Pastoureaux, une secte fanatique.
Comme les lépreux, les juifs
sont soupçonnés d’empoisonner les sources et les puits.
Une vague de massacres submerge la France en ce début
du xive siècle. Ce vent de folie
est accompagné de conditions naturelles extrêmement
dures : sécheresse, disette…

La fin du règne est perturbée
par l’absence de descendance
de Sanche. Son cousin, le roi
Jacques II d’Aragon, réclame
la succession de Majorque,
dans le but de compléter sa
maîtrise de la Méditerranée
occidentale. Sanche préfère
quant à lui remettre sa couronne à son neveu Jacques,
fils de l’infant Ferran. Cette
succession est finalement
acceptée par le roi d’Aragon
mais Sanche doit le payer au
prix fort : il reconnaît l’autorité de son cousin sur son
propre royaume. Majorque
est désormais un protectorat
de l’Aragon.
Une des dernières décisions
de Sanche concerne Montpellier. Conscient que la
seigneurie est trop excentrée
du reste de ses possessions
(les Baléares, le Roussillon et
la Cerdagne), il engage des
négociations avec le roi de
France afin de lui vendre la
ville. Sa mort, en septembre
1224, interrompt les discussions. Inhumé en la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste de Perpignan. Son héritier, Jacques III,
âgé de 9 ans, est confié à un
conseil de régence dirigé par
son oncle, Philippe, abbé de
Saint-Paul de Narbonne.
Source : Histoire d’une seigneurie
du midi de la France, J. Baumel
(Editions Causse -1971)

Jacques d’Aragon au cinéma
La vie de Jacques d’Aragon est le sujet d’un film espagnol tourné l’an dernier et qui devrait sortir sur les
écrans cette année. Réalisé par José Antonio Escrivá,
King Conqueror (Le roi conquérant) réunit
au casting les britanniques Jude Law et
Tim Roth qui incarnent respectivement
le roi montpelliérain et son père, Pierre II
d’Aragon. Le film est en deux parties. La
première s’attarde sur les dernières années
Jude Law. de Pierre d’Aragon et sa mort tragique sur
le champ de bataille de Muret en 1213. La
seconde partie relate les jeunes années de Jacques et ses
conquêtes des royaumes de Valence et Majorque.
Les premières images sont visibles sur YouTube.
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La crise économique, au XIV e siècle, provoque la rébellion d’une partie de la population de Montpellier,
exaspérée de la mauvaise gestion des Consuls.

La révolte des Populaires
n ce début du xive siècle,
la situation économique se
dégrade à Montpellier. Les
mauvaises récoltes et les disettes imposent de couteuses et difficiles importations de blé, alors que
la piraterie maritime rend aléatoire
l’approvisionnement par le port
d’Aigues-Mortes. Les exigences
croissantes du roi de France qui a
besoin d’argent pour ses guerres
alourdissent la dette de la seigneurie et obligent l’augmentation des
impôts locaux. En 1323, les Montpelliérains refusent d’acquitter un
impôt qu’ils jugent inutile. L’année
suivante, une véritable émeute éclate. Un millier d’hommes du peuple
(composés de cultivateurs et d’artisans), se faisant appeler les “Populaires” manifestent, obligeant les
Consuls à se mettre à l’abri. Exaspérés par la mauvaise gestion financière
des Consuls, ils obtiennent l’examen des comptes consulaires depuis
1303. De nombreuses irrégularités,
dissimulations et malversations sont
alors révélées. Mais c’est surtout le
caractère exagéré et inutile de certaines dépenses qui sont mises à jour :

E

Accablé d’impôts, le peuple montpelliérain dénonce les malversations
des Consuls. (Scène de révolte paysanne – Bibliothèque de l’Arsenal, Paris).

voyages dispendieux, frais de mission excessifs alloués aux consuls en
déplacement, sommes illégalement
versées, cadeaux dont les consuls font

bénéficier leurs parents et amis…
Pour toutes les sommes dépensées
de façon inconsidérée, les Populaires
exigent le remboursement.

