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de Montpellier 
Le Téléthon aura lieu les 8 et 

9 décembre et sera retransmis en
direct sur France 2 et France 3.
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édito
par Hélène Mandroux, maire de Montpellier

N
otre ter r itoire gagne
quand la solidarité existe.
Quand les communes
d’un même bassin de vie
confirment leur volonté
de bâtir ensemble un ave-

nir en faisant le choix du volontarisme, du
développement et de l’investissement public,
chacune d’elles peut être fière de son effort
comme du résultat obtenu par l’addition de
ses forces.
Ainsi avec l’ouverture de la deuxième ligne,
nous sommes fiers de fêter l’arrivée de notre
second tramway ! Merci aux Montpelliérai-
nes et aux Montpelliérains qui ont compris
l’enjeu des travaux. Je suis cer-
taine que leur patience sera
largement récompensée par le
progrès inhérent à cette
deuxième ligne. Merci aussi
au service public de l’agglo-
mération et aux entreprises
qui ont travaillé sans relâche
pour inventer, créer et réussir
ce pari technologique.
Le succès de la première ligne ne laisse aucun
doute sur le fait que nous serons nombreux à
emprunter cette nouvelle ligne.Avec cet équi-
pement majeur, nous confirmons notre volonté
de vivre dans une ville de liaison et d’échanges,
une ville qui pense son développement, le
maîtrise et avance les yeux ouverts.
Les choix que nous faisons sont ambitieux
pour Montpellier, toujours utiles pour les Mont-
pelliérains et intimement compatibles avec
l’amélioration de notre cadre de vie. Ils sont pré-
parés et mis en application dans le respect des
exigences du développement durable et des
équilibres budgétaires et fiscaux nécessaires.
Après avoir était distinguée par le magazine
Challenge pour la bonne gestion de la ville, je
suis particulièrement heureuse d’être hono-
rée par le prix des Eco Maires dans la catégo-

rie “gestion-organisation” qui vient saluer le
travail de fond réalisé par Michel Passet, adjoint
au maire et le service public municipal pour la
maîtrise de l’énergie. Chaque année, nous éco-
nomisons plus de 2 millions d’euros que nous
pouvons consacrer à l’action publique.
Les réunions que je viens de mener avec mon
équipe, dans tous les quartiers ont confirmé
votre enthousiasme et votre vigilance. Oui,
nous continuerons, au travers de notre budget
2007, à prendre en compte votre demande
d’une plus grande proximité dans l’analyse des
besoins et la prise de décision. Nous poursui-
vrons l’engagement de la collectivité de façon-
ner les quartiers, les équiper, les rénover, pour

améliorer le logement, l’éduca-
tion, la sécurité, l’accueil des
enfants, afin de poursuivre, pas
à pas, le travail de maillage que
nous dicte nos valeurs et les
engagements pris devant vous.
Le débat d’orientation budgé-
taire que nous avons eu au sein
du conseil municipal le

27 novembre fut l’occasion d’échanger, de
prouver une fois de plus que la convergence
des sensibilités de notre majorité renforce notre
contrat citoyen avec vous.
Enfin, je souhaite que cette fin d’année soit,
pour tous, un moment de retrouvailles. Sachons
profiter de nos
fêtes en famille,
entre amis, mais
restons mobilisés
dans la solida-
rité, avec ceux
dont l’isolement
et la difficulté
peuvent être des
obstacles au par-
tage.
Bonne fin d’an-
née à tous !

Boulevard du
Jeu-de-Paume
Le boulevard du Jeu-de-
Paume sera inauguré 
le 6 décembre à 11h30.

20e Télethon
Pour la 20e édition,
le plateau télévisé 
national sera installé 
les 8 et 9 décembre sur 
la place de la Comédie.

Le tramway 
à fleurs arrive
L’inauguration de 
la ligne 2 se déroulera 
les 16 et 17 décembre.
Le premier rendez-vous
est fixé le samedi 
à 11h devant la gare
Montpellier-Saint-Roch.

Conseil
municipal
La prochaine séance
publique aura lieu 
le 21 décembre à 18h 
à la salle des rencontres.

Vœux 2007
Présentation des vœux 
à la population 
le mardi 9 janvier à 18h
au Corum.

mes
rendez-vous

Montpellier est fière 
de son tramway !
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Hélène Mandroux,
maire de Montpellier.

Montpellier
a reçu 
le Ier prix 
des Eco maires
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Le marché de Noël regroupera plus de 70 artisans et commerçants
sur la place de la Comédie, du 15 au 30 décembre.

On trouvera donc, de chalets
en chalets, des cosmétiques
réalisés à base d’huile olive,
fabriqués par le domaine de
l’Oulivie. Une commerçante
proposera des produits fabri-
qués à base de lait de jument.
Un souffleur de verre et un
céramiste ont prévu de faire
des démonstrations de leurs
techniques de fabrication et
produiront même des pièces
sur place.« Cette dimension et
importante,poursuit Gabrielle
Deloncle.Le marché de Noël
est également un lieu d’ani-
mations,où les jeunes qui pas-
sent peuvent découvrir,en plus
d’un joli cadeau, un véritable
savoir-faire. Et, pourquoi pas,

Originalité et qualité

ques cadeaux originaux ou
préparer, avec les producteurs
locaux, leur réveillon de la
Saint Sylvestre.
« Cette année encore,l’accent
a été mis sur l’originalité, la
qualité et la création,explique
Gabrielle Deloncle, adjointe
au maire déléguée au com-
merce et à l’artisanat. Sur les
plus de 300 demandes dépo-
sées, nous avons pris soin de
sélectionner les professionnels
qui répondaient le mieux à ces
critères ». Nombre d’artisans
et de commerçants présents
sur la Comédie proposeront
des produits qu’on ne trouve
pas ailleurs, souvent issus d’un
savoir-faire bien particulier.

un métier auquel ils n’auraient
peut-être pas pensé ».Anima-
tions toujours, avec chaque
jour la présence d’ateliers pour
les enfants : maquillage, ren-
contre avec le père Noël.Des
performances autour du conte
et de la lecture sont également
prévues les mercredis et les
week-ends.Et,parce que c’est
ça aussi,le charme du marché,
plusieurs commerçants propo-
seront du vin chaud et des
marrons grillés.Côté cadeaux,
les Montpelliérains n’auront
que l’embarras du choix :arti-
sanat d’art,jouets traditionnels,
décorations, santons, bijoux,
habillement et accessoires,cho-
colat,friandises,pain d’épices,
foie gras, vin...

Un lieu de rencontres,
d’échanges
Depuis sa création, le marché
de Noël n’a cessé de gagner
en notoriété. C’est un lieu
d’échanges,de rencontres.« Les
deux dernières éditions ont
permis à de jeunes artisans de
se faire connaître,de se consti-
tuer une clientèle. Et si plu-
sieurs d’entre eux ont pu s’ins-
taller depuis à Montpellier,c’est
grâce à ce premier contact »,
précise encore l’adjointe au
maire.Le marché de Noël,ren-
dez-vous incontournable pour
les Montpelliérains, est donc
aussi parfois un tremplin vers
l’avenir...
Le marché de Noël est ouvert tous

les jours de 10h à 20h.Nocturne 

le 22 décembre jusqu’à 22h.

D
epuis plu-
sieurs jours,
Montpellier
brille de mille
feux.

Les rues et les bâtiments du
centre historique sont illumi-
nés, afin de créer partout 
cette atmosphère de fête, sans
laquelle Noël ne serait pas
vraiment Noël.Tout invite à la
fête,à la joie de retrouvailles en
famille,au partage.C’est pour
permettre aux Montpelliérains
de découvrir des produits arti-
sanaux de grande qualité que
la municipalité a décidé,depuis
quatre ans,d’organiser un mar-
ché de Noël.

Priorité donnée 
à la création
Cette année, le lancement du
marché sera retardé d’une
semaine pour permettre au
Téléthon,la grande manifesta-
tion de solidarité (lire page sui-
vante), d’occuper pleinement
la place de la Comédie. Les
quelque soixante-dix artisans

Le marché regorge d’idées cadeaux et de spécialités culinaires.

et commerçants s’installeront
donc dans les petits chalets à
partir du 15 décembre. Mais
la durée du marché n’est pas
modifiée : les visiteurs pour-
ront donc flâner parmi les
stands et les odeurs de vin
chaud jusqu’au 30 décembre,
pour dénicher encore quel-

« Grâce au 
marché de Noël, 
plusieurs jeunes 
ont pu s’installer
à Montpellier » 

Gabrielle Deloncle, adjointe déléguée au commerce et à l’artisanat
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Le Téléthon, retransmis en direct depuis Montpellier, aura lieu les 8 et 9 décembre dans toute la ville.

Montpellier a du cœur
Q

uoi de plus normal,
pour Montpellier,
capitale languedo-
cienne, ville de

science, de médecine et de
solidarité, que de lancer la
mobilisation nationale en
accueillant la vingtième édi-
tion du Téléthon.Pour aider
ainsi à poursuivre les pre-
miers essais thérapeutiques
déjà concluants,qui permet-
tront, un jour prochain, de
vaincre enfin les maladies
génétiques.
Les 8 et 9 décembre, France
2 et France 3 diffuseront,
depuis tous les quartiers de
Montpellier, plus de 6 heu-
res de direct. Avec un seul
mot d’ordre, relayé par de
nombreuses personnalités
présentes à Montpellier :
générosité...
Chaque défit, concert,mara-
thon,gala ou démonstration
va donner lieu au versement
régulier de dons, des plus
modestes aux plus impor-
tants, le challenge étant de
dépasser la somme récoltée
l’an dernier par l’AFM soit
273 043,99 €.
Et cette année, la mobilisa-
tion des Montpelliérains est
exemplaire : qu’elles soient
proposées par des associa-
tions, maisons pour tous,
comités de quartiers, clubs
de l’Age d’or,entreprises,col-
lectivités, commerçants ou
simples particuliers, les ani-
mations se multiplient.

3 000 personnes 
vont défiler
Tout va débuter, le vendredi
soir à 18h30, par un grand
défilé et une cérémonie
d’ouverture. Deux cortèges
se rejoindront sur la place de
la Comédie. Le premier,
animé par les bénévoles de
nombreuses associations par-
tenaires,descendra par la rue
de la Loge. Il saluera l’arri-
vée, par la rue Maguelone,
d’une rame flambant neuve
de la deuxième ligne de tram,
encadrée par les Funny riders
et des coureurs partis de tou-
tes les communes de l’agglo-
mération.Des élèves du col-
lège Marcel-Pagnol sortiront
du tramway, entourant leur

camarade de classe Etienne,
jeune myopathe de 14 ans,
qui sera l’ambassadeur du
Téléthon à Montpellier.
Ensuite, toute la nuit et toute
la journée du samedi, des
dizaines de défis, regroupés
en plusieurs villages thémati-
ques, animeront tous les
quartiers de la ville : arts mar-
tiaux, internet,activités aqua-
tiques (intérieur et extérieur),
danse, musique, équitation
(avec mise en place d’une
arène), allée des peintres, un
autre regard sur le handicap,
jeunesse, quartiers, bodega,
omnisport...

Les services de la Ville 
se mobilisent aussi
Sur la Comédie, les pompiers
réaliseront un arbre de
lumière et les scouts de
France construiront une pas-
serelle de 25 mètres de long.
Sur l’esplanade Charles-de-
Gaulle, le service des sports
de la Ville installera une
grande tyrolienne. On parle
même d’une piste de ski...
Le service des espaces verts
confectionnera 25 000 bou-
quets de fleurs jaunes,dispo-
sés le long des platanes. Les
maisons pour tous ouvriront
une ginguette et prépareront
une paëlla géante.
Un fil rouge verra des adep-
tes du roller tenter de réaliser
25 000 tours du bassin sur
l’esplanade.Même pari pour
les joggers, sur le stade 
Philippidès.
Egalement au programme :
du sport “non stop”au gym-
nase Bessière (futsal et bad-
minton), au gymnase de la
Rauze (beach volley) ou
encore à Olympie (basket-
ball).Ou encore une anima-
tion danse “100 % rock n’
roll”, annoncée à Odys-
seum...Le programme com-
plet sera distribué devant l’of-
fice de tourisme.
Comme chaque année, le
Lions Club assurera le stan-
dard téléphonique avec près
de 50 lignes mises à disposi-
tion des Montpelliérains qui
n’auront, ces deux jours,
que deux chiffres à retenir :
36 37 !
Infos : 04 67 34 59 87

Des dizaines de manifestations sont programmées dans les quartiers.

25 000 ! Comme le nombre de gènes 
qui composent le génome humain récem-
ment décrypté grâce aux dons récoltés
depuis 20 ans par l’intermédiaire 
du Téléthon. 25 000, comme le nombre 
de dessins réalisés ces dernières semaines
par les élèves des écoles de Montpellier à 
l’invitation des animateurs périscolaires de 
la Ville de Montpellier. Ces dessins seront
comptés et assemblés le samedi 9 décem-
bre, sur la place de la Comédie, en 
une gigantesque fresque de la solidarité.
25 000, c’est aussi le nombre de pochettes

collector contenant 5 cartes postales 
réalisées par des élèves d’une classe 
de l’école Garibaldi (Croix d’Argent),
des enfants des écoles de la Ville durant 
le temps périscolaire, une élève de l’école
des Beaux-arts de Montpellier, la classe 
de 3e Segpa du collège Marcel-Pagnol et
un jeune, soutenu par l’association Azop,
à la cité Paul-Valéry. Ces cartes,
imprimées par l’imprimerie municipale,
vendues, depuis quelques jours dans 
les écoles, seront également proposées
durant les deux jours du Téléthon.

Les élèves soutiennent le Téléthon
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Que faire 
des encombrants ?
Depuis le 1er janvier 2005,
Montpellier Agglomération
propose un service de

collecte gratuite des
encombrants en porte à
porte dans les communes
de son territoire.
Pour connaître le calen-
drier des jours de collecte
dans votre quartier,
consulter le site Internet :
www.montpellier-
agglo.com rubrique envi-
ronnement. Les encom-
brants doivent être déposés
sur le trottoir le soir pré-
cédent la collecte, après 
20 heures.
Infos : 0 800 88 11 77 (n° vert)

Vive le logiciel 
libre !
L'association pour le logi-
ciel libre (ALL) organise,
du 8 au 10 décembre, les
5e Journées du Libre de
Montpellier. Cette mani-
festation, qui aura lieu à
l'hôtel d'agglomération, a
pour but de présenter 
les atouts du logiciel libre,
de révéler la diversité et le
dynamisme de ce secteur,
de valoriser le savoir-faire
des entreprises régionales
dans ce domaine.

Les Journées marquées par
des conférences, tables-
rondes et démonstrations
sont découpées en trois
temps forts : le libre dans
les administrations (jeudi),
les applications libres pour
votre entreprise (vendredi)
et la conquête du grand
public (samedi).
Infos : www.journees-libre.org

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la déliquance s’est réuni pour
la première fois, le 25 octobre, à l’hôtel de ville.

Combattre ensemble
l’insécurité

«Je ne suis ni sécuritaire,
ni préventionniste. Je
suis un maire soucieux
de la sécurité de ses

administrés et de l’ordre
public. » En installant officiel-
lement le conseil local de sécu-
rité et de prévention de la
délinquance (CLSPD),qui s’est
réuni pour la première fois le
25 octobre dernier,dans la salle
de rencontres de l’hôtel de
ville, Hélène Mandroux a
impulsé un nouveau dialogue
avec l’Etat. Et tenté ainsi une
nouvelle collaboration entre
les polices municipale, natio-
nale et tous les partenaires
concernés par les questions de
sécurité et de prévention.Une
initiative saluée à la fois par le
préfet de l’Hérault, Michel
Thénault,et le procureur de la
République, Jean Philippe,qui

ont participé à cette installa-
tion solennelle.

« Un conseil, 
pas un contrat »
Le CLSPD permettra de cen-
traliser l’ensemble des infor-
mations relatives à la sécurité à
Montpellier,à la prévention et
à l’aide aux victimes, de les 
analyser, de les mettre en 
cohérence et d’informer la
population. Il se réunira en
assemblée plénière au moins
une fois par an, en comité 
restreint au moins une fois par
trimestre.Quatre groupes thé-
matiques travailleront plus 
particulièrement sur la sécu-
rité des transports, sur la lutte
contre l’absentéisme et les 
violences à l’école, sur la lutte
contre les incivilités et le 
sentiment d’insécurité et sur
la prévention spécialisée et les
personnes en rupture.

« Le CLSPD est un conseil,pas
un contrat, conclut Christian
Bouillé,adjoint au maire délé-
gué à la sécurité.Chacune des
autorités concernées garde la
responsabilité des moyens qu’il
engage. La Ville fait un effort
constant en matière d’équipe-

ment et de personnel, mais il
n’est pas question pour elle de
se substituer à l’Etat, dont la
sécurité est un des rôles réga-
liens ».Seule une convergence
de toutes les forces et de tou-
tes les volontés permettra de
réduire l’insécurité.

46 membres siègent au CLSPD
Le CLSPD est présidé par le maire de Montpellier,
Hélène Mandroux, qui a désigné douze membres parmi
les élus municipaux. Le Préfet, membre de droit, a lui
aussi désigné douze membres parmi les chefs de servi-
ces de l’Etat : l’inspecteur d’académie, un inspecteur de
l’éducation nationale, le directeur départemental de 

la sécurité publique, le directeur départe-
mental de la protection judiciaire de 
la jeunesse, le directeur régional de la jeu-
nesse et des sports, le directeur départe-
mental des affaires sanitaires et sociales, le
chef du bureau “politique de la ville” à 
la direction des actions ministérielles,
le directeur du service pénitentiaire 
d’insertion et de probation, le directeur 
départemental de l’équipement, le direc-

teur de cabinet du préfet, un juge pour enfants, un juge 
d’application des peines. Enfin, 22 membres désignés
par le président composent le collège des socio-profes-
sionnels : la CAF, la CCI, l’Ordre des médecins,
le CCAS, des sociétés de transport (SNCF,TaM...),
des associations de parents d’élèves, des associations
oeuvrant dans la prévention, l’aide aux victimes,
le logement, des organisations syndicales... Fabrice
Morand, directeur de la sûreté du domaine public à 
la Ville de Montpellier, a été élu coordinateur du CLSPD.

Hélène Mandroux, entourée du préfet Michel Thénault, du procureur Jean Philippe et de 
Christian Bouillé, adjoint au maire délégué à la sécurité, lance officiellement le CLSPD.

« L’Etat, la Ville, 
les institutions et
les associations,
chacun a un rôle

à jouer »
Christian Bouillé, adjoint au maire délégué à la sécurité

Fabrice
Morand.
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Inscription sur 
la liste électorale : 
avant le 30 décembre
Pour voter en 2007, il faut être inscrit sur 
la liste électorale de la Ville de Montpellier, au
plus tard le 30 décembre 2006.Vous êtes
concerné si vous venez d’avoir 18 ans ou aurez
18 ans au plus tard le 28 février 2007.Vous

l’êtes également si
vous venez d’arriver à
Montpellier ou si
vous avez changé
d’adresse sur
Montpellier. Pièces à
fournir : carte d’iden-
tité ou passeport en

cours de validité et justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois. Les inscriptions
sont possibles à l’hôtel de ville ou dans les
mairies annexes, du lundi au vendredi de 8h30
à 17h30. Une permanence sera assurée à l’hôtel
de ville, les samedis 9 et 16 décembre, de 9h à
12h et les samedis 23 et 30 décembre, de 9h à
17h sans interruption.
Infos : 04 67 34 71 22 

Réveillons la générosité...
Aujourd’hui, en France, une personne sur dix
souffre d’isolement.Afin de rompre cette soli-
tude particulièrement douloureuse à l’approche
des fêtes de fin d’années, la Fondation de
France lance dans tout le pays, du 24 au 
31 décembre, les “Réveillons de la générosité”.
Grâce à la mobilisation de tous (dons par chè-
que ou en ligne, achat de peluches mises en
place dans 750 boutiques), la fondation espère
pouvoir soutenir financièrement 150 réveillons
organisés par de petites associations.
Infos : www.fdf.org

Marché aux santons
L’association du Nouveau Sainte-Anne orga-
nise, les 8, 9 et 10 décembre prochains, de 9h à

19h, au carré Sainte-
Anne, sa 13e Foire aux
santons. Une ving-
taine de santonniers,
venus de tout le sud
de la France et au-
delà, présenteront
leurs créations.A
cette occasion, l’asso-
ciation construira, sur
le parvis de l’an-
cienne église, sa tradi-
tionnelle crèche de
Noël, dont la soixan-

taine de santons habillés accompagneront les
visiteurs jusqu’à l’Epiphanie.
Infos : 04 67 66 11 34

Sac à sapin
Comme chaque année depuis 1993, Handicap
international propose d’acheter un sac à sapin
avant les fêtes de fin d’année. Entièrement 
biodégradable et compostable directement,
ce sac doré permet d’abord de décorer le pied
de l’arbre de Noël et de retenir les aiguilles.
Il sert aussi à emballer le sapin après les fêtes,
pour le mettre proprement au compost ou
dans les points propreté. Mais sa principale 
utilité, c’est surtout de récolter des fonds -
1,30 € sur les 5 € que coûte le sac - pour 
permettre à Handicap international de mener
des actions dans le monde entier.
Infos : 04 78 69 67 00. www.handicap-international.org

2473 enfants vont partir en classe découverte durant l’année
scolaire, grâce à une aide financière de la Ville.

Je pars avec l’école
transplantées.Ce sont majoritairement les élè-
ves des écoles élémentaires qui en bénéficient,
90 classes contre 17 pour les maternelles.
Le séjour se déroule sur une semaine,du lundi
au vendredi. Les 107 classes transplantées se
décomposent ainsi :30 classes de neige,58 clas-
ses vertes et 19 classes rousses.
Les thèmes les plus souvent retenus sont :théâ-
tre et patrimoine, vie à la ferme, équitation,
environnement, Préhistoire et Moyen Age,

astronomie,danse, spéléolo-
gie, apprentissage de l’espa-
gnol, cirque, aéronautique,
ski,musique...

Une nouvellle grille 
de tarification sociale
Depuis plusieurs années, la
Ville participe financière-
ment aux séjours en classes
découvertes à hauteur de
150 000 €. Afin de suivre
l’évolution du coût des
séjours et du pouvoir d’achat

des familles montpelliéraines,notamment les
plus en difficultés, une nouvelle grille de 
tarification sociale a été mise en place depuis
septembre. Le montant des aides est désor-
mais calculé à la nuitée en fonction du 
quotient familial, sans distinction de la nature
des classes transplantées. Une aide forfaitaire
supplémentaire est accordée pour le trajet en
fonction de l’éloignement du lieu de la classe
transplantée. L’aide aux frais du séjour 
s’échelonne de 4 € à 28 € par nuitée.Celle du
forfait trajet, de 10 € à 80 €.

Parmi les 107 séjours organisés cette année, 30 classes de neige.

L
’intérêt des séjours en classes découver-
tes n’est plus à démontrer.Parents,ensei-
gnants et enfants sont convaincus des
atouts de ces séjours.La classe transplan-

tée (classe de neige, verte ou rousse) est une
occasion privilégiée pour les plus jeunes de
vivre une expérience de groupe,en dehors des
contextes familial et scolaire. Cette situation
nouvelle favorise le développement de leur
autonomie,ainsi que leur sens des responsabi-

lités.Cette semaine est aussi un temps fort pen-
dant lequel ils apprennent à mieux connaître
l’autre et à le respecter.
Les séjours contribuent aussi à donner du sens
aux apprentissages en favorisant le contact direct
avec l’environnement naturel ou culturel.
Une journée-type en classe découverte s’arti-
cule toujours en 2 temps, l’un consacré aux
activités proposées au sein du centre et le second,
au travail scolaire et à l’exploitation des ateliers.
Au cours de l’année scolaire 2005 - 2006,
2473 enfants participeront aux 107 classes

« Cette tarification
sociale donne 
la possibilité à de
nombreux enfants

de partir »
Christophe Moralès, adjoint délégué à l’enseignement
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Les 16 et 17 décembre, l’inauguration de la ligne 2 du tram sera
l’occasion de découvrir gratuitement le nouveau parcours.

«A
vec l’ar-
rivée de
la ligne 2,
c’est le
f l o w e r

power qui triomphe ! »
réflexion intéressante

de François,étudiant
à Montpellier qui a
déjà compris les
enjeux de la mise en

service de la ligne 2
de tramway.Pour lui,
c’est évident,les fleurs
de la ligne 2 vont
prendre le pas sur les
autos.La ligne 2 et le
réseau TaM vont
pouvoir rivaliser
avec le trafic auto-
mobile et lui faire
un pied de nez.
Les temps de trans-
port seront réduits
ce qui permettra
d’arriver détendu à
destination.
Tout comme l’a été
la mise en service de
la ligne 1,il y a 6 ans,
la ligne 2 réalisée par
Montpellier Agglo-
mération va à nou-
veau changer les habi-
tudes quotidiennes
dans les déplacements
urbains, faire gagner 
en qualité de vie et 
en temps.

C’est gratuit 
les 2 premiers jours 
Durant le week-end inaugu-
ral, les 16 et 17 décembre, les
bus et les trams de l’ensemble
du réseau TaM seront gratuits.
Un ticket spécial inaugura-
tion sera disponible aux dis-
tributeurs  automatiques des
stations de tramway, auprès
des dépositaires,des conduc-
teurs de bus ou des maisons
d’agglomération. Il permet-
tra d’effectuer ses premiers
tours de roues sur un réseau
agrandi de 19,6 kilomètres,
reliant St-Jean-de-Védas à
Jacou en sillonnant la ville.
L’inauguration de la ligne 2 se
fera sur deux jours dans une
ambiance festive.
Le premier rendez-vous est
donné le samedi à 11h devant
la gare SNCF Montpellier
Saint-Roch pour assister à
l’arrivée des rames inaugura-
les.Elles seront accompagnées
d’une heure de spectacle
musical et visuel sous le signe
des fleurs, suivi d’une heure
de concert.Attention ce jour-
là, la ligne 1 sera interrom-
pue entre les stations Comé-
die et Hôtel de Ville de 10h
à 14h30. Les lignes de bus
passant par la Gare (arrêt rue
de la République) seront
déviées aux mêmes heures.
A partir de 15h et jusqu’à

21h, les rames de la ligne 2
seront en libre accès pour
découvrir le nouveau par-
cours, les correspondances,
les connexions avec la ligne 1
et les nouveaux paysages que
le tram a dessinés. Car de
nombreux aménagements
paysagers ont vu le jour avec
les travaux de la ligne 2.

Durant ces deux jours, une
quarantaine de musiciens-
comédiens vont surprendre
les voyageurs avec des ani-
mations surprises tout au
long du parcours.
Réservez dès à présent votre
week-end pour fêter l’arri-
vée des fleurs un peu avant
l’hiver.

On fête l’arrivée
des f leurs

Des records de fréquentation
Avec l’arrivée de la ligne 2 de tram, l’auto va plus
facilement rester au garage ou sur les parking

d’échanges 
aux portes de 
la ville. « Les
premières esti-
mations pour 
la ligne 2 
sont de 52 000
voyageurs par
jour, indique
Serge Fleurence,
président de 
la TaM.

Souvenez-vous de la ligne 1, dès les premiers jours
d’exploitation, les estimations les plus élevées ont été
dépassées haut la main. Le réseau TaM a même été
couronné en 2005 par le magazine Ville et Transports
qui a décerné le prix de l’usage à Montpellier
Agglomération pour la fréquentation de son réseau
de transports en commun avec 51,68 millions 
de voyageurs en 2005 ».
La ligne 1 du tramway est la plus fréquentée de
France avec plus de 28 millions de voyageurs par an
et une journée record à 139 000 voyageurs.
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Entre le tram et les Montpelliérains, c’est une longue histoire qui a débuté à la fin du XIX e siècle.

Il y a un siècle déjà...
L

e premier tramway montpelliérain a été
inauguré le 14 juillet 1880.C’est un tram
hippomobile géré par la “Compagnie
Générale des Omnibus” de Marseille. Il

compte six lignes. Une série noire d’événe-
ments précipiteront très vite sa fin.A commen-
cer par une épidémie qui tue la moitié des che-
vaux... Sans oublier le développement de
l’automobile qui ne facilite pas les affaires. La
compagnie fait faillite en 1883. Le tram à che-
val n’aura duré que 3 ans, bien qu’il fut consi-
déré à l’époque comme un moyen de transport
incontournable.
Il faudra attendre 1894 pour que renaisse l’idée
d’un réseau de tramways électriques.C’est à l’épo-
que, un entrepreneur privé qui assumera le ris-
que financier. Les lignes du futur tram sont cal-
quées sur celles du tramway à cheval. Elles sont
progressivement mises en service à partir du
20 décembre 1897.Elles relient déjà Montpellier
à des communes de l’actuelle agglomération.
En 1949, le matériel est usé et une remise en
état du réseau semble inéluctable,mais le coût des
travaux est tel que le tramway effectue son der-
nier voyage et laisse la place aux bus.
Pour revoir un tramway sur la Comédie, il fau-
dra attendre le 1er juillet 2000.

28 millions d’euros ont été investis par la Ville dans le cadre de la réalisation de la ligne 2.

Une forte implication de la Ville

La Ville a engagé 6,9 millions
d’euros pour le Lantissargues,
480 000 € pour la partie du
Chambéry située sous la ligne
de tram ou encore 730 000 €

pour la création d’un réseau
pluvial avenue de la Justice.
Des amélioration de réseau ont
aussi été faites aux abords de
la ligne 2 concernant le plu-

vial, l’eau potable, l’éclairage,
avec dissimulation des réseaux
aériens. Et pour améliorer la
qualité visuelle dans le secteur
de GrandCœur,des aménage-
ments de pavage en pierre ont
été financés pour un montant
de 1 180 000 €.
LaVille intervient aussi avant et
après la mise en service de la

ligne 2.C’est elle qui assure la
circulation des trams au milieu
du flux des voitures, en acti-
vant les feux tricolores et feux
de liaison du tram. Le service
régulation du trafic gère au
quotidien, grâce au réseau
Pégase, la priorité des deux
lignes de tram sur la circula-
tion automobile.

En 1933, le tramway reliait déjà Montpellier et Castelnau.A quelques mètres de la ligne 2 actuelle, la rame
passait entre l’avenue de la Justice et la route de Nîmes. Ce jour-là le photographe qui fixait sur la pellicule
un accident entre une Citroën trèfle et un camion Renault, immortalisait également le tram.

L’adapter à tous
La mission Ville a aussi
travaillé conjointement
avec le comité de liai-
son qui fédère les asso-
ciations de personnes
handicapées afin d’offrir
une accessibilité au plus
grand nombre.“Notre
mission est d’améliorer
l’espace public au béné-
fice de tous” indique
Edmond Desserrieres,
chargé de mission de 
la Ville auprès de 
la TaM.
Le comité de liaison et
la mission ont travaillé
ensemble dès le début
des études, puis sur 
le chantier. « C’est un
travail important, mené
durant ces dernières
années, qui va se 
poursuivre après la mise
en service de la ligne 2
avec des ajustements. »

La Ville a participé
financièrement à de
nombreuses opéra-
tions imbriquées ou

parallèles à la réalisation de la
ligne 2 de tram. Pour faciliter
les travaux sur la commune,
une mission d’assistance et
d’expertise a été créée pour
travailler avec TaM durant les
études et la réalisation des deux
lignes de tramway.
Pour la ligne 2, la Ville a réa-
lisé d’importantes améliora-
tions de voirie.Les plus visibles
sont : la reconstruction des
2 ponts sur l’avenue de Mau-
rin et les voies SNCF (partici-
pation de la Ville de 360 000 €),
la reconstruction du pont de
Sète pour 1 millions d’euros,
ou encore la construction du
viaduc Loubat pour 12,4 mil-
lions d’euros...
La construction de la ligne 2 a
été l’occasion de recalibrer cer-
tains ruisseaux dans le cadre de
la lutte contre les inondations.