Encouragés par le roi de France, les
Populaires veulent désormais former
un corps constitué, ayant le droit de
se réunir séparément et d’agir en
tant que tel. Fin décembre 1325, ils
donnent procuration à deux syndics
pour défendre leur cause et agir en
leur nom. Les Consuls refusent de
reconnaître ce nouveau pouvoir.
C’est l’arbitrage de l’évêque de
Maguelone qui met fin au conflit :
les Populaires obtiennent un certain
nombre de garanties relatives à la
gestion des finances municipales,
et la prise en charge par la ville du
remboursement des sommes importantes qu’ils avaient dû eux-mêmes
emprunter à des banquiers lombards pour faire face aux dépenses
engagées. Mais les taxes levées sur le
blé et le vin ne sont pas abolies, et
surtout l’association formée entre
les contestataires est solennellement
supprimée. Les Populaires reconnaissent l’autorité des consuls et leur
promettent obéissance. Le gouvernement consulaire sort affaibli et
discrédité de ce long conflit.
Source : Histoire de Montpellier. Privat
(1984)

Ferran de Majorque, le frère cadet du roi Sanche, mène une vie aventureuse à la recherche d’une
principauté à conquérir.

L’infant montpelliérain

N

é à Montpellier
en 1278, l’infant Ferran est
le troisième fils
du roi Jacques II de Majorque. Il révèle très vite un caractère impulsif et batailleur.
Ne pouvant être roi de Majorque, il tente de se tailler
un royaume propre en soulevant le Languedoc contre
le roi de France, Philippe le
Bel. Le complot est rapidement découvert. Les chroniqueurs relatent que, furieux
contre son fils et craignant
de voir se déchaîner les foudres du roi de France, Jacques II aurait giflé en public
le jeune homme avant de le
chasser de sa cour.
Ferran se réfugie chez son
oncle, Frédéric III, roi de

Sicile. Ce dernier met à
profit son tempérament
batailleur en lui confiant le
commandement de mercenaires catalans connus sous le
nom des Almogavres. A leur
tête, l’infant mène le combat
sur les terres de l’empereur
de Byzance. Au cours d’une
bataille, Ferran est capturé
par le duc d’Athènes qui
le garde plusieurs années
enfermé. Libéré en 1310,
il revient à Palma à la mort
de son père. Ce dernier lui
légue la vicomté d’Aumelas
et la seigneurie de Frontignan. Maigre lot pour qui
rêve de couronne. Ferran
rejoint alors le roi de Castille, en lutte contre les émirs
musulmans. Il espère se tailler
une principauté, en vain.

Les Almograves, mercenaires catalans. (Fresque du XIIIe
siècle. Salon du Tinell (Grand palais royal de Barcelone).

Son esprit aventurier le
ramène en Sicile où il aide
Frédéric III dans sa lutte
contre le roi de Naples.

Devenu seigneur de Catane,
il épouse en 1314 Isabelle de
Sabran, héritière de la principauté grecque d’Achaïe.

Cette
dernière
meurt
l’année suivante après lui
avoir donné un fils, le futur
Jacques III de Majorque.
Ferran ne profite pas longtemps de sa principauté. Il
doit lutter contre les troupes de Mathilde de Hainaut
et son mari Louis de Bourgogne qui lui disputent la
principauté. Ferran est tué à
la bataille de Manolara, le 5
juillet 1316. Son fils Jacques
est ramené à Perpignan et
devient roi de Majorque à
la mort de son oncle le roi
Sanche qui n’a pas d’enfant.
Peu avant de mourir, Ferran
avait épousé Isabelle de
Chypres qui lui donne un
fils posthume. Prénommé
Ferran, lui aussi, il hérite de
la vicomté d’Aumelas.
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Une plaque rue du Pont-de-Lattes rappelle l’existence d’une usine à gaz qui, pendant plus d’un siècle
a alimenté Montpellier.

© Association Mémoire pour l’avenir.

Au temps de l’usine à gaz

S

i vous passez par la
rue du Pont-deLattes, vous pouvez désormais noter
la présence d’une plaque
apposée sur le mur longeant
les rails du tramway. Elle
rappelle que durant 140 ans
une usine à gaz se dressait
à cet endroit. L’initiative
en revient à l’association
Mémoire pour l’avenir, présidée par Alain Maussière.
Détruite en 1975, cette usine
à gaz était une institution
à Montpellier. Le quartier
Pasquier se bâtira peu à peu
autour d’elle. L’usine alimentait les éclairages publics de la
ville ainsi que les logements.
C’est en 1835 que cette usine
fut construite mais, précise
Alain Maussière « depuis le
xviie siècle, les rues étaient
éclairées avec des lanternes
à huile d’olive. Il y avait
470 réverbères en 1835. »

Le maire de l’époque, Zoé
Granier, engage donc la
ville vers la modernité en
décidant de “passer au gaz”.
L’usine chargée de produire
le gaz est construite sur ce
qui est alors la campagne,
à l’emplacement délimité
actuellement par la rue du
Pont-de-Lattes, le boulevard de Strasbourg et la rue
de Barcelone. Sur ce site, se
trouve toujours aujourd’hui
les services d’EDF–GDF.
Après quatre ans de travaux,
l’usine est opérationnelle
le 1er septembre 1839 et
permet d’alimenter 64 lanternes. Deux ans plus tard,
le théâtre municipal est
éclairée au gaz. Petit à petit,
tous les grands axes de la
ville bénéficient de cet
éclairage (1 151 réverbères
en 1888, 1 805 en 1906 et
plus de 50 km de tuyauteries qui alimentent la ville.).

Dès les années 1880, les
logements commencent à
bénéficier du gaz qui sert
à éclairer mais aussi à se
chauffer. C’est l’époque
des fameuses plaques “gaz
à tous les étages”. A l’aube
du xxe siècle, la ville ne
s’éclaire plus que par le gaz.
Mais, faute de procédés de
régulation adaptés, les brûleurs sont obligés de fonctionner 24 heures sur 24
et 365 jours par an. C’est
l’époque des allumeurs de
réverbères.
Une cité du gaz pour
loger les salariés
Cependant, une redoutable concurrente s’installe à
Montpellier. La fée électricité apparaît dès 1892 sur la
place de la Comédie. L’usine électrique est située rue
du Jeu-de-Ballon, à l’emplacement actuel de locaux

EDF. Avec cette révolution
technologique, les modes
d’utilisation du gaz vont
changer. Il ne sert plus à
l’éclairage public ou privé,
mais désormais à cuisiner,
chauffer l’eau ou repasser.
Le gaz était produit à partir
de la distillation de la houille
effectuée dans des fours à
cornues que l’on chauffe de
800° à 1 300° C. L’usine de
Montpellier comportait au
début du xxe siècle 10 fours
comportant 9 cornues de
6,50 mètres. La capacité de
production pouvait atteindre 40 à 50 000 mètres cube
de gaz par jour. Il était alors
stocké dans des gazomètres
puis distribué chez les usagers. Le gaz de ville était
assez dangereux en raison
de sa teneur en monoxyde
de carbone. C’est la raison
pour laquelle il a été remplacé depuis plus de 40 ans

par le gaz naturel. A partir
des années 1970, l’usine
à gaz devenait inutile et
vouée à la fermeture puis à
la destruction. « Sur ce lieu,
se sont succédé des milliers
de salariés, poursuit Alain
Maussière. Un bon nombre
d’entre eux et leurs familles
habitaient la “cité du gaz”,
située près du port Juvénal,
à partir des années 30. Elle
a été rasée en 1995. » Alain
Maussière est intarissable
sur l’histoire de cette usine
et des gaziers qui y ont
travaillé. Son association a
élaboré une exposition sur
ce passé ouvrier de Montpellier que les jeunes générations ne connaissent pas
forcément. Un livre est également en projet. Il devrait
paraître l’année prochaine.
Source : Association
Mémoire pour l’avenir.
Usinagaz.montpellier@voila.fr
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La Fête de Saint-Roch se déroulera désormais tous les deux
ans en Italie. Prochain rendez-vous, en octobre, à Sarmato.