Fin mars, le viaduc Loubat était inauguré par Hélène Mandroux, Robert Subra, conseiller 
municipal chargé du dossier tram à l’Agglo et de Philippe Saurel, adjoint délégué à l’urbanisme.
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Nouveau réseau TaM actif au 8 janvier.

Financement
400 millions d’euros
hors taxes ont été investis dans
la réalisation de la ligne 2.

325,2 millions d’euros
par Montpellier
Agglomération

23 millions d’euros
par la région Languedoc-
Roussillon

23 millions d’euros
par le département de
l’Hérault

28,8 millions d’euros
par l’Etat, contre 100 millions 
initialement prévus.

Bus-tram : 
les nouvelles connexions

La ligne 2 en chiffres
19,6 km de parcours entre Jacou 
et Saint-Jean de Védas

24 rames qui accueillent chacune 
210 personnes

33 stations, plus 2 à venir avec 
l’extension de la ligne

Les stations sont séparées 
de 500 m maximum 

Le tram circule de 5h à 1h du matin

Un tram toutes les 5 à 7 mn
de Sabines à Sablassou

20 km/h en vitesse moyenne

70 km/h en vitesse de pointe

Ligne 1 Ligne 2

Pôle de correspondances

Ligne de bus en correspondance

Parking tramway
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Dernière étape, la réalisation d’une troisième ligne de tram, offrira un maillage 
pertinent de la ville.

Une ligne 3 à l’horizon 2010
A

près les réunions de concertation dans les quartiers
et dans les communes de l’Agglomération, le dos-
sier concernant la réalisation d’une ligne 3 de tram-
way est en phase d’enquête publique jusqu’au 

22 décembre.Les Montpelliérains peuvent aller déposer leurs

commentaires ou observations sur les cahiers et rencontrer le
commissaire enquêteur lors de ses permanences. Cette enquête
concerne aussi l’extension ouest de la 1re ligne.
Le tracé de la troisième ligne devrait partir de Juvignac pour
rejoindre Pérols, via Montpellier et Lattes.Avec un réseau de
bus conforté de 3 lignes de tram,Montpellier atteindrait alors
son objectif majeur : arriver à un taux de déplacement en
transports en commun de près de 25 %.

Le réseau de bus va être modifié pour offrir un meilleur service avec l’arrivée
de la ligne 2.

Tout change le 8 janvier
Durant les trois

premières semai-
nes d’exploita-
tion du tramway

à fleurs, les lignes de bus reste-
ront inchangées.
A partir du 8 janvier, tout
change.« Le réseau de bus TaM
s’adaptera à l’arrivée de la
ligne 2 du tram indique
Robert Subra,conseiller muni-
cipal en charge du dossier à
l’Agglomération.Ces change-
ments sont nécessaires pour
optimiser le réseau. Tout
d’abord, la ligne 2 du tram
prendra ses horaires de croi-
sière, de 5h à 1h du matin. Et
puis il y aura des changements
dans le réseau des bus. Leurs
horaires, fréquences et itiné-
raires seront modifiés afin de
favoriser la complémentarité
bus-tram ».Les arrêts et les cor-
respondances seront ainsi adap-
tés pour offrir le meilleur ser-
vice possible. Plusieurs lignes
seront concernées :

Aiguelongue, Boutonnet,
Beaux-Arts, Les Aubes
L’actuelle ligne 9 sera rempla-
cée par la ligne 5 (Aiguelon-
gue / Boutonnet) avec des

correspondances tram pour la
ligne 1 à la station Boutonnet
et pour la ligne 2 à celle de
l’Aiguelongue.
La ligne 14 (Saint-Maur /
Léon-Blum) remplacera l’ac-
tuelle ligne 8 dans le quartier
des Aubes avec des correspon-
dances tram à Léon-Blum
pour la ligne 1 et à la station
les Aubes pour la ligne 2.

Croix d’Argent,Garosud,
Les Aiguerelles, Saint-
Martin, Prés d’Arènes

La nouvelle ligne 12 reliera
Garosud à la Gare St-Roch.
La correspondance avec la
ligne 2 du tram s’effectuera à
la station Saint-Cléophas.
La ligne 8 La Rauze / Saint-
Roch aura un nouveau ter-
minus qui permettra une cor-
respondance directe avec les
lignes 1 et 2 au niveau de la
Gare Saint-Roch.
Et enfin la ligne la Ronde sera
prolongée des Bouissses
jusqu’à l’arrêt Sabines de la
ligne 2 du tram.

La Pompignane,
Grammont, Millénaire,
Odysseum
L’actuelle ligne 12 sera rem-
placée par la ligne 9 qui pro-
posera plus de fréquences,une
correspondance avec les lignes
de tram 1 et 2 à la station
place de l’Europe et une des-
serte d’Odysseum.
Infos : www.tam-way.com 

ou Allo TaM au 04 27 22 87 87 

(du lundi au vendredi de 7h30 à

18h30, le samedi de 9h à 12h)

Horaires d’essai
Le réseau de bus actuel
est maintenu durant 
les trois premières
semaines d’exploitation
de la ligne 2 du tram.
Et pour sa période 
de lancement,
du 18 décembre au 
7 janvier, la ligne 2 sera
en service de 7h à 20h.
Ce n’est que 
le 8 janvier que 
ses horaires définitifs
entreront en vigueur,
de 5h-1h du matin 
(soit 20 heures/jour).

Je donne mon avis
Les permanences du commissaire enquêteur ont lieu
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h à l’espace Chaptal de l’hôtel de ville.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer,
il est possible d’écrire au président de la commission
d’enquête Tramway ligne 3, hôtel d’agglomération,
50 place Zeus, BP 9531 - 34045 Montpellier cedex 1.

De l’art 
pour un tram
Jacques Dandieu, inspiré par
les anciens tramways, expose
ses toiles du 11 au 23 dé-
cembre à la maison pour

tous Albert-Camus (arrêt
tram : Mas-Drevon). Quant
à la Montpelliéraine,Talou
Coron, elle a également suivi
sur le chantier de la ligne 2.
Des travaux qu’elle a cro-
qués sur le vif. Elle expose 
à la galerie municipale
Saint-Ravy (place Saint-
Ravy) du 12 au 24 décembre
inclus, de 13h à 19h, (tous les
jours sauf le 17 décembre).

Les enfants aussi
Les enfants du centre de loi-
sirs de la maison pour tous
Frédéric-Chopin ont mis 
la main à la pâte pour fêter
l’arrivée du tram dans leur
quartier. Ils exposeront leurs
œuvres fleuries dans le parc
de la maison pour tous 
les 16 et 17 décembre pour
l’inauguration de la ligne 2.
Arrêt tram : Beaux-Arts
Infos : 04 67 72 61 83

Un ticket pour 
l’ensemble
du réseau
Les tickets et les abonne-
ments sont valables sur 
l’ensemble du réseau.

Comme sur le reste 
du réseau pour la ligne 2,
n’oubliez pas de valider en
montant dans le tram,
même si vous prenez une 
correspondance.
En effet, la combinaison bus
et tramway est possible avec 
un seul ticket pour un trajet
n’excédant pas 1 heure
(aller/retour interdit).
Infos : Agence commerciale TaM 

située 6 rue Jules-Ferry est ouverte 

du lundi au samedi de 7h à 19h. 

Tél. 04 67 22 87 87
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Les itinéraires des bus seront adaptées dès 
le 8 janvier à l'arrivée de la ligne 2 de tram.

Un dessin
de Talou 
Coron.

L’enquête publique concernant la 3e ligne
de tram est ouverte jusqu’au 22 décembre.
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20 250 € ont été consacrés cette année
par la Ville de Montpellier aux Bourses
initiatives jeunes. Le 24 octobre à l’Espace
Montpellier Jeunesse, la soirée des lauréats
permettait de présenter les projets retenus,
à Marylise Blanc, adjointe au maire
déléguée à la jeunesse et à Françoise
Prunier, qui lui succède depuis 
le 6 novembre (voir page 16).

Le concours Photo pour tous a récompensé
cinq photographes amateurs : Olivier Octobre 
(1er prix) - Rachel Bellinguez (2e prix) - Laurent
Frydman (3e prix) - Daniel Gonzalvez - France
Plouviez - (4e prix ex aequo). Ils ont été félicités
par les adjoints au maire, Sophie Boniface-
Pascal, Henri Talvat et Fanny Dombre-Coste.

Ségolène Royal. Le 8 novembre,
une semaine avant sa désignation,
la présidente de la région Poitou-
Charentes était accueillie à Montpellier
par Hélène Mandroux qui lui a remis 
la médaille de la ville de Montpellier.
Elle fut ensuite reçue par Georges
Frêche à l’hôtel de région.

Trois mille supporters étaient présents au palais des sports
Bougnol dimanche 12 novembre pour célébrer la 100e rencontre

européenne du Montpellier Handball et le 25e anniversaire 
du club.A la veille de la journée mondiale contre le diabète,

l’équipementier du club et l’association des diabétiques de l’Hérault
se sont associés pour faire de ce match, un moment de solidarité

envers les malades et ont offert aux joueurs et aux spectateurs 
un maillot floqué “AFD” (association française contre le diabète).

Le maire de
Montpellier a participé
à la conférence régionale
de la CGT qui s’est
tenue à Montpellier,
le 27 octobre, en présence
notamment du secrétaire
général, Bernard
Thibault et de 
Jean-Claude Gayssot,
vice président 
du conseil régional.
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Les élues, Marlène
Castre et Tatiana
Capuozzi-Boualam ont
déposé une gerbe devant 
la stèle des rapatriés au
cimetière Saint-Lazare 
lors de la cérémonie 
du souvenir, le 1er novembre.

Le centre psychanalytique de
consultations et de traitements gratuits
ouvre une section pour les enfants et
adolescents. Hélène Mandroux, aux
côtés du professeur Marc Lévy, a
inauguré ce nouvel espace situé 16 rue
Saint-Guilhem. Ce centre, subven-
tionné par la Ville, est le second ouvert
en France après celui de Paris.

Un hommage a été rendu à André
Paillès, ancien résistant et conseiller
municipal de 1983 à 1995, lors de 
la cérémonie du 11 novembre.
Un espace sur l’allée des déportés 
porte désormais son nom. La plaque 
a été dévoilée par le maire, Hélène
Mandroux, Michel Passet, adjoint
au maire et de nombreux élus de 
la Ville en présence de la famille.
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Le réaménagement de la Boutique 
du logement de l’association du Foyer 
de la jeune fille, était inauguré le 7 novembre 
en présence d’Hélène Mandroux et de 
Christiane Fourteau, adjointe au maire 
déléguée au CCAS. En quelques mois d’existence,
cette structure située 1 bis rue de la Vieille,
a accueilli plus de 1 200 jeunes venus s’informer 
sur les possibilités de logement ainsi que sur 
les diverses démarches administratives.

La 6e semaine de la coopération et de la solidarité
internationale à l’université a été lancée par Hélène

Mandroux, Christian Nique, recteur de l’académie de
Montpellier et Dominique Deville de Perrière, présidente

de l’université Montpellier I. Cette manifestation a permis
de sensibiliser les 80 000 étudiants de la région 

à la problématique du développement dans le monde.
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Le maire a tenu des réunions publiques du 10 au 29 n
Ces rencontres, précédées d’une visite dans le qu artier

Alors que la réno-
vation du Petit
Bard–Pergola a
débuté, la Ville a

également accentué son
action sur l’amélioration de
nombreux trottoirs, chaus-
sées et accotements (rues des
Amaryllis, des Grèzes, Cas-
seyrols).Le terrain de football
de la cité Astruc a été agrandi
tandis qu’une clôture sécu-
rise désormais le terrain de
sports de la Martelle.
Du côté de la Chamberte,
une piste d’athlétisme a été
aménagée sur le plateau spor-
tif. Quand aux sportifs qui

à la demande des habitants
de l’avenue de la Recambale,
un merlon acoustique et pay-
sager a été réalisé.

Une nouvelle maison 
pour tous 
L’année 2007 verra le dépla-
cement de la maison pour
tous François-Villon,accom-
pagné de la construction
d’une mairie annexe, d’un
club Age d’Or et d’un poste
de police municipale. Un
nouveau parc public de qua-
tre hectares verra le jour sur le
domaine de Château Bon
tandis que le parc Bartolomé-
de-Las-Casas sera remanié.La
place Viala connaîtra, elle
aussi,d’importants travaux de
réaménagement. Enfin, les
abords des groupes scolaires
Les Pins et la Chamberte
seront sécurisés.©
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Aux
actes
citoyens!

Les 
Cévennes

Un moment d’échanges constructifs,
au gymnase Jouanique, le 10 novembre.

La grande réalisation
sur le plateau spor-
tif de la Rauze
concerne les ter-

rains de beach volley qui
vont permettre de dévelop-
per cette discipline olympi-
que.Deux aires de jeux font
la joie des enfants à la Rauze
et à la Pépinière.
Des trottoirs ont été créés
(rue Moulin-des-sept-Cans)
ou réaménagés (chemin de
Moularès, avenue de Mau-
rin, rue de Montels-Eglise).
La rue Ferdinand-de-Lesseps
dispose d’un accès pour per-
sonnes handicapés.Plusieurs

structures ont fait l’objet de
travaux : la crèche Thérèse-
Sentis (réalisation de la cour),
la maternelle Simone-Signo-
ret (installation de sol souple
dans les dortoirs), l’élé-
mentaire Charles-Dickens
(aménagement du local du
Rased). La salle Ladoumè-
gue a été réaménagée et la
maison pour tous l’Escou-
taïre possède un portail 
électrique.

L’école Cocteau 
sera agrandie
En 2007, les rénovations se
poursuivront (écoles Anne-

Franck et Jacques-Brel) et
l’école Cocteau sera agran-
die.Quant aux adhérents du
club Age d’Or Laure-Mou-
lin, ils bénéficieront d’une
véranda.
Enfin, les abords du collège
Gérard-Philipe seront sécu-
risés grâce à un chemine-
ment piéton.
Bonne nouvelle concernant
le “trou Arnal” : les problè-
mes juridiques sont levés. La
Ville négocie avec l’Agglo-
mération,TaM et des promo-
teurs un projet qui permettra
la réalisation d’un parking
d’échanges de 600 places.

Prés d’Arènes
Les équipements du quartier ont fait l’objet de nombreux travaux de rénovation 

et de réhabilitation qui se poursuivront en 2007. Le problème du “trou Arnal” 
est en passe de règlement.

Le 22 novembre, le maire a été interpellé 
sur des problèmes de nuisances sonores.

Cévennes
Les travaux réalisés et ceux prévus pour 2007 
ont été décidés en concertation avec 
les habitants du quartier.

fréquentent le gymnase Joua-
nique, ils disposent d’un sol
neuf. Afin de garantir la
sécurité des piétons,des feux
tricolores ont été installés au
carrefour de l’avenue Louis-
Ravaz et de la rue des
Avants-monts. Des éclaira-
ges embellissent la route de
Bionne, l’avenue de Mon-
sieur-Teste et le lotissement
La Source.
Concernant les équipements,
les toitures de la maison pour
tous Saint-Exupéry et de la
maison de quartier Jacques-
Prévert ont été entièrement
refaites. Il en est de même
pour celle du club Age d’or
Jeanne-Galzy. Les enfants
n’ont pas été oubliés car
deux aires de jeux ont été
installées au parc de la Col-
line et dans la cour de la crè-
che Françoise-Dolto. Enfin,

A chaque quar
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ovembre, l’occasion pour les habitants de prendre la parole.
permettent de mesurer les attentes des Montpelliérains.

Parallèlement à la
2e ligne de tramway,
d’importants travaux
de voirie ont été

effectués.Au niveau du bou-
levard Pedro-de-Luna,le reca-
librage de la rivière souter-
raine Lantissargues a doublé
la capacité des eaux pluviales
sous la chaussée.La Ville a éga-
lement étendu le réseau d’ap-
provisionnement en eau pota-
ble de la rue Trencavel, de
l’impasse Flouch et de l’allée
des Oliviers. La circulation
automobile est simplifiée
grâce à la mise en 2x2 voies de
l’avenue El Alamein. Les

enfants disposent d’aires de
jeux réaménagés sur l’espla-
nade Paul-Valéry et au Mas
de Bagnères.Les équipements
publics ont été réhabilités
(vestiaires au terrain de foot
Giambronne), rénovés (mai-
son de quartier Pauline-
Lafont) ou refaits (hall d’en-
trée de la Maison des rapatriés,
façade des locaux de l’asso-
ciation Major’s girls).