Saint Roch s’exporte

Maison de Heidelberg
Un nouveau service est proposé par la Maison de
Heidelberg : Les petites annonces. Familles d’accueil,
places de filles au pair, jobs d’été, stages et emplois,
covoiturage, échanges scolaires, colocations, tout ce
qui touche au franco-allemand dans notre région y
trouve sa place. Recherches et propositions se côtoient.
Ce service est gratuit, mais ne concerne que le secteur
franco-allemand Pour insérer une annonce, envoyer
un mail à demes@maison-de-heidelberg.org, avec vos
coordonnées complètes. Pour une première visite aller
sur www.maison-de-heidelberg.org/rubrique71.html
Infos : 04 67 60 48 11

Bilinguisme
Travailler “au pair”, en totale immersion linguistique
est une solution idéale pour devenir bilingue. Si vous
avez un bon niveau en anglais, l’association montpelliéraine Aram propose des séjours de 3 mois à un an
en Europe, d’un an aux USA et de 3 mois et plus en
Australie où la formule associe mi-temps au pair et
cours d’anglais.
Infos : aupair@aram-france.com

La Pérouse et le Japon
La délégation de Sarmato reçue à l’Hôtel de Ville.

in février, le maire de Montpellier
recevait une délégation menée par
Claudio Braghieri, adjoint et représentant de Mme Gallinari, maire
de Sarmato, par ailleurs vice-président
de l’association italienne Saint-Roch de
Montpellier.
C’est sous la présidence d’honneur d’Hélène Mandroux, maire de Montpellier, que
se dérouleront les Giornate internationali di
san Rocco, du 1er au 4 octobre, dans les villes
italiennes de Caorso, Cremona, Piacenza
et Sarmato.
« Depuis 1995, nous développons la fête
de Saint-Roch à Montpellier, rappelle
Anne-Marie Conte-Privat, présidente de
l’association internationale Saint-Roch de
Montpellier, au point d’en faire le centre
des célébrations. Aujourd’hui, la plupart
des habitants venant des villes d’Italie traversées par Saint-Roch se rendent chez
nous. Les Italiens souhaitaient rendre un
peu de sa dimension internationale à la
manifestation, en l’accueillant sur leur sol.
Il s’agit également d’une reconnaissance
de l’impact du saint chez eux. »
Au programme, exposition de reproductions de pièces d’archives, colloque historique et scientifique, spectacle, concert,
mais aussi procession, messes…

F

Organisées en partenariat avec l’association
internationale Saint-Roch de Montpellier,
ces journées internationales auront lieu
désormais tous les deux ans en Italie, avec
le soutien des municipalités concernées,
en présence de représentants de la Ville de
Montpellier.
Une tradition perpétuée
Chaque année, à la mi-août, près de 10 000
personnes suivent la procession en l’honneur du saint errant, personnalité emblématique de Montpellier. N’est-il pas écrit
sur un mur de l’église Saint-Roch qu’il
« avait résolu d’être un vagabond », abandonnant en 1367, vers l’âge de 19 ans, la
vie de notable à laquelle il était destiné, afin
de se consacrer aux plus pauvres ? Il aurait
distribué ses biens et accompli des miracles
au cour de ses pérégrinations.
Aujourd’hui, une procession présente ses
reliques : son bâton de pèlerin et son tibia.
Rue de la Loge, les pèlerins boivent l’eau
bénie du puits situé dans sa maison natale.
Une eau à laquelle certains attribuent des
vertus semblables à celle de Lourdes.
« Le vrai miracle est la perpétuation de
cette tradition », conclut Anne-Marie
Conte-Privat.
Infos : saintrochdemontpellier.fr

Montpellier-Cremone
S’il est des preuves de

l’intérêt des échanges
internationaux, en voici
une : Silvio Barbieri, des
amis de Saint-Roch de
Sarmato, présent dans
la délégation italienne,
nous a fait découvrir
l’existence d’un grand
facteur d’orgues :

Aristide Cavaillé-Coll, né
en 1811 à Montpellier, qui
deviendra l’un des plus
recherchés du XIXe siècle.
Sa production avoisine
les 500 instruments, à
Paris , comme en province et à l’étranger.
Très intéressée, Hélène
Mandroux a rappelé que

Montpellier accueillait
traditionnellement les
luthiers, qui y furent
parmi les premiers
d’Europe. Elle évoqua la
possibilité d’un rapprochement avec Cremone,
ville de Stradivarius, sur
cette base. Les voyages
enrichissent.

A l’occasion du 200e anniversaire du naufrage de La
Pérouse à Vanikoro, la section LR de l’association des
officiers de réserve de la marine nationale (Acoram) et
l’association des familles franco-japonaises proposent le 8 avril à 18h30,
à la Maison des relations internationales, une conférence donnée par le
capitaine de vaisseau Jacques Bodin
sur le passage de l’expédition scientifique dirigée par La Pérouse au Japon
en 1787. En illustration, le monument
élevé face au détroit de La Pérouse
à l’initiative de Jacques Bodin et Shunzo Tagami, par
l’association La Pérouse Albi-France et la mairie de
Wakkanaï (Japon).

Colloque sur l’Inde
Du 1er au 4 avril, un colloque international sur L’Inde et
l’imagination diasporique aura lieu à la Maison des relations internationales, à l’auditorium du musée Fabre,
ainsi qu’à l’université Paul-Valéry. Résultat de partenariats entre l’université Paul-Valéry, Bordeaux 3, la
London metropolitan university et la Purdue university (USA), il bénéficie aussi du soutien de l’ambassade
de France en Inde, de la Région LR et de la Ville de
Montpellier. Les écrivains Romesh Gunesekera, Khal
Torabully et Lakshmi Persaud feront des lectures.
Infos : http://recherche.univ-montp3.fr/pays_anglophones

Ciné Chine
L’association Eurasia a lancé en mars, un Ciné Chine.
Il se déroule une fois par mois, chaque premier
vendredi à 20h30, à l’espace Martin-Luther-King.
L’occasion de “chiner” et partager des
moments d’émotions et de découverte,
autour de films chinois (vost français)
ou de documentaires. Une participation
de 1 euro est demandée (gratuit pour
les adhérents d’Eurasia et les étudiants
chinois).
Infos : www.eurasia-montpellier.org et 08 72 99 98 24

Chansons rébétiques
Le 24 avril à 18h30, à la Maison des relations internationales, l’association Euro-Grèce-France, organise
une conférence sur les chansons rébétiques ; Hélène
Cohen, pianiste et musicologue, présentera ce genre
de chansons, considéré comme le blues ou le fado.
L’accompagnement musical sera assuré par Nicolas
Syros, joueur de bouzouki.
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Nos rendez-vous
Les manifestations signalées par

sont gratuites

Théâtre

Musique

Du 14 au 25 avril

Du 21 avril au 3 mai

9 avril

Qui êtes-vous
Michel Leiris ?

Autopsie du réel

Soirée in bed
with bi-pole

De Jacques Bioulès.

Electro rock : avec Zong,
Big Buddha & Markovo,
Jako-Maron et Zon

20h45 (mardis, vendredis, samedis),
19h (mercredis, jeudis),
17h (dimanches). Théâtre du hangar

Du 16 au 18 avril

Arlequin, serviteur
de deux maîtres

De Cyber Trash Critic.
Mise en scène de Pierre
Barayre.