De nouveaux 
logements à Ovalie
En 2007, deux grands quar-
tiers sortiront peu à peu de
terre (les ZAC Ovalie et des

Grisettes). Deux vestiaires
seront construits dans la halle
des sports Batteux.En septem-
bre, les boulistes disposeront
du boulodrome couvert Ber-
nard-Gasset tandis que le cen-
tre de loisirs de la maison pour
tous Camus sera refait entière-
ment.Une fontaine réaména-
gée ornera le parc Tastavin,des
espaces verts seront aménagés
au Rieucoulon et une piste
cyclable sera créée du rond-
point Flandres-Dunkerque à
l’avenue Villeneuve-d’Angou-
lême.La mise à 2 x 2 voies de
l’avenue du Colonel-Pavelet
est programmée pour 2007.

Croix d’Argent
Entre les travaux du tramway qui s’achèvent et les nouveaux 

quartiers qui sortent de terre, le quartier Croix d’Argent connaît 
une profonde mutation.

Les habitants ont demandé des aménagements
pour améliorer leur quotidien.

Lors de la réunion
publique qui s’est
déroulée le 15 no-
vembre à la salle des

rencontres, Jean-Louis Gély,
président du conseil citoyen
de secteur et les adjointes du
quartier, Fanny Dombre-
Coste et Régine Souche ont
tiré un bilan de l’année
écoulée.
En 2006, la Ville a lancé avec
la mission GrandCoeur dif-
férentes actions pour amé-
liorer la qualité du cadre de
vie. La lutte anti-tags s’est
intensifiée dans l’Ecusson.Et
deux chartes élaborées par la

Ville avec les différents acteurs
professionnels et les associa-
tions d’habitants visent à amé-
liorer l’espace urbain.La pre-
mière porte sur la propreté,
la seconde sur les terrasses des
restaurants et cafés.Parallèle-
ment de nombreuses actions
de rénovation de l’habitat ont
été lancées. Des opérations
complétées par le réaména-
gement d’espaces publics
comme le plan Cabanes, le
marché des Arceaux, la rue de
l’Université ou le Jeu de
Paume… 
A l’occasion de la réalisation
de la ligne 2 du tramway, la

Ville a financé la construction
ou la reconstruction d’ouvra-
ges d’arts. Et elle a profité de
ces travaux pour réaliser des
aménagements anti-inonda-
tion sur le Chambéry.

Un club Age d’Or
à Boutonnet
Pour 2007,Hélène Mandroux
a annoncé un programme de
rénovation des groupes sco-
laires (Paul-Bert,Victor-Hugo,
Auguste-Comte, Jean-Mou-
lin…), l’agrandissement de la
place Krazucki, la réfection
du pavage d’Antigone, la réa-
lisation des études pour la
future ZAC Saint-Roch, la
construction d’un hôtel
4 étoiles, la création de fres-
ques, la rénovation de loge-
ments, la création d’un club
d’Age d’or, d’une 7e maison
pour tous dans le quartier ou
encore de la cité des artistes
“La Panacée”.

Montpellier Centre
Dans ce quartier, la Ville investit dans la rénovation de 
logements et la qualité urbaine, pour redynamiser 
le périmètre GrandCœur. 

Montpellier
Centre

tier, ses projets

Sylvie Räber-Keel de l’association des Amoureux de
Candole est intervenue sur des questions de sécurité. ©
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Les réunions des quar-
tiers Port Marianne,
Mosson et Hôpitaux-
Facultés ont eu lieu
après le bouclage 
du journal. Elles 
seront évoquées dans 
le numéro de janvier.

Port
Marianne

Hôpitaux
Facultés

Mosson

Les 
Cévennes

Montpellier
Centre

Croix
d’Argent

Prés
d’Arènes
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Conseil municipal 
Séance du 6 novembre 2006
Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal 
de la séance publique du 2 octobre 2006.
Communication des décisions prises depuis 
la dernière séance du conseil municipal.
1. Installation de Guy Zemmour, nouveau conseil-
ler municipal, en remplacement de Caroline Bellina.
2. Election de Françoise Prunier, nouvelle adjointe
au maire, en remplacement de Marylise Blanc.
3 et 4. Désignation de Françoise Prunier, en rem-
placement de Marylise Blanc, comme membre de 
la commission “Enfance - Jeunesse” et représentante
de la Ville au conseil d’administration de l’association
“Bienvenue à l’enfance”.
5 à 8. Attribution de subventions à la Croix
Rouge internationale et à l’association Offrejoie (lire
page 18), à l’association des maires de l’Hérault (lire
page 17) et au pôle universitaire européen de 
Montpellier et du Languedoc-Roussillon pour 
l’organisation de la 6e semaine de coopération 
et de solidarité internationales à l’université.
9 à 13. Attributions de subventions aux
comités de quartiers, à l’association Théâtre Talhers
production La Rampe Tio, à l’association Panoplie,
à l’association Théâtre au présent et à l’Association 
Les Photogènes.
14. Signature d’une convention d’objectifs entre la
région Languedoc-Roussillon, la Ville de Montpellier
et la régie des maisons pour tous - Théâtre Jean-Vilar.
15. Avenant au contrat d’association entre l’Etat et
l’école privée juive de Montpellier, pour la création
d’une 4e classe.
16. Créations de postes d’agents municipaux
dans les écoles maternelles et élémentaires pour 
les faire coïncider avec l’évolution des postes 
d’enseignants prévus par l’inspection académique 
à la rentrée 2006.

17. Attribution des mar-
chés de denrées alimentaires
pour la Cuisine centrale des
restaurants scolaires.
18. Demandes de 
permis de construire et de 

subventions pour la crèche collective multi accueil 
du quartier Malbosc, dénommée La petite sirène.
19. Fourniture et livraison de denrées alimentai-
res aux établissements de la petite enfance.
Autorisation de signer le marché.
20. Attributions de subventions pour permettre
à des associations montpelliéraines, dans le cadre de 
la Bourse animation jeunes 2006, de financer leurs
projets (voir ci-contre).
21. Création de la Maison du Lez (lire page 22).
22 et 23. Attributions de subventions à des asso-
ciations sportives qui agissent toute l’année ou 
pendant les vacances scolaires sur l’ensemble des quar-
tiers, dans le cadre d’un partenariat avec la Ville.
24. Modification du tableau des effectifs 
du personnel municipal.
25. Prolongation du marché entre la Ville et 
la société GFI concernant la mise en place 
d’un nouvel outil de gestion financière et comptable.
26 et 28. Garanties de la Ville à un emprunt
contracté par l’association Adages pour permettre la
restructuration du foyer social médicalisé et 
de la maison d’accueil spécialisée des Quatre-Sei-
gneurs ; et à des emprunts contractés par 
la congrégation des Petites sœurs des pauvres pour 
la reconstruction d’un établissement pour l’héberge-
ment des personnes âgées dépendantes (Ephad), sis
rue Ferdinand-Fabre.

Affaire 2. Françoise Prunier remplace Marylise Blanc, à l’enfance et

Une nouvelle adjointe 
Françoise Pru-

nier,conseillère
municipale, re-
prend la déléga-

tion d’adjointe au maire
déléguée à l’enfance et à
la jeunesse de Marylise
Blanc, démissionnaire
pour raisons personnel-
les.Et elle est particuliè-
rement heureuse de
poursuivre son action.
« La municipalité mène
une politique à destina-
tion des enfants et des
jeunes, ambitieuse, effi-
cace et très dynamique,
pour laquelle elle consent
d’importants efforts
financiers.Je vais bien sûr
continuer dans cette
voie. Marylise Blanc va d’ail-
leurs m’accompagner dans ma
tâche dans un premier temps,
puisqu’elle demeure élue à la
Ville,en qualité de conseillère
municipale ».
Françoise Prunier,élue com-
muniste, était en 2001 sur la
liste Liberté-Montpellier-
Convivialité-les Verts. Elle a
succédé à Jean Déan, le

10 mai dernier, en qualité de
conseillère municipale, lors-
que celui-ci a fait part de son
intention de se retirer.

Nous allons continuer 
Françoise Prunier a 52 ans,
elle est native de Béziers et
occupe les fonctions d’ad-
jointe responsable d’unité à
la CPAM. « Ce secteur de

l’enfance et de la jeu-
nesse est très intéressant,
mais il est aussi très vaste
et représente un travail
énorme. J’ai déjà com-
mencé à recevoir les
Montpelliérains sur ren-
dez-vous, les mardis et
mercredis après-midi et
mon agenda est déjà très
chargé. Je me suis éga-
lement rendue sur le ter-
rain à la rencontre des
responsables de structu-
res et pris connaissance
des dossiers en cours.
Deux nouvelles crèches
vont voir le jour pro-
chainement.Cela porte
le nombre des jeunes
enfants accueillis à plus

de 3 400. C’est bien et nous
allons continuer ».
La jeunesse lui tient particu-
lièrement à cœur.A la Mos-
son où elle vit, elle est prési-
dente de l’association des
résidants des Allées du bois,
dont l’objet principal est
l’aide aux devoirs, les mardis
et jeudis soir, pour élèves du
CP au CM2. « Nous nous

Affaire 20. Cinq associations porteuses de projets pour les 13 /25 ans béné

Mode, cigarette et rebo
T

aou, c’est le nom
de la jeune asso-
ciation qui a
monté le projet de

création Le maquillage, la
couture et la mode, destiné
aux adolescentes de la
communauté gitane de
Figuerolles.
Histoire d’initier des jeu-
nes filles aux différentes
techniques de la couture
et du maquillage : utilisa-
tion des couleurs, décou-
verte des tissus, création
des vêtements, concep-
tion d’accessoires, techni-
que du maquillage.Et his-
toire aussi de monter un
défilé de mode, avec séances photos, pour
préparer une exposition. Pour ces ateliers
soustitrés Etre à la pointe de la mode avec très peu
de choses, l’association s’est vue attribuer une

bourse de 1 500 €.Taou,
par la voix de sa présidente
Paola Massée, prône des
valeurs telles que le res-
pect de l’autre, l’entraide
et l’épanouissement : « J’ai
rencontré plusieurs de ces
jeunes filles à la maison
pour tous Ricôme, et il
m’est apparu clairement
qu’il fallait répondre à leur
besoin de s’investir, de
créer et d’être valorisées
par des activités proches
de leurs envies et préoc-
cupations ». Les ateliers se
dérouleront à la maison
pour tous, sous forme de
stages pendant les vacan-

ces scolaires.
Quatre autres associations qui ont élaboré
des projets répondant à des exigences édu-
catives,en direction des jeunes de 13 à 25 ans,

En 2006, 20 000 € ont été 
attribués à 15 associations 
de jeunes montpelliérains.

Françoise Prunier.
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29. Signature d’un contrat de délégation de service
public sous forme d’Affermage entre la Ville et TaM
pour l’exploitation du parc de stationnement 
de la Comédie.

30 à 33. Autorisations de signer les marchés
d’achat de fournitures hôtelières et de barquettes 
gastronormes, de mobilier scolaire et de restauration,
de petits matériels électriques et connectiques 
informatiques et de véhicules spécifiques.

34. Autorisation de signer le marché d’entretien et
de maintenance des matériels de protection contre
l’incendie pour la Ville.

35. Autorisation de signer l’avenant au marché
d’achat de vêtements professionnels, autorisant 
le transfert de raison sociale de la société Vips en
Marsh Sas.

36. Autorisation de signer les marchés de 
construction de la maison pour tous François-Villon,
d’une mairie annexe, d’un poste de police municipale
et d’un club Age d’or dans le quartier des Cévennes.

33. Dossier actualisé de convention pluriannuelle
de rénovation urbaine sur le quartier Montpellier
centre, pour les années 2006 à 2010.

37. Signature des conventions Ville - Caisse 
des dépôts et consignations concernant la mission
d’élaboration du projet de rénovation urbaine 
Cévennes (Petit Bard - Pergola) et pour la finalisation
du plan de sauvegarde de la copropriété Le Petit Bard.

38. Projet de rénovation urbaine Cévennes 
(Petit Bard - Pergola) : création d’une commission
spécifique dans le cadre de la consultation, pour 
la désignation du titulaire d’une concession 
d’aménagement. Ont été élus membres titulaires 
de la commission spécifique : E. Beccaria, L. Pouget,
M. Majdoul, M. Passet, F.Tsitsonis, et membres 
suppléants : S. Fleurence, S. Boniface-Pascal,
J.-L. Roumégas, F. Prunier et  A. Julien.

39. Projet de convention pluriannuelle (2006-
2010) de rénovation urbaine du quartier Mosson.

40. Approbation de la vente par ACM à la Sci 
“La porte de la Martelle” de cinq logements.

41. Dénomination “Zac Port Marianne-Rive 
gauche” pour le nouveau quartier à réaliser entre 
le Lez et l’avenue de la Mer.

42. Lycée Pierre-Mendès-France. Lancement
des procédures et études devant permettre la réalisa-
tion des voiries, des réseaux publics et des espaces
publics nécessaires à la desserte et au fonctionnement
du futur établissement professionnel.

43. ZAC Parc Eurêka. Agrément de candidature
de la Société Eiffage Immobilier Languedoc 
Roussillon pour la réalisation d’un bâtiment de
bureaux d’affaires (lot n° A5).

44. Nouvel Hôtel de Ville. Lancement des appels
d’offres des lots 9 à 12, 14, 15, 18, 20, 24, 25 et 30.

45. Bilan des sites protégés établi par la direction
régionale de l’environnement (Diren).Avis de la Ville
sur les classements et déclassements relatifs au quartier
Hôpitaux Facultés.

46. Création d’un programme d’aménagement
d’ensemble (PAE) multisites pour prolonger l’urbani-
sation et l’équipement du secteur Marquerose.

47. Approbation du contrat de concession 
d’aménagement  entre la Ville et la Serm pour 
l’aménagement de la ZAC des Grisettes.

à la jeunesse.

au maire
occupons de 23 enfants du
quartier, mais nous avons
beaucoup de demandes que
nous ne pouvons pas satis-
faire ».La nouvelle adjointe a
conscience qu’il y a énormé-
ment à faire pour les enfants :
« J’admire le travail effectué
par le service jeunesse de la
Ville, par le biais de l’espace
Montpellier jeunesse et du
bus infos jeunes.Ce sont deux
lieux ressources qui disposent
d’une mine de renseigne-
ments. Plus de 150 jeunes y
sont accueillis et informés
chaque jour.Et puis à travers
les bourses initiatives et ani-
mations jeunes, la Ville encou-
rage également l’engagement,
la création, l’action des jeu-
nes envers d’autres jeunes.Et
à ça, j’adhère à 100 %. Il y a
peu de villes de la taille de
Montpellier qui ont cette
politique de la jeunesse qui
favorise l’initiative indivi-
duelle et collective. C’est
important d’être présents,
d’aider les jeunes. Surtout
ceux que la vie n’a pas gâtés.
Ils sont l’avenir,notre avenir ».