10 avril

Joseph Haydn
L’orchestre de Montpellier
interprète Les Sept dernières
paroles du Christ en croix.

21h. Théâtre Gérard-Philipe

United problems
… of coût de la
main d’œuvre

Du 21 au 24 avril

De Jean-Charles Massera.

10 avril

Liliom ou la vie
et la mort
d’un vaurien

20h45 (vendredis), 19h (samedis), 17h
(dimanches). Théâtre Pierre-Tabard

Jean-Louis Murat

Légende
de
banlieue
de Ferenc
Molnár.
Création
et mise
en
scène :
Frédéric Belier-Garcia.

Jésus II

19h (20h45 le 24).
Théâtre de Grammont

28, 29 avril
De Joseph Delteil.
Par la Cie Machine théâtre.
20h30 le 28 et 19h le 29. Théâtre d’O

29, 30 avril

Autres paradis
de Max Rouquette

20h30. Eglise des Saints-François

21h. Centre Rabelais

10, 11 avril

Tom Torel
Chanson française.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

11 avril

Basile

Lecture par Isabelle
François.
21h le 29 et 19h le 30. Théâtre d’O

Cantate des nations
De Patrick Lamon, dans le cadre du 10e festival
interreligieux de musiques sacrées. Son thème :
Au nom de quel dieu ? « Ce pourrait être le titre
d’un article dénonçant les emprisonnements, les
massacres faits en son nom, explique le père Christian
Doumairon, à
l’origine du festival.
Trouver dans les
textes sacrés une
justification de la
violence… Il faut
le faire ! Certains
s’y sont employé
et s’y emploient
encore ! Pourtant
des voix s’élèvent
pour refuser toute
Xtxote Lurra.
sorte d’oppression
au nom de leur
“Dieu” ! C’est l’aventure dans laquelle s’est engagée
le festival interreligieux de musiques sacrées.
Juifs, Musulmans, Chrétiens veulent un chemin de
tolérance, chemin d’amour dans l’acceptation des
différences vécues comme source d’enrichissement ».
Au programme : L’Oiseau de feu (chants et textes
soufis) et De Jérusalem à Cordoue (chants araboandalous-chrétiens). Avec 200 choristes, un orchestre
de 35 musiciens, un piano et un orgue.
16h30. Zénith

23 et 24 avril

La Brise de la pastille

21h. Baloard

17 avril

21 avril

Pep’s

Les violons
virtuoses de Paris

11 avril

Chanson française.

Pascale Picard
band

20h. Victoire 2

20h. Rockstore

Les femmes
s’en mêlent

11 avril

Prokofiev, Mozart,
Beethoven
17h. Corum, salle Pasteur

Avec
Alexandre
Stajic,
premier
prix de
virtuosité du Conservatoire
Tchaïkowski de Moscou.

18 avril
Scène musicale féminine
indépendante, avec Clare
and the reasons et Tamara
Williamson.
20h. Rockstore

20h30. Maison des Chœurs

United 4 years

21 avril

22 avril

Cette invitation à la prise d’armes poétiques et
humoristiques, ce luna park de l’esprit, est inspiré des
récits et pratiques des “avant-gardes” artistiques du
XXe siècle. Création de la Cie CCCP. Mise en scène :
Vincent Vabre.

Soirée électro.

Compilation
Métissage 2009

19h le 23, 21h le 24. Théâtre Jean-Vilar

Battle Balèti.

Soirée organisée
par la maison pour tous
Léo-Lagrange dans le cadre
de la sortie du CD.

20h30. Antirouille

20h30. Antirouille

11 avril
21h. Zénith

16 avril

Soirée Funky

La Casa
21h.
Antirouille
© Manuel Lagos

© Brigitte Enguérand

De Carlo Goldoni. Par la
Cie de la Pièce montée.

20h30. Antirouille

26 avril
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22 avril

29 avril

Mark Atkins

Gospel pour
100 voix

21h. Jam

23 avril

Trip Hot
Jam découverte.
21h. Jam

24, 26, 28 avril

Sancta Susanna /
Le château
de Barbe-Bleue
Hindemith, Bartók.
20h le 24, 15h le 26 et 20h le 28.
Corum, opéra Berlioz

20h30. Zénith

29 avril

Jusqu’au 25 avril

Crazy men

Les rebelles
de la danse

Electro jazz rock
20h30. Antirouille

29 avril

Comédie
Madrigalesque
Orazio Vecchi et Adriano
Banchieri, par le Groupe
vocal opéra junior et
l’ensemble d’instruments
anciens. Direction musicale :Vladimir Kojoukharov.
19h. Opéra Comédie /salle Molière

25 avril

30 avril

Les Wampas

Balèti de printemps
Danses traditionnelles. Avec
Spi, la Gaudriole et Zo !
20h. Victoire 2

30 avril

Memoria
20h. Rockstore

Jusqu’au 25 avril

Concert rock occitan
par Frédéric Fortès.

Dance is a weapon est une
exposition, produite par
le Centre national de
la danse.
Elle fait
revivre
le passé
du New
dance
group,
constitué de six étudiantes américaines en
danse moderne, politiquement engagées,
dans les années 30 et
40. Les photographies
et projections mettent
en avant les interactions
entre la danse et les
politiques américaines.
Possibilité de visites
guidées.
Médiathèque Emile-Zola

21h. Théâtre d’O

9, 10 avril
25 avril

30 avril

Antonio Rivas

Iyexà

21h. Jam

Jam découverte.

Conception et interprétation Rachid Ouramdane.

21h. Jam

20h. Studio Bagouet

2 mai

Du 17 au 19 avril

Tryo

Holiday on ice

20h30. Zénith

20h30 le 17, 14h, 17h30, 21h le 18,
14h30 le 19. Zénith

25 avril

Juan el Flaco

L’A

2 mai

Les P’tites Causes

23 avril

Domaine
Didier galas, en collaboration avec Valérie Dréville.

Dans le cadre de Gitanos 09.

20h. Studio Bagouet

20h. La Chapelle

Du 23 au 26 avril
28 avril

Emily Loizeau
Chanson mi-fugue
mi-raison.
21h. Théâtre Jean-Vilar

28 Avril

Java

Concert de chansons
délicates à l’occasion de
la sortie du 1er album du
groupe qui interprète avec
tempérament ses créations.
21h.Théâtre Gérard Philipe.

Jeune
public
Du 7 au 12 avril
et du 14 au 19 avril

Faits et gestes
d’Orient
Une histoire de femmes,
danse théâtre, par la Cie
Orient expressions.
21h les 23, 24, 25 et 18h30 le 26.
La Vista

23, 25 avril

Festival de danse
Danses indiennes, africaines
et orientales.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

25 avril

Show dance
20h30. Zénith

Princesse
Raiponce

4 mai

Lenny Kravitz

Spectacle musical d’après
le conte des frères Grimm.

Syndrome Marilyn
De et avec Julie Pichavant.

20h. Zénith

16h. La Vista

20h45. Théâtre Pierre-Tabard

19h30. Rockstore

28 avril

Cédrick Eymenier

Et aussi
Du 17 au 19 avril

Holiday on ice
Energia.

Esope reste ici et se repose
#03.

Le 17 à 20h30, le 18 à 14h, 17h30
et 21h, le 19 à 14h30. Zénith.

Du mercredi au samedi de 15h
à 18h30. Galerie Vasistas

25 avril

Jusqu’au 30 avril

Emmanuel Giraud
Devenir gris.
Du mercredi au vendredi de 16h
à 19h. Ecole des Beaux-arts

Show dance
20h30. Zénith.

27 avril

Ensemble Vocal
Claire Garrone

Jusqu’au 24 mai

Hispanique
Espagne
© Juan Salido

Cet aborigène australien,
multi instrumentiste,
est légende vivante
du Didgeridoo.