Guy Zemmour, 
nouvel élu municipal
Depuis le 6 novembre, Guy Zemmour 
succède à Caroline Bellina, conseillère
municipale socialiste, démissionnaire pour
des raisons personnelles. Ce pharmacien
retraité, membre du parti socialiste depuis

1972 a été
secrétaire 
de section de
1995 à 2004.
Il a déjà
occupé
le poste de
conseiller
municipal,
lors 
du 3e mandat
de Georges
Frêche,
de 1989 à
1995, ainsi
que celui 
de conseiller 

du District. Jusqu’en 2001, il a été vice-pré-
sident du District de Montpellier en qualité
de personnalité extérieure.Aujourd’hui,
il est président de l’association régionale
Languedoc Roussillon international.
Très engagé dans la vie associative 
montpelliéraine, Guy Zemmour œuvre en
grande partie pour “le rapprochement
entre les trois religions du Livre”.
Ainsi, après avoir été vice-président de 
la communauté juive de Montpellier 
de 1980 à 2004, il est actuellement délégué
de l’Institut Maïmonide et membre 
du comité français pour Yad-Vashem.

ficient de la bourse animation jeune 2006. 

isement
ont également été aidées. Mégots, de l’asso-
ciation Quand les arts s’en mêlent, est un
projet de court-métrage vidéo sur le thème
de la place de la cigarette dans la vie de sept
habitants des quartiers Clemenceau Chaptal
(1 500 €). Portraits, de l’association Kaïna,
propose de réaliser des portraits de chan-
teurs, artistes, peintres et adolescents de la
Mosson et du Petit Bard, sous forme de
reportages multimédias (1 500 €). Interroger
et rêver leur environnement, c’est ce que Jouons
en ludothèque, le Club-Jeux Ado de la cité
Paul-Valéry,propose à une vingtaine de jeu-
nes, en mettant en place des ateliers de créa-
tion vidéo, d’écriture et de réalisation de
décors (1 300 €). Enfin, Chantier de solidarité
internationale, le projet présenté par l’asso-
ciation RAJ LR,vise à soutenir le village de
Villy au Burkina-Faso, en mettant en place
une campagne de reboisement de 300 arbres.
Pour ce chantier de développement durable
qui aura lieu cet été,2 600 € ont été attribués.
Infos : 04 67 92 30 50. www.montpellier.fr

Un fonds de soutien 
pour la viticulture
La Ville de Montpellier a décidé de
verser une subvention de 30 000 € à
l’association des maires de l’Hérault
qui s’est engagée à soutenir la vigne
dans le département. La viticulture

traverse actuellement
une crise qui résulte
des directives d’arra-
chage imposées par
Bruxelles, mais aussi
d’un manque d’appui à
la promotion des vins 
à l’étranger et de la
lenteur dans l’exonéra-
tion de la taxe sur le
foncier non bâti. Face
également à l’absence
de décisions sur leur
traitement social, de

nombreux vignerons sont contraints
de licencier leurs ouvriers et doivent
se résoudre à percevoir le RMI pour
subvenir à leurs besoins. Et ce alors
même que la qualité des vins 
régionaux continue d’augmenter.
Avec Montpellier, d’autres collectivi-
tés territoriales de la région ont
décidé d’aider la viticulture, mais
elles ne peuvent à elles seules pallier 
les carences de l’Etat.

Guy Zemmour.
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48 à 51. Achat de lots dans la ZAC Garosud.
Demandes d’agréments de candidatures des sociétés
Access moto, Ciffreo Bona et Comptoir sanitaire 
du Languedoc.

52. Rétrocession à titre gratuit des parcelles 
BN n°215p et 353 aux consorts Delylle et Poirier 
et suppression de la dénomination de l’allée 
du Professeur-Aimes.

53. Déclassement du domaine public communal
d’un terrain situé à l’extrémité de la rue de 
la Péniche.

54. Elargissement de l’avenue du Pic Saint-Loup.
Acquisition d’une emprise de 80 m2, propriété de 
la  résidence “Le Clos Elisabeth”.

55. Acquisition de la propriété Jammes 637, rue de
la Cavalade, afin de constituer une réserve foncière
dans le cadre de la zone d’aménagement différé
Montpellier TGV.

56. Désaffectation et déclassement du domaine
public communal des emprises nécessaires à 
l’extension et la surélévation du centre commercial 
du Polygone : l’allée Anne-Marie-de-Backer, la Cour
du Raisin, une partie des locaux de la mairie B et le
bâtiment du service communal d’hygiène et de santé.

57. Droit de préemption sur la ZAD du Puech
Chevalier. Cession à titre gratuit au profit de la Serm
du lot n°6 de la propriété Caron - 1742, avenue de
Toulouse.

58. Droit de préemption urbain renforcé - 
Suppression de la délégation du droit de préemption
au groupement d’intérêt économique Sud Habitat sur
la copropriété du Petit Bard.

59. Echange de terrains entre la Ville et l’association
des jardins familiaux  pour permettre l’extension de 
la ZAC Port Marianne-Consuls de Mer.

60. Réduction d’emprise foncière du bail initial
entre la Ville et le Ccas concernant l’établissement
pour personnes âgées de Campériols, en raison de
l’affectation d’une partie de la parcelle à la construc-
tion des bâtiments du centre d’hébergement et de
réinsertion sociale Elisabeth-Bouissonnade.

61. Déclaration de projet de l’opération nord du
parc Malbosc.

62. Réalisation de 59 logements étudiants et de 
3 d’ateliers d’artistes dans l’immeuble de la Panacée,
situé rue Ecole-de-Pharmacie. Bail emphytéotique
administratif au profit du Crous.

63. Vente à la Serm de parcelles pour permettre 
la réalisation des équipements dans le périmètre de 
la Zac des Grisettes.

64. Avenant à la convention de mise à disposition
par la ville de fibres optiques du réseau haut débit
Pégase au CHU de Montpellier.

65. Dénomination de deux nouvelles voies dans 
le quartier Croix d’Argent : rue Gilles-Martinet et
allée Laurent-Duviols.

66. Signature des marchés de travaux de signalisa-
tion horizontale.

67. Projet d’extension de bureaux, en construc-
tion modulaire, au centre municipal Garosud.

68. Rénovation de la toiture du bâtiment du club
de l’Age d’or Luis-Mariano, situé dans le parc de 
la Guirlande, rue Fontcarrade.

69. Signature d’une convention de délégation de
service public entre la Ville et la société GDV Sarl
pour la gestion de l’aire de stationnement des gens du
voyage.

Prochain conseil municipal le 21 décembre à
18h à la salle des rencontres de l’hôtel de ville.

Affaire 30. TaM va moderniser le parking de la Comédie et
proposer de nouveaux services et des tarifs plus attractifs.

Le parking de 
la Comédie rénové

ques des fleuristes et en har-
monie avec ceux-ci. Il sera
adapté aux personnes à mobi-
lité réduite,vélos et poussettes,
grâce à la mise en place d’un
ascenseur.Les cages d’escaliers
seront aussi réaménagées pour
être plus accueillantes.
A l’intérieur,un nouveau sys-
tème de guidage des véhicu-
les permettra le comptage et
l’indication du nombre de pla-
ces disponibles.De nouveaux
emplacements seront dédiés
aux vélos,aux scooters et aux
véhicules électriques (avec des
espaces équipés de bornes de
rechargement).Enfin des sani-
taires ouverts à tous seront
construits au sein du parking
réaménagé.
Des nouveaux tarifs seront

également pratiqués pour inci-
ter à l’écomobilité.La tarifica-
tion sera effectuée à la demi
heure,de la 1re à la 4e heure de
stationnement, et permettra
pour toute heure entamée de
ne payer que sur la base de
30 minutes.Au forfait résidant
existant s’ajoutera aussi un for-
fait résidant GrandCœur.Cet
abonnement proposera à la
fois le stationnement et le
déplacement par bus et tram.
Les véhicules électriques
bénéficieront d’un abonne-
ment à tarif réduit sur des
emplacements dédiés au
rechargement des batteries.
Enfin un tarif réduit de nuit
sera appliqué à partir de 19h.
Les travaux devraient durer
un an et débuter mi 2007.

A
près 32 années
d’exploitation
par Vinci Park,
TaM devient
pour 7 ans, le

nouveau concessionnaire du
parking de la Comédie. Pour
laVille,ce renouvellement est
l’occasion de repenser les
équipements du parc de sta-
tionnement.Et également de
proposer de nouveaux servi-
ces et tarifs,en adéquation avec
les nouvelles exigences du
centre-ville,des usagers et des
moyens de déplacements
actuels.L’offre de TaM va dans
ce sens.
L’accès, sur la place de la
Comédie sera revisité, avec
une entrée principale déplacée
dans la continuité des kios-

Aides d’urgence
La Ville de Montpellier a souhaité 
soutenir les Libanais et les Israéliens 
dans les épreuves qu’ils traversent depuis 
le 25 juin, date du conflit qui oppose 
le gouvernement israélien au Hezbollah
libanais. Les populations des deux états
ont subi de graves dommages matériels
et humains qui ne peuvent laisser 
insensibles. La Ville s’est adressée à 
deux associations humanitaires qui se
sont engagées dans l’aide aux victimes.
La Croix Rouge internationale a décidé
d’utiliser la subvention de 25 000 € qui lui
est accordée, afin d’agir sans discrimina-
tion en faveur des habitants des deux
camps. Offrejoie, association n’ayant
aucune aspiration politique et religieuse,
a lancé un appel aux dons pour porter 
les premiers secours à la population 

libanaise. Elle souhaite poursuivre son
action de consolidation des relations
auprès des jeunes de toutes confessions 
à travers des chantiers de la paix. Pour
son œuvre de reconstruction du Liban,
une aide de 5 000 € lui a été accordée.

Pour faire face à la crise humanitaire 
au Liban et en Israël, la Ville aide 
la Croix Rouge et Offrejoie.

L’entrée du parking, déplacée à côté des fleuristes, sera accessible par un ascenseur transparent.
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Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction.
La délibération du conseil municipal du 31 janvier 2006 prévoit un espace consacré à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale à proportion de leur représentation.

Eau = Vie
Louis Pouget, président 

du groupe socialiste 

La ressource en eau est
une préoccupation
majeure pour garantir

l’avenir.On se souvient des
difficultés rencontrées dans
les années 80,quand Georges
Frêche a décidé le captage 
de la source du Lez dans 
la configuration actuelle sur
les conseils avertis du profes-
seur Jacques Avias.
La source qui était exploitée
à une dizaine de mètres de 
la résurgence avait un faible
rabattement.Ce n’est plus 
le cas depuis les travaux
effectués. Ils ont permis 
d’assurer l’alimentation de 
la ville en eau de source,mais
aussi de villes voisines pres-
que toute l’année. Il est
nécessaire de prospecter de
nouveaux sites pour faire
face à la demande en eau 
de qualité.C’est une recom-
mandation de l’agence de
l’eau qui va dans le sens 

la majorité municipale

l’opposition municipale

de l’intérêt général.
Avec le recul,quand on
mesure le bien-être apporté
par ces réalisations,nous
apprécions d’un regard plus
critique les opposants à 
un tel résultat.Hélas, il en est
de même aujourd’hui où
certains bâtissent leur célé-
brité au détriment de 
l’intérêt général.

A9 : un combat
politique
Jean-Louis Roumégas, 

président du groupe des Verts

L’étude des alternatives
commandée par 
le préfet n’était donc

qu’une supercherie pour
sauver le projet de double-
ment de l’A9 malgré l’avis
défavorable des commissaires
enquêteurs.
Au terme d’une étude de
quelques semaines, selon une
centaine de critères que per-
sonne n’a pu discuté,on fait
donc dire que la « meilleure
solution » serait le double-

ment certes légèrement rac-
courci mais pas fondamenta-
lement différent du projet
initial.Le dossier est transmis
au ministre sans même 
prendre l’avis des citoyens,
des associations et des Verts
qui ont porté les contre-pro-
jets. Il ne reste plus que le
combat frontal sur le plan
juridique et sur le plan poli-
tique.Les Verts porteront
dans les élections présiden-
tielles et législatives l’exi-
gence du retrait du projet 
de doublement de l’A9 par 
le prochain gouvernement.

Montpellier, mille
et une vies
Michel Passet, président 

du groupe communiste

Ouahiba Noura,
sage-femme de
formation, est 

de nationalité algérienne.
Elle a rejoint sa famille à
Montpellier en 2004, avec

son fils Saari, treize ans et
demi,né en Italie et scolarisé
au collège Marcel-Pagnol,
dans le quartier Paul-Valéry.
« Il a appris le français en
arrivant il y a deux ans,
dit-elle, il a fourni beaucoup
d’efforts, ses profs sont satis-
faits de ses notes ».Le Préfet
refuse leur régularisation.
Pourtant Ouahiba possède
un titre de séjour régulier en
Italie.C’est une mise en
cause directe des valeurs de
la République,des droits
sociaux,des notions de 
solidarité,de fraternité.
Un comité de soutien s’est
formé dans le quartier avec
des enseignants, des parents,
des voisins : il réclame 
la régularisation de cette
maman et son fils. Ils agissent
pour que la France et 
Montpellier restent terre
d’accueil.Contact :
comite-de-soutien-famille-
noura@hotmail.fr

Groupe Non inscrits 

pour Montpellier

Texte non communiqué.

A Montpellier, 
le maire est sous
surveillance
Christian Dumont, pour 

le groupe UMP - Non inscrits

M.
Frêche est
revenu assister
au conseil

municipal de novembre.Les
divergences avec le nouveau
maire sont apparues au grand
jour.Le parking du Peyrou,
le nouveau Multiplexe dans 
le quartier St-Roch, la fixa-
tion du prix du parking
Comédie.
Des initiatives et des actions
menées sans concertation
entre les deux élus.La réno-
vation du Petit Bard que 
M.Frêche a voulu gérer en
créant un groupement d’in-
térêt économique,qu’il vient
de dissoudre après la démis-
sion de M.Vallat, ancien
directeur de l’OPAC, sans
que Mme Mandroux lève 
le petit doigt.Résultat : un
retard considérable pour 
les populations concernées,

ou encore la découverte 
en plein conseil par Mme
Mandroux du projet de
déménagement de la Fac 
de Médecine vers la route 
de Ganges, annoncé par 
M.Frêche, suite à un déjeu-
ner avec le Doyen de la Fac
de Médecine.
La faute au maire actuel, qui
n’a pas su imposer son auto-
rité,qui  fuit le débat,qui
accepte d’être humiliée par
son prédécesseur,qui limite
son activité aux inaugura-
tions et aux voyages pour
développer les jumelages.
Les préoccupations des
Montpelliérains passent au
second plan, alors que pour
nous l’opposition elles sont
au cœur de notre projet.

Il faut une vraie
politique du vélo !
Fréderic Tsitsonis, 

pour le groupe UDF 

Après Lyon,depuis
mai 2005, c’est au
tour de Marseille

la Région Languedoc-
Roussillon,Préfet de l’Hé-
rault et ses collaborateurs, de
Madame le maire de la Ville
de Montpellier, des services
de police nationale et muni-
cipale,des représentants du
ministère de la Justice et des
fédérations et associations de
quartier d’un conseil local de
sécurité et prévention de la
délinquance qui améliorera
la qualité de vie et la sécurité
dans les quartiers difficiles.
C’est une tâche rude et de
longue haleine et je resterai
vigilante à son application.
Je souhaite aux Montpellié-
raines et Montpelliérains de
bonnes fêtes de fin d’année
et de paix pour tous.
Texte publié sur l’espace de 

Jean Conrié et Martine Petitout.
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d’opter pour un système de
location de vélos en libre-
service.Vers mai 2007,
1 000 vélos seront repartis
dans 130 stations, à proximité
du tramway.L’abonnement
pour les usagers sera de 28 €
à l’année :dérisoire.
Aujourd’hui, le succès est
indéniable à Lyon
(4 000 vélos pour 2007 
et 60 000 abonnés).
Il y a déjà quelques mois,
le groupe UDF,en séance 
du conseil, avait proposé ce
système pour Montpellier.
madame le maire n’y a fait
cas.Pourtant, cela pourrait
véritablement permettre aux
Montpelliérains de remiser
enfin leur véhicule personnel
et d’envisager les déplace-
ments urbains d’une autre
manière.La qualité de notre
climat serait de nature 
à renforcer la pertinence 
du projet.

La défense de notre environ-
nement et de notre cadre de
vie passe par une volonté
politique affirmée et de vrais
choix.Malheureusement,
la majorité actuelle parle
beaucoup de bien-être et
d’environnement mais agit
peu. Il est temps de passer
aux actes.Le groupe UDF
propose donc que l’on mette
au point à Montpellier un
projet analogue au plus vite.
Cela aura aussi pour corol-
laire de terminer les jonc-
tions entre pistes cyclables
qui font encore défaut
aujourd’hui.

Conseil
de sécurité
Chantal Chassonnerie,

pour la Droite indépendante

Je salue aujourd’hui l’ef-
fort de la mise en place à
Montpellier  par le repré-

sentant de l’Etat, le Préfet de
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Le bus infos jeunes, l’antenne mobile de l’Espace Montpellier Jeunesse, sillonne les quartiers à la rencontre des jeunes.
Les deux animateurs, Nicolas et Richard disposent d’une mine d’informations pratiques. N’hésitez pas à les rencontrer !
Pour connaître les lieux et horaires de passage du bus, un seul numéro : 04 67 92 30 50.

l’image du mois

Informer
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Les 10e Rencontres de la démocratie locale de Dijon ont été l’occasion, pour les présidents 
des conseils citoyens de secteur, d’évaluer le dispositif de proximité à la lumière de ceux des autres villes.

actualité des conseils citoyens de secteur

«I
l y a encore trop de
différences entre les
villes, explique
André Coulet,pré-
sident du conseil

citoyen de secteur (CCS) des
Cévennes. Et l’appellation
“Conseil citoyen de secteur”
retenue par Montpellier me
paraît plus judicieuse que
jamais ».Dans certaines villes,
la dénomination “conseil de
quartier” est en effet souvent
remplacée par celle de “comité
de quartier ».Ce sont pourtant
deux instances participatives
bien différentes.Cette réflexion
d’André Coulet est partagée
par les six autres présidents et
membres des conseils citoyens
de secteur qui participaient les
20 et 21 octobre à Dijon, aux
10e rencontres de la démocra-
tie locale.Ce rendez-vous des
acteurs locaux, qui avait cette
année pour thème Crise civi-
que et fracture sociale, a attiré près
de 1 000 participants de toute
la France, dont des élus, des
professionnels et des membres
de conseils de quartier et d’as-
sociations.

Une grande diversité
d’une ville à l’autre
Les conseils de quartier étaient
au cœur des débats des ateliers
et des tables rondes.L’occasion
pour chacun de parler de ses
expériences, d’évoquer les
réussites et les difficultés ren-
contrées au quotidien.Et aussi
d’échanger,de confronter des
idées et d’évaluer les dispositifs
mis en place par les autres
municipalités.A Montpellier,
depuis un an, les conseils de
quartier ont été rebaptisés
conseils citoyens de secteur.
Une distinction importante
que les membres des conseils
de quartier de la Ville avaient
revendiquée avec force l’an
dernier, lors de leurs Assises,
afin d’améliorer la lisibilité des

différents niveaux de partici-
pation. Cette dénomination
est spécifique à Montpellier.Il
faut savoir en effet,que depuis
la loi du 27 février 2002, les
villes de plus de 80 000 habi-
tants ont été tenues de mettre
en place des conseils de quar-
tier. Ces instances participati-
ves ont vocation à être consul-
tées par le maire et à faire des
propositions sur toutes ques-
tions concernant  le quartier
ou la ville. Les municipalités
étaient libres de choisir leurs
dénomination,composition et
mode de fonctionnement. Il
en résulte une grande diver-
sité et un traitement différent
d’une ville à l’autre.Une hété-
rogénéité connue,mais révélée
avec davantage d’acuité aux
membres de la délégation
depuis leur séjour à Dijon.

1,5 million d’euros !
A Montpellier, les conseils de
quartier sont en place depuis
2001, avant la parution de la
loi.Depuis leurs Assises de l’an
dernier,qui ont permis de faire
le bilan de 4 ans de fonction-

nement, ils disposent de
moyens renforcés pour agir au
quotidien.« Quand j’ai expli-
qué qu’une enveloppe budgé-
taire de 1,5 million d’euros
nous était attribuée pour la réa-
lisation de projets et travaux
de proximité, précise Henri
Corre,président du CCS Mos-
son, tous les participants de
mon atelier ont été surpris par
l’importance de la somme ».
Un chose est sûre, ces Ren-
contres,à travers leurs interro-
gations (conseils de quartier,
participation des citoyens,rela-
tions entre élus et habitants,
liens entre conseils de quartier
et autres instances, etc.) ont le
mérite,même si elles n’ont pas
permis dans l’instant d’appor-
ter des réponses et de dresser
des bilans,d’ouvrir la réflexion
sur des questions relatives au
fonctionnement et au renou-
veau de la démocratie locale.
Une conclusion à laquelle se
rallie Jean-Louis Gély, prési-
dent du CCS Montpellier cen-
tre : « Les conseils citoyens de
secteur sont des dispositifs
concrets et récents qui n’ont

semblements formels, pour-
suit Philippe Alonso,membre
du CCS Croix d’Argent. J’ai
pu faire plus ample connais-
sance avec eux. C’est impor-
tant, parce que favorable, là
aussi aux échanges d’expérien-
ces.Et cela va nous permettre
de continuer à travailler à
Montpellier dans les meilleu-
res conditions ».

Composition
de la délégation 
Fanny Dombre-Coste,
adjointe au maire,déléguée à
la démocratie de proximité,
en relation avec les CCS,
auprès de S.Fleurence
Philippe Alonso, membre 
du CCS Croix d’Argent
Henri Corre, président
du CCS Mosson
André Coulet, président
du CCS Les Cévennes
Jacques Ganz, membre 
du CCS Port-Marianne
Christian Gauffier,
membre du CCS Hôpitaux 
Facultés
Jean-Louis Gély, président
du CCS Montpellier Centre
Philippe Sorez, président 
du CCS Prés d’Arènes
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Echanges
d’expériences 

Port
Marianne

Hôpitaux
Facultés 

Mosson

Les  
Cévennes

Montpellier
Centre

Croix
d’Argent

Prés
d’Arènes

La formation des CCS se poursuit
La 2e formation, destinée aux membres des conseils
citoyens de secteur, a pour thème l’animation et la
conduite de parole dans le cadre des réunions. Elle est
animée par Evelyne Menou et Olivier Halet de Peuple

et culture. Il s’agit d’un
module, qui se décline en
3 séances d’une demi journée.
La première séance, à laquelle
participaient 16 personnes, a eu
lieu samedi 18 novembre.
Elle se poursuivra les 20 janvier

et 3 février 2007. Le but de cette session est de poser 
le cadre commun et les objectifs d’une réunion, par
l’analyse de pratiques et la mutualisation des savoir-
faire. Et également de cadrer et conduire la parole afin
d’optimiser les réunions de travail.
Infos : 04 67 34 71 94. 

pas fini d’alimenter le débat.
Et par là même,ils sont évolu-
tifs et donc perfectibles ».
Enfin, l’autre élément positif
du congrès a été l’occasion
pour les membres CCS, de
mieux se connaître et d’é-
changer entre eux. « J’ai été
enchanté de faire ce voyage
avec des personnes que l’on
ne côtoie que dans des ras-

Des présidents et membres des CCS ont participé 
à des ateliers et forum de discussion à Dijon.



L
a démocratie participative est plus 
qu’un simple concept.Votre mobilisation au
sein des associations et comités de quartier
qui s’impliquent au quotidien pour faire
avancer et aboutir des projets en est 

la preuve. Nous inaugurerons d’ailleurs le 6 décembre à
11h30, le réaménagement des boulevards Jeu-de-Paume
et Ledru Rollin, des travaux demandés par les associa-
tions du quartier. Je vous remercie de l’intérêt que vous
témoignez pour votre ville. Nous avons pu le constater
lors de la réunion publique du 15 novembre à la salle 
des rencontres.Vous avez été nombreux à poser 
des questions pertinentes. Et pour ceux qui auraient
encore des interrogations, les agents de proximité qui 
sillonnent le quartier sont là pour recueillir vos demandes
et les faire remonter auprès des élus et des services.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Contacts
Maison de la Démocratie 16, rue de la République

Fanny Dombre-Coste. Tél : 04 67 34 88 05 
Régine Souche. Tél : 04 67 34 88 09
Chargé de mission au cabinet du maire pour 

le quartier : Hussein Bourgi. Tél : 04 67 34 87 31

centre
montpellier
22/QUARTIER
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Le bus d’information des accidentés de la vie faisait 
halte à Montpellier, place Paul-Bec, le 13 novembre,
pour une journée de prévention dans le cadre 
de la semaine nationale de sensibilisation.

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

Fanny Dombre-Coste,
adjointe déléguée au quartier 
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le billet de

« Nous inaugurerons 
le 6 décembre, le réamé-
nagement du Jeu-de-
Paume et Ledru Rollin »

votre élue

Propreté. Depuis octobre, la collecte sélective des déchets ménagers re

La Ville va réaliser des travaux pour améliorer l’esthétique 
et la sécurité des piétons dans la rue du Faubourg du Courreau. 

S
ituée entre deux
espaces fraîchement
réaménagés (le plan
Cabanes et le bou-

levard du Jeu-de-Paume),
la rue du faubourg-du-
Courreau va faire l’objet
d’une cure de jouvence en
début d’année. La Ville a
répondu favorablement à la
demande des habitants du
quartier,via leur association
“Bien vivre au Courreau”.
Afin que les 4x4 ne se
garent plus sur les trottoirs,
les bornes “cabestan”,simi-
laires à des bittes d’amar-
rage des bateaux, seront
remplacées par des fines barrières implantées
en bordure de la chaussée. Un réaménage-
ment qui apporte un plus en terme de sécu-

rité, notamment pour les
enfants. Ce réaménage-
ment permettra aussi
d’élargir les trottoirs côté
nord. Ainsi, les piétons
auront plus de facilité pour
circuler dans cette rue
commerçante très vivante.
Par ailleurs, les corsets en
ferronnerie qui protègent
les palmiers seront réparés
et repeints. Et l’éclairage
public sera lui aussi rénové.
Les lampes actuelles qui
émettent une couleur
jaune seront remplacées par
un éclairage blanc en har-
monie avec celles du plan

Cabanes et du boulevard Jeu-de-Paume.
Les travaux devraient débuter en début 
d’année 2007.

Bain de jouvence

M
o n t p e l l i e r
Aggloméra-
tion a lancé
l’hiver der-
nier, la col-

lecte sélective dans le sud de
l’Ecusson.Une collecte qui a
pour but de récupérer et recy-
cler les bouteilles et flacons
en plastique, les briques ali-
mentaires, les boîtes métalli-
ques, les aérosols, les cartons
d’emballages, les journaux et
magazines...
Depuis le 4 octobre dernier,
la collecte sélective hebdo-
madaire a été étendue à l’en-
semble de l’Ecusson.
Des messagers Déméter ont
fait du porte à porte pour
informer tous les habitants
concernés. Ils leur ont dis-
tribué un guide pratique du
tri ainsi qu’un rouleau de
25 sacs jaunes transparents
de 50 litres. Ces sacs sont
destinés à récupérer les
déchets recyclables propres.
Ils doivent impérativement
être sortis le soir précédent le

Pour moi, c’
Jeudi

Mardi

Vendredi
Mercredi

jour de collecte, à partir de
20h. Ils sont distribués gra-
tuitement à la maison d’ag-
glomération de Montpellier

centre, 50 place Zeus (du
lundi au vendredi de 9h à
19h).
Tél. 04 67 13 69 09.

Les bornes 
seront remplacées 
par des barrières.

L’Ecusson est découpé en quatre zones.
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Les médiathèques et bibliothèques du quartier
Bibliothèque Jean-Paul-Sartre (Figuerolles) 4 rue Samain - Infos : 04 67 07 92 86

Médiathèque centrale Émile-Zola (Antigone) 218 boulevard de l’Aéroport-
International - Infos : 04 67 34 87 00

Médiathèque Federico-Fellini (Antigone) Place Paul-Bec - Infos : 04 99 06 27 47

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison pour tous 
Joseph-Ricôme
04 67 58 71 96
Concert pop rock DM TSI, les 8 et 9 décem-
bre à 21h au théâtre Gérard-Philipe.

Noël pour tous La rêvelie
le mercredi 20 décembre
à 15 h. Spectacle de
magie avec Brice
Depoortere pour les
enfants dès 3 ans.
Réservation obligatoire. ◆

Maison de quartier 
Frédéric-Chopin
04 67 72 61 83
Stage Internet les 9 et 10 décembre avec
l’association Info.NetServices
Thé dansant le dimanche 17 décembre 
de 15h à 19h. Goûter, chacun apporte jus
d’orange, thé ou gâteaux...
Noël pour tous :
• le mardi 26 décembre à 14h45 Les artifices 
de Prunelle. Spectacle de magie pour les 5 
à 12 ans avec la Cie Paillettes en fête. ◆

• le jeudi 28 décembre à 15h, Le père Noël et 
les fantômes à l’école maternelle La Fontaine -
27 quai des Tanneurs. Spectacle de marion-
nettes pour les 3 à 6 ans avec la Cie La Petite
Planète. ◆

Maison pour tous 
George-Sand
04 67 79 22 18
Les 4h Littéraires Un couple d’écrivains
le mardi 12 décembre à 14h30 avec Bernard
Scaber, humoriste et Miky Bern, écrivaine.

Atelier d’écriture
Les nouvelles le mercredi 
13 décembre de 17h à 19h.
Noël pour tous :
Un jour de décembre en Laponie,
marionnettes (dès 4 ans) 
le 3 janvier à 15h.

Maison pour tous 
Voltaire
04 99 52 68 45
Conférence le vendredi 15 décembre à 18h
sur le thème des fromages organisée par 
le Centre d’animation culturel du quartier
des Saints François. ◆

Infos : 04 67 64 13 60 

Noël pour tous le vendredi 22 décembre 
à partir de 17h. Goûter pour les enfants,
spectacle pour tous, apéritif et spectacle
Salade de bruit par la Cie Splash théâtre.
Organisé par la maison pour tous Voltaire en
partenariat avec le comité de quartier
Pasquier-Jean Monnet et Mare Nostrum. ◆

Maison pour tous 
François-de-Malherbe
04 67 27 24 66
Noël pour tous Kikafémiaow le vendredi 
22 décembre à 15h avec la Cie la part d’Éole
(1 à 6 ans). A la ludothèque du parc de la
Guirlande. ◆

Réservation obligatoire au 04 67 58 17 16

cyclables a été élargie à l’ensemble de l’Ecusson. Petits rappels pratiques.

A chaque quartier 
son jour de collecte
L’Ecusson a été divisé en 
4 secteurs dans lesquels la col-
lecte s’effectue du mardi au
vendredi :
■ le sud de l’Ecusson,entre
les boulevards Victor Hugo et
du Jeu-de-Paume, la rue
Saint-Guilhem et la rue de la
Loge, secteur où le tri sélec-
tif est déjà en place depuis
février. La collecte est effec-
tuée le mardi.
■ l’ouest de l’Ecusson,entre
les boulevards Ledru-Rollin
et professeur Louis-Vialleton,
les rues de l’Ecole-de-Méde-
cine et Saint-Pierre, la place
Chabaneau et la rue Saint-
Guilhem. La collecte est
effectuée le mercredi.
■ le nord de l’Ecusson,
entre les boulevards Henri IV,
Pasteur et Louis-Blanc, les
rues Germain, Fournarié,
Ecole-de-Médecine et du
Pila-Saint-Gely. La collecte
est effectuée le jeudi.
■ l’est de l’Ecusson, entre

le boulevard Bonne-Nou-
velle, la rue de la Loge,la place
Chabaneau, les rues Fourna-
rié et Pila Saint-Gely.La col-
lecte est effectuée le vendredi.

Infos : Pour tout renseignement

complémentaire, un numéro vert  : 

0 800 88 11 77 du lundi au ven-

dredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30

à 17h. www.montpellier-agglo.com

L’électroménager, 
c’est dans les points propreté

L’agglomération récupère aussi gratuitement les
déchets d’équipements électriques et électroniques dans
ses points propreté. Cette collecte concerne le gros
électroménager (réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge,
lave-vaisselle, cuisinières, chauffages électriques...),
les petits appareils (fers à repasser, machines à coudre,
matériel informatique, ventilateurs, radios...), les télévi-
sions ainsi que les tubes et ampoules fluorescents.
Ils sont ensuite triés pour en extraire les éléments 
recyclables. La communauté Emmaüs partenaire de
l’opération, répare certains de ces appareils et les met 
à disposition de personnes à faibles revenus. Les dépôts
se font chaque samedi, avant 16h et il est indispensable
de présenter son Pass’Agglo pour accéder aux points
propreté.
Montpellier compte 4 points propreté : aux Cévennes,
allée de la Martelle, à Hôpitaux Facultés, av. du Val de
Montferrand, à la Mosson, Espace Mosson et aux Près
d’Arènes, boulevard Fabre-de-Morlhon.
Infos : numéro vert 0 800 88 11 77

est le mardi

Un projet pour le parvis 
de l’école
Les membres de l’association AVA
(Arceaux Vie Active) et les parents d’élèves

des écoles
Jeanne-d’Arc 
et Chaptal ont
rencontré fin
octobre les
adjoints Régine
Souche, Serge
Fleurence,
Christian

Bouillé et les représentants des services
municipaux. Cette réunion de concertation
avait pour objet les problèmes de circula-
tion et de stationnement sauvage devant 
le groupe scolaire. Les habitants du 
quartier ont fait différentes propositions.
Les principales mesures proposées pour-
raient être mises en oeuvre après examen

technique et budgétaire. Une prochaine
réunion aura lieu en début d’année.
La Ville présentera alors le projet finalisé.