Danse Expo

Œuvres photographiques.
11h à 18h45 du mardi au dimanche.
Pavillon populaire

Jusqu’au 24 mai

Emil Nolde
Musée Fabre

Jusqu’au 16 mai

Alphabet street
Exposition de Vision, une
référence dans le domaine
du graffiti
Du mardi au samedi de 11h à 19h30.
Montana shop & Gallery

Répétition publique
ouverte à tous. Au
programme : les œuvres
pour chœur et piano
de Brahms, Schubert,
Schumann.
20h30. Maison des Chœurs

2 mai

13e Rencontres
folkloriques
Spectacle organisé par
La Garriga lengadociana
avec au préalable à 15h30,
un défilé des groupes du
Peyrou à la Comédie.
16h. Place de la Comédie

Contacts
Antirouille. 12 rue Anatole-France.
04 67 06 51 68
Baloard. 21 boulevard Louis-Blanc.
Tél. 04 67 79 36 68
Centre Rabelais. Ciné-club
Jean-Vigo. 29 boulevard Sarrail.
04 99 13 73 72
Corum (Opéra Berlioz / Salle Pasteur).
Esplanade Charles-de-Gaulle.
04 67 601 999
Ecole supérieure des Beaux-arts.
130 rue Yehudi-Menuhin.
04 99 58 32 85
Eglise des Saints-François.
Place Carnot. 04 67 60 19 99
et www.orchestre-montpellier.com
Galerie Vasistas. 37 avenue Bouisson-Bertrand. 04 67 52 47 37
Jam. 100 rue Ferdinand-de-Lesseps.
04 67 58 30 30
La Chapelle. 170 rue Joachim-duBellay. 04 67 42 08 95
La Vista. 42 rue Adam-de-Craponne.
04 67 58 90 90
Maison des chœurs. Place Albert-Ier.
04 67 99 35 66 ou 09 50 63 27 39
Médiathèque Émile-Zola. 218 boulevard de l’Aéroport-International.
04 67 34 87 00
Montana shop & Gallery. 11 rue
d’Alger. 04 67 59 56 84. montanashop@gmail.com
Musée Fabre. 13 rue Montpelliéret.
04 67 14 83 00

Opéra Comédie / salle Molière.
11 boulevard Victor-Hugo.
04 67 601 999
Pavillon populaire. Esplanade
Charles-de-Gaulle. 04 67 66 13 46
Rockstore. 20 rue de Verdun.
04 67 06 80 00
Salle Rabelais. 27, boulevard
Sarrail. 04 67 60 53 70
Studio Bagouet. Les Ursulines.
Centre Chorégraphique,
Boulevard Louis-Blanc.
04 67 60 06 70
Théâtre Gérard-Philipe.
Maison pour tous Joseph-Ricôme,
7 rue Pagès. 04 67 58 71 96
Théâtre de Grammont. Théâtre des
Treize vents, domaine de Grammont.
04 67 99 25 25
Théâtre du Hangar. 3 rue Nozeran.
04 67 41 32 71
Théâtre Jean-Vilar. 155 rue de
Bologne (tram “Halles de la Paillade”). 04 67 40 41 39
Théâtre d’O. Domaine du Château
d’O, 178 rue de la Carrièrasse.
04 67 67 66 66
Théâtre Pierre-Tabard. 17 rue
Ferdinand-Fabre. 04 67 16 28 82
Victoire 2. Mas de Grille, SaintJean-de-Védas. 04 67 47 91 00
Zénith. Domaine de Grammont,
avenue Albert-Einstein.
04 67 64 50 00

DU 20 MARS AU 20 JUIN 2009
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VOUS AVEZ LA PAROLE !
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printempsdelademocratie.montpellier.fr

ou par courrier MAISON DE LA DÉMOCRATIE
16, rue de la République 34000 Montpellier