On fête Noël rue de la Méd
Les enfants des écoles Florian et Jules-
Simon préparent Noël. Ils ont peint en

classe des banniè-
res qui seront
accrochées entre
les maisons 
de la rue de 
la Méditerranée.
Le vernissage de
ces belles décos de
Noël est prévu le
jeudi 21 décembre

à partir de 16h30. L’association Mare
Nostrum organise un apéritif avec vin
chaud pour fêter l’événement. Pour les
enfants, ce sera chocolat chaud et gâteaux ! 

Préparation du goûter 
de Noël en 2005.



La maison de l’enfant et de la famille de la Pergola 
a accueilli, du 13 au 18 décembre, une maison géante,
qui permet de se rendre compte des dangers qui 
guettent les tout-petits au domicile.

D
epuis trois ans, le rendez-vous est pris.
Chaque automne,Hélène Mandroux,
maire de Montpellier, se rend dans chaque
quartier de la ville,pour rencontrer les
habitants et évoquer, sans tabou, tous les

problèmes.La rencontre des Cévennes a eu lieu le 10 no-
vembre.Vous avez été nombreux à venir exprimer vos
idées, vos difficultés et vos satisfactions au gymnase Jouani-
que.Plusieurs d’entre-vous ont pu également interpeller le
maire et moi-même au Petit Bard et au Cévennes, lors de
la visite que nous avons effectuée le matin même.Hélène
Mandroux est venue se rendre compte sur place du travail
réalisé au quotidien par les structures de notre quartier
comme la maison de l’enfant et de la famille de la Pergola,
les associations Apij,Nouas et AETE.C’est grâce à elles et
aux autres associations que le quartier des Cévennes pro-
gresse.Aussi, je m’engage à soutenir toutes les initiatives qui
contribuent à faire s’épanouir notre quartier.
Contacts

Christian Bouillé. Maison pour Tous Paul-
Emile-Victor, 1247 av. du Professeur Louis Ravaz. 
Tél : 04 67 63 25 79

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier : Stéphane Sauvion. Tél : 04 67 34 74 15

le billet de

« Le maire et 
son équipe sont 
à votre écoute 
dans tous les quartiers »Christian Bouillé,

adjoint délégué au quartier et conseiller général

votre élu

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

cévennes
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L’association Nouas, installée dans le quartier depuis 1989, a ou
et à la formation professionnelle.

Giratoire, plateau surélevé, passages piétons, places de parking... 
des équipements de sécurité, pour limiter la vitesse des véhicules.

L
a demande avait été formulée lors de la
réunion publique organisée par le maire
Hélène Mandroux dans le quartier des
Cévennes, en octobre 2005. Elle a été

relayée par le conseil citoyen de secteur Céven-
nes,qui assure d’ailleurs les trois-quarts de son
financement, sur ses crédits de proximité. La
rue Martin-Luther-King est en cours de
réaménagement, afin de réduire la vitesse des
véhicules. Ces transformations s’inscrivent
dans le cadre du programme de sécurisation
des abords des écoles. Cette voie, qui relie la
rue de la Croix-de-Figuerolles à  la maison
pour tous Marcel-Pagnol dans le secteur de la
Chamberte, est en effet empruntée au quoti-

dien par les élèves des écoles Sun-Yat-Sen,
Dante-Alighieri et Maria-Callas.

Trois carrefours aménagés
Les travaux, qui ont débuté fin septembre,
consistent principalement en la création de
trois carrefours,un à l’intersection de la rue de
la Croix-de-Figuerolles, les autres aux deux
entrées de la rue Armand-Lunel.Des passages
piétons ont été réalisés ou rénovés et un pla-
teau surélevé a même était installé, afin de
faire ralentir les véhicules. L’ensemble de la
chaussée a par ailleurs été rénové et des pla-
ces de parking vont être matérialisées, pour
éviter un stationnement anarchique.

Rue Martin-Luther-King
on lève le pied !

«Toute personne a
un potentiel.
Encore faut-il
qu’un accom-

pagnement pédagogique
adapté soit mis en place pour
l’emmener vers l’emploi ».Ce
constat, Abdelhak Harraga,
directeur de l’association
Nouas depuis sa création à la
Pergola en 1989,l’a dressé dès
la fin des années 90.A cette
époque, la structure se bat au
quotidien pour favoriser le
métissage et le rapprochement
des cultures dans le secteur du
Petit Bard, en proposant des
activités artistiques et sporti-
ves aux habitants. Mais déjà,
des besoins plus précis se font
sentir.Nouas propose donc,en
1999, des cours de français et
d’alphabétisation, pour per-
mettre aux habitants, notam-
ment aux femmes, de trouver
leur place dans ce quartier.

Les métiers de l’aide 
à la personne
« Apprendre le français,c’était
bien, mais ce n’était pas suffi-

sant pour garantir une inser-
tion sociale complète, pour-
suit Abdelhak Harraga.Il man-
quait,en quelque sorte du sens
à cette démarche ». L’équipe
de Nouas décide alors de créer,
en avril 2001, une seconde

association,Nouas Formation,
dédiée à la prévention sociale
et à l’insertion, par le biais de
la formation. L’objectif est de
proposer à des personnes sans
qualification, ne vivant bien
souvent qu’avec le RMI, de

Objectif inse

Le 28 septembre, les stagiaires ont reçu leur certificat de formation
générale et leur attestation de formation aux premiers secours.
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Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuitesvert depuis 2001 une branche dédiée à la prévention sociale 

 La Ville a mis en place 

Le réaménagement de la rue Martin-Luther-
King, qui a coûté au total 130 000 €, est
aujourd’hui terminé.

,

suivre une formation.A partir
des compétences de chacun,
les formateurs mettent en place
une réponse adaptée.Ainsi,les
connaissances acquises en fran-
çais deviennent un véritable
levier vers l’emploi. « L’essen-
tiel des formations que nous
proposons mènent vers des
emplois dans le secteur de
l’aide à la personne, un
domaine où les débouchés
sont nombreux », précise le
directeur.Cette démarche,sou-
tenue par le conseil général et
le Fonds d’action et de sou-
tien pour l’intégration et la

lutte contre les discriminations
(Fasild), le Fonds social euro-
péen (FSE) et la direction
départementale du travail et de
l’emploi (DDTE),est ainsi en
parfaite cohérence avec le Pôle
emploi services Hérault.

Devenir acteur 
de son avenir
En pratique,Nouas Formation
propose une préformation et
un accompagnement indivi-
duel des personnes, basés à la
fois sur des cours théoriques
et des stages en entreprises.A
l’issue de cette préformation,

les stagiaires peuvent intégrer
des formations complémen-
taires mises en place par la
Région Languedoc-Roussil-
lon. Mais 32 % d’entre eux
entrent directement dans la vie
active,en obtenant,par exem-
ple l’agrément assistante mater-
nelle. En quatre ans, une cin-
quantaine de stagiaires ont suivi
cette formation, dont près de
80 % ont obtenu le certificat
de formation générale.Par ail-
leurs, depuis 3 ans, en parte-
nariat avec Montpellier sauve-
tage, 90 % des stagiaires ont
obtenu l’attestation de forma-
tion aux premiers secours
(AFPS).Grâce à Nouas,ils ont
pu valider un projet profes-
sionnel, reprendre confiance
en eux en devenant acteur de
leur avenir.Et,pour beaucoup,
obtenir un tout premier
diplôme.
L’association Nouas reçoit égale-
ment le soutien de la Ville, de la
Région et de l’Office franco-alle-
mand pour la jeunesse.
Infos : Nouas. 925 rue d’Alco.

04 67 10 02 17

Un marché de Noël
à Saint-Clément
Le comité de quartier 
Saint-Clément organise,
le mercredi 20 décembre,
la 7e édition de son tradition-
nel marché de Noël.

De 15h à 19h, une douzaine
de commerçants et d’artisans
proposeront de nombreuses
idées de cadeaux et 
des spécialités culinaires :
foies gras, huîtres et produits
de la mer, confiseries...
Le marché se tiendra dans le
parc Bartolomé-de-las-Casas.

rtion
Maison pour tous 
François-Villon
04 67 45 04 57
Rendez-vous de la santé : L’insuffisance 
veineuse chronique des membres inférieurs,
le 12 décembre à 9h30. ◆

Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme
04 67 04 23 10

Noël pour tous :
Spectacle Le clown
mobile, par la Cie

La Caravole,
le 27 décembre à
15h. Pour les 3 à
6 ans. ◆

Maison pour tous 
Paul-Emile-Victor
04 99 58 13 58
Rendez-vous de l’Histoire : Gabrielle
d’Estrées, maîtresse d’Henri IV, le 12 décembre
de 14h30 à 16h. ◆

Soirée chocolat, le 15 décembre à 20h30.
L’Ecole des grands-parents européens :
Convivialité, le 21 décembre de 9h30 à 15h. ◆

Noël pour tous : Spectacle Roule galette par
la Cie Splash Théâtre, le 29 décembre 
à 15h30. ◆

Maison pour tous 
André-Chamson
04 67 75 10 55
Mercredi surprise : Les cartes à gratter,
le 6 décembre de 15h à 16h30. ◆

Soirée téléthon, le 8 décembre à partir de
19h30. Danses méditerranéennes par les élè-
ves des ateliers, spectacle de danse orientale,
animation musicale, vente de thé et pâtisse-

ries orientales.
Fête de l’hiver,
le 13 décembre à 18h30.
Spectacle présenté par les
ateliers des centres de loisirs
de la maison pour tous. ◆

Noël pour tous : Veilleur
de lunes par la Cie les grai-
nes du temps, le 3 janvier
à 15h. ◆

Maison de quartier 
Antoine-de-Saint-Exupéry
04 67 47 30 90
Noël pour tous : Spectacle a cappella Emo
Saliboulé, par l’équipe de la maison 
de quartier, le 13 décembre à 15h. ◆

Maison pour tous 
Marcel-Pagnol
04 67 42 98 51
Théâtre : Un oursin dans le pastis, le 8 décem-
bre à 21h. Comédie écrite et mise en scène
par Andy Klein.
Expo peinture de Michèle Gibert.
Du 11 au 22 décembre, de 9h à 19h.
Vernissage, le 19 à 18h30. ◆

Noël pour tous : Spectacle Papa Brancato, par
la Cie Minibus, le 20 décembre à 15h. ◆

Les travaux sont achevés 
depuis mi-novembre.

Le 10 novembre, Hélène Mandroux, Christian Bouillé et 
Serge Fleurence ont rencontré l’équipe de l’association.
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E
nfin ! Après deux ans de travaux, la deuxième
ligne de tramway est opérationnelle et sera
inaugurée le 16 décembre. Je vous invite tous 
à la fêter à la maison pour tous Albert-Camus,
ce jour là.Nous nous rendrons à 11h30 à la

station Mas Drevon pour célébrer dignement cet événe-
ment.Les désagréments que nous avons tous connus durant
ces derniers mois se terminent cette année. Je tiens d’ail-
leurs à remercier tous les habitants et les commerçants qui
ont fait preuve de patience et d’intelligence.
Car,nous savons tous que le jeu en vaut la chandelle et que 
cette deuxième ligne apporte du positif à notre vie 
quotidienne.Rapidité pour accéder au centre-ville, facilité
pour les Montpelliérains à venir chez nous et découvrir 
nos commerces,nos équipements sportifs, nos espaces verts.
Notre quartier se développe et le tramway participe à cette
mutation.Profitons-en et ne boudons pas notre plaisir.

Contacts
Marlène Castre. Maison pour tous 

Albert-Camus. 118, allée Maurice-Bonafos. 
Tél : 04 67 69 93 47

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier. Stéphane Sauvion. Tél : 04 67 34 74 15

le billet de

« La deuxième ligne 
de tramway apporte 
du positif à 
notre vie quotidienne »Marlène Castre,

adjointe déléguée au quartier 

votre élue

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

Halloween a été fêté le 31 octobre à la maison 
pour tous Colucci. Les déguisements les plus 
épouvantables étaient au rendez-vous...
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Exposition. Le musée de l’infanterie propose, à l’occasion des com
sur la première guerre mondiale. L’occasion de sensibiliser des jeunes 

Des histoires sont racontées aux tout-petits à la maison pour tous Colu

D
epuis la rentrée, l’association Conte-
licot propose des moments magiques
avec les tout-petits. Il s’agit de réunir
parents et enfants autour d’albums et

de livres illustrés. Le but est de partager un
moment convivial pour lire et raconter des
histoires. Mais aussi manipuler des livres et
rêver sur des images.
Trois intervenantes de l’association ont mis
leur passion du partage au profit des enfants
du quartier. « Notre activité s’adresse aux
enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Ils viennent
avec leurs parents ou leur nounou, explique

C’est l’heure de la com

O
rganisée en
partenariat avec
l’Office natio-
nal des anciens
combattants et

victimes de guerre (Onac) de
l’Hérault, l’exposition “1916,
90 ans de mémoire et d’his-
toire”rassemble des objets rares
en provenance de plusieurs
musées de France dont le
musée des troupes de marine
de Fréjus,le musée de l’artille-
rie de Draguignan, le musée
de l’armée à Paris aux Invali-
des ou des pièces appartenant
à des collectionneurs privés.
« Un universitaire montpellié-
rain spécialiste de la première
guerre mondiale, Frédéric
Rousseau,a bien voulu appor-
ter son concours à ce travail
qui évoque  la première guerre
mondiale, explique le com-
mandant Claude Le Gouaille,
conservateur du musée de l’in-
fanterie.Un bon millier d’ob-
jets sont exposés ».

Une expo pédagogique
L’année 1916 est plus particu-
lièrement mise en valeur à 

travers cinq espaces thémati-
ques dont bien sûr la bataille de
Verdun et le rôle de Montpel-
lier dans la Grande Guerre.
Des panneaux explicatifs, des
films d’époque et des photos

côtoient les vitrines derrière
lesquelles le public découvre
des armes,des obus,des objets
de la vie quotidienne des sol-
dats français mais aussi britan-
niques et allemands dans les

Des collégiens et élèves du primaire ont visité l’exposition.

Des moments privilégiés...

« C’est bien 
qu’un cours
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Médiathèque Victor-Hugo
Ouverte le mardi et le jeudi de 15h à 18h30,
le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le vendredi de 13h30 à 17h30.
207 rue Guillaume-Janvier.  04 67 27 17 17 
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Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison pour tous 
Michel-Colucci
04 67 42 52 85
Noël pour tous : La femme de ménage du Père
Noël, le 20 décembre à 15h.
Réservation souhaitée. ◆

Maison pour tous 
Albert- Camus 
04 67 27 33 41
Exposition de dessins de Fabrice Tan 
jusqu’au 8 décembre. ◆

Inauguration de la
2e ligne de tramway
le 16 décembre à
11h30 à l’arrêt de
tramway Tastavin
Mas Drevon.Vin
chaud en fanfare.
Noël pour tous :
Zazou : Le Grand
Voyage le 20 décem-
bre à 15h30. Conte
musical pour enfants
par l’association
Plein Feu.

Salle polyvalente de la maison pour tous 
(en dessous de la Maison des Rapatriés). ◆

Trois associations 
logées à Paul-Valéry 
Un local d’environ 70 m2 vient d’être mis 
à la disposition de trois associations. Situé
résidence Paul-Valéry II (291, rue Hébert),

il com-
prend une
partie
commune
(salle de
réunion et
sanitaires),
ainsi que
trois
bureaux
d’environ 
15 m2 cha-
cun. Il
héberge 
désormais 
l’associa-
tion des
Parents
d’élèves de
l’enseigne-

ment public (Peep), le Réseau Actions Jeunes 
(RAJ LR) et la Fédération des radios associa-
tives non commerciales du Languedoc-
Roussillon (Franc LR). Il a été inauguré 
le 18 novembre par les adjoints au maire,
Sophie Boniface-Pascal et Christophe
Moralès, conseiller général.

mémorations des batailles de Verdun et de la Somme, une exposition
au devoir de mémoire.

cci.

Christine Duchatelet,présidente de l’associa-
tion.Plusieurs livres sont étalés sur des tapis et
l’enfant va de l’un à l’autre. Nous en lisons
un,puis deux,en tâchant de capter son atten-
tion. De toutes les façons,un enfant peut être
très attentif même si pendant la lecture, il
feuillette un autre album, il tripote un objet.
A cet âge là,on écoute avec tout son corps ».
L’association pratique déjà cette activité au
centre social du quartier, rue Aragon.Et pré-
pare d’autres activités sur Bagatelle pour le
mois de mai.
Infos : 04 67 69 25 39

Campagne “Alimenterre”
au restaurant scolaire
Simenon
Les élèves de l’école élémentaire
Simenon fréquentant le restaurant
scolaire sont sensibilisés depuis 
le 16 novembre à l’importance 
du lait dans l’alimentation.
Comme tous les restaurants 
scolaires de la ville, il participe 
à la campagne “Alimenterre”,
dû un collectif qui réunit 
le Comité français pour 
la solidarité internationale et plus
de 160 associations, qui plaident
pour le droit à l’alimentation.
Des activités seront proposées 
aux petits convives des restaurants
scolaires sur le thème du lait,
pour les informer et les sensibili-
ser à ces questions.

ptine

tranchées. « Parce qu’elle re-
groupe des éléments pédago-
giques et didactiques, cette
exposition est susceptible d’in-
téresser un large public et
notamment les scolaires et les
enseignants » précise le com-
mandant Le Gouaille.

La journée mémoire
D’ailleurs, comme chaque
année,l’Onac en a profité pour
organiser sa journée mémoire
au musée de l’infanterie. A
l’approche du 11 novembre,
l’association a proposé à plu-
sieurs établissements scolaires
de visiter cette exposition.Des
classes de 3e des collèges mont-
pelliérains Alco et Fontcarrade
ont répondu à l’appel.Guidés
par Cyril Pujol, jeune diplômé
en histoire militaire, les ado-
lescents ont touché du doigt
les réalités de cette époque qui
est inscrite à leur programme
scolaire. « C’est mieux qu’un
cours, admet Justin. On voit
les choses plus concrètement ».
A ses côtés, Sarah renchérit :
« On voit des images,des objets
qui ont réellement servi.C’est

mardi.Il est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Musée de l’infanterie, 

avenue Lepic, (entrée par la rue 

du 56e RA). Bus : n°7, arrêt Lepic. 

Tél. 04 67 16 50 45.

Montpellier dans la guerre
1 800 montpelliérains sont morts au front durant 
la guerre 14-18. L’Ecole supérieure de commerce a
fourni de nombreux cadres militaires. Ce qui a valu 
à l’établissement une citation à l’Ordre de l’armée.
Située loin du front, Montpellier a tout de même parti-

cipé à l’effort de
guerre. Ses nom-
breux hôpitaux
ont accueilli 
les soldats blessés
français et belges.
Ecoles et lycées
ont été réquisi-
tionnés. Les soldats
allemands prison-
niers transitaient

par Montpellier avant d’être envoyés en Afrique 
du nord. Inversement, les soldats d’Afrique du nord
débarqués à Sète, passaient plusieurs semaines au Clapas
avant d’être envoyés au front. Ils séjournaient au camp
de toiles, monté sur l’emplacement de l’actuel Polygone,
ancien champ de manœuvre.

mieux
»

sûr, on va utiliser ce qu’on a
appris aujourd’hui pour les
interros ». L’exposition est
visible jusqu’au 5 février 2007.
Le musée est ouvert tous les
jours de 14h à 17h30 sauf le

Les soldats se détendent, av. de Toulouse. ©
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Des associations
au cœur de la cité.



Sur le plateau sportif de Malbosc qui vient d’être
construit, les enfants des écoles et les habitants 
pourront pratiquer le volley, le hand et le basket.

A
compter du 16 décembre, le tramway à
fleurs circulera dans notre quartier.Pendant
tout le week-end, l’ensemble du réseau
TaM (bus et tram), sera gratuit.Une occa-
sion unique pour découvrir cette deuxième

ligne, tester la complémentarité des transports sur la ville
(bus, vélo, tram,parkings d’échange) et changer nos habitu-
des pour nous déplacer.L’arrivée de la ligne 2 sera suivie 
le 8 janvier par des changements sur le réseau des bus.
La ligne 5 Aiguelongue – Boutonnet (en remplacement de
la ligne 9) est créée en correspondance avec le tram.
A la demande des habitants de Malbosc, j’animerai une
réunion d’information le mardi 5 décembre à 18h à l’école
Yourcenar. Je vous présenterai les nouveaux projets de 
la ville sur ce quartier : la maison pour tous Rosa-Lee-
Parks, la crèche La petite sirène, le parc Malbosc...
Je vous attends nombreux.

le billet de

« Le tramway 
à fleurs arrive 
le 16 décembre
dans le quartier »Philippe Saurel, 

adjoint délégué au quartier et conseiller général

votre élu

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

facultés
hôpitaux-
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Contacts
Philippe Saurel. Maison pour tous 

Albert-Dubout. 1071 avenue de la Justice-
de-Castelnau. Tél : 04 67 52 28 95

Chargé de mission au cabinet du maire pour 
le quartier. Fabrice Pagès. Tél. 04 67 34 72 36
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Jean-Michel Gautreau et ses trois co-équipiers ont porté les cou
de 3 000 kilomètres pour motards professionnels et amateurs.

D’importants travaux de voirie sont réalisés actuellement
dans le quartier.

S
ur l’avenue du professeur Emile-Jean-
brau, les premiers coups de pioche ont
été donnés début novembre. Les rive-
rains devront encore patienter jusqu’en

mars pour apprécier les aménagements qui vont
sécuriser les déplacements sur cette voie.La lar-
geur de la chaussée sera réduite à 5,80 mètres
afin de ralentir la vitesse des automobilistes qui
empruntent l’avenue du professeur Emile-Jean-

brau et de faciliter les déplacements des pié-
tons.Dans le même temps,l’éclairage public de
l’avenue sera amélioré. Le carrefour de l’ave-
nue du professeur Emile-Jeanbrau avec la route
de Mende sera réaménagé sous forme d’un
giratoire,éclairé et agrémenté d’arbres.Le chan-
tier coûtera au total 500 000 € à la Ville.

Eclairage rue Hemingway
Sur la rue Ernest-Hémingway,l’ancienne route
de Grabels, la Serm va réaliser,pour le compte
de la Ville,à partir de fin décembre,un certain
nombre de travaux,notamment l’éclairage de
la voie. La piste cyclable et le cheminement
piéton seront repris et prolongés pour per-
mettre la jonction entre les deux ronds-points,
celui du Château d’O et celui de l’appel du
18 juin 1940.Enfin,d’autres petits travaux de
voirie sont en cours sur le quartier :des repri-
ses de chaussées,rue du Curat,rue de la Galera,
rue Antoine-Laurent-Jussieu et rue du Mas
de Calenda (entre Bengalis et la Roquetu-
rière) et de l’éclairage,rue de Ferran et rue de
Navacelle.

Un nouveau giratoire

«T
eam Yam
Sud », der-
r i è re  ce
nom se ca-
che  une

équipe de quatre passionnés
de moto,mais aussi quatre co-
pains : Didier, le vétéran du
groupe qui roule sur un scoo-
ter de 500 cm3,son fils Jérémy
le plus jeune des concurrents,
Jean-Michel sur sa Yamaha
350 m3 et Philippe, le plus
expérimenté.Quatre motards
qui viennent de participer au
Dark Dog Moto Tour 2006.
Cette compétition qui se
déroule sur une semaine com-
porte neuf étapes de Reims à
Toulon,dont une de nuit, sur

Le futur rond-point au carrefour de
l’avenue du professeur E. Jeanbrau 
et de la route de Mende.

Jean-Michel et Didier devant la moto arrivée deuxième.

Quatre mota
pour Montp
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Bibliothèque Langevin
Ouverte le mardi et le vendredi de 15h à
18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et 
de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30.
1071 avenue de la Justice de Castelnau. 04 67 72 58 76

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

25 kilos de châtaignes
La soirée châtaignes organisée à la maison
pour tous Albert-Dubout, a réuni une cen-

taine de
personnes.
Au menu
du buffet
campa-
gnard :
pâté,
fromage,
raisin et
bien sûr

châtaignes grillées. Plus de 25 kg ont été
dégustés au cours de la soirée animée par 
la chanteuse Cécile Veyrat, d’Acte Chanson.

Visite du zoo de Lunaret
La visite du parc
zoologique aura
lieu mercredi 
20 décembre (14h)
sur le thème de 
la sauvegarde 
des espèces 
menacées.
La visite est 
gratuite mais

l’inscription est obligatoire au 04 99 61 45 43.

Maison pour tous 
Albert-Dubout
04 67 02 68 58
Stage d’Ikebana (art floral japonais) samedi
16 décembre de 10h30 à 12h et de 14h à
15h30 avec l’association le chant des fleurs.

Noël pour tous
Madame Lune par la
Cie Brassica Nappus
jeudi 28 décembre à
15h au gymnase
Sigmund-Freud.
Conte inspiré d’une
légende africaine,
accordéon, danse et
manipulations d’ob-
jets. À partir de
3 ans. Réservation
souhaitée. ◆

Maison de quartier 
Emma-Calvé
04 67 04 08 42
Stage de cuisine africaine samedi 9 décem-
bre de 9h à 12h avec l’association Impression
d’Afrique.
Noël pour tous Soit dit en passant...
mercredi 20 décembre à 15h. Spectacle 
de clown, mime et théâtre d’objets à partir
de 6 ans avec la Cie La Caravane-ne-ne
Réservation souhaitée. ◆

leurs de la ville au Dark Dog Moto Tour 2006, une compétition 

Une aire de jeux à Malbosc
Dans le cadre du programme d’aménage-
ment de la ZAC Malbosc, la Serm a réalisé
pour le compte de la Ville, une première
aire de jeux au niveau de la rue
Sémiramis. Les enfants peuvent ainsi profi-

ter d’une
structure
de jeux,
d’un
tourni-
quet et
de jeux à
ressorts
depuis

septembre dernier. Une deuxième aire de
jeux est prévue pour 2007 dans le futur
parc Malbosc.
Coût de cette première installation : 45 000 €.

Première réunion pour 
Bambinosc et Cie

L’association de résidants de Malbosc a
organisé sa première assemblée générale.
L’occasion pour la présidente Edith
Troifontaine, d’évoquer les nombreux
projets à venir :Tout comme en 2006,
un repas de quartier aura lieu en juin
2007. L’association souhaite mettre en
place un pédibus. Bambinosc et Cie va
créer prochainement un site Internet afin
de centraliser les informations du quar-
tier (manifestations, liste des commer-
çants et de services). Enfin, l’association

envisage de créer des activités (patch-
work) dans les locaux de l’école en atten-
dant l’ouverture de la maison pour tous.
Avec l’association J’M Malbosc, un travail
en commun sur certains dossiers, notam-
ment le Pédibus, est prévu.

Des saveurs du monde
A l’occasion de la semaine du goût,
l’école maternelle Yourcenar a partagé
des spécialités culinaires avec les parents,
les élèves et l’équipe pédagogique.
Tous les plats avaient été préparés par
les parents et étaient ornés du drapeau 
du pays correspondant. Etaient représen-
tés, la France, la Suisse, le Pakistan,

la Suède, le Maroc, l’Espagne, le Vietnam,
l’Algérie, autant de saveurs du monde à
découvrir dans la convivialité. L’école
maternelle, premier équipement ouvert
dans le quartier, continue à fédérer sous
l’impulsion de sa directrice, les habitants
du quartier Malbosc.

une distance totale de plus 
de 3 000 kilomètres. Douze
épreuves spéciales sont chro-
nométrées, dont certaines se
déroulent sur des circuits (les
autres sur routes fermées).
Jérémy s’est classé premier au
classement général des spécia-
les et Jean-Michel a terminé
deuxième de la catégorie des
motos classiques, c’est-à-dire
celle des motos anciennes
datant d’avant 1980.« C’est la
moto de ma jeunesse »,expli-
que Jean-Michel. Philippe et
Didier ont eux aussi brilla-
ment rallié l’arrivée de cette
course difficile pour les hom-
mes et les mécaniques. Pour
participer à ce tour de France

en moto, les quatre pilotes
montpelliérains ont du faire
de gros sacrifices.

« On se fait plaisir »
« L’investissement financier
est important, poursuit
Didier, mais on se fait avant
tout plaisir. Le Dark Dog
Moto Tour est une course
mythique pour les motards.
Elle est bien encadrée et sécu-
risée. Elle nous permet de
rechercher la performance
sans prendre trop de risques.
Certaines épreuves spéciales
se déroulent sur des circuits
prestigieux (Magny-Cours,
Albi et Carole cette année).
C’est aussi une épreuve spor-

tive où se côtoient des profes-
sionnels et beaucoup d’ama-
teurs. Cette année, 240 par-
ticipants étaient au départ ».
Au-delà de la course,nos qua-
tre compères militent pour la
cohabitation moto-auto sur
la route, s’interrogent sur les
aménagements de voirie qui
ne sont pas toujours adaptés
aux deux roues et cultivent
la moto au quotidien. « C’est
moins polluant qu’une voi-
ture, moins encombrant. La
moto est une réponse aux dif-
ficultés des déplacements
urbains », affirment nos deux
ambassadeurs, Jean-Michel et
Didier.
Contact : jmgautreau@free.fr

rds roulent
ellier



L
es travaux d’aménagement sont lancés pour
sécuriser l’entrée et la sortie des élèves des
écoles Averroes et Galilée. Un plateau pié-
tonnier sera réalisé au carrefour de la rue
Pierre-Cardenal et de la rue Jaufre-Rudel.

L’arrêt du bus sera déplacé 20 mètres plus bas, les trottoirs
refaits et quelque peu réduits de manière à éviter tout
stationnement anarchique. L’incivisme des automobilis-
tes pose un grave problème aux chauffeurs de bus qui
desservent la rue Cardenal. Quand des voitures sont 
arrêtées en double file, ils manquent de visibilité d’autant
que la rue est sinueuse. Je me suis rendu sur place pour
envisager avec les services des aménagements supplémen-
taires. Mais il est de la responsabilité de tous de veiller 
à respecter les règles de conduite. Pour que les bus 
continuent à circuler dans les meilleures conditions.

Contacts
Serge Fleurence. Maison pour tous Léo-Lagrange,

155 avenue de Bologne. Tél : 04 67 40 55 01
Chargés de mission au cabinet du maire pour 

le quartier. Yacine Chaanane (Hauts de Massane)
et Sandrine Jacquy (Mosson-Celleneuve).
Tél : 04 67 34 71 76

le billet de

«Les travaux de 
sécurisation des accès
aux écoles Averroes et
Galilée sont en cours »Serge Fleurence,

adjoint délégué au quartier

votre élu

Les Hauts de Massane - 
La Paillade - Celleneuve
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mosson
L’association Force citoyenne culturelle et sportive vient de fêt
Ouariachi, d’évoquer son action.

Dans le cadre de l’aide aux devoirs proposée par la
Ville, les enfants présenteront une pièce de théâtre à Marie-Curie.

C
ette année,seize maisons pour tous pro-
posent des séances d’accompagnement
scolaire à 208 primaires et 356 collé-
giens.Ces actions qui se déroulent en

dehors du temps scolaire sont centrées sur l’aide
aux devoirs et sur des activités culturelles contri-
buant à l’épanouissement personnel des élè-
ves.C’est dans ce cadre que les enfants présen-
teront une pièce de théâtre le mercredi
20 décembre à 18h à la maison pour tous
Marie-Curie ainsi qu’une exposition.
L’accompagnement scolaire est assuré par des
permanents des maisons pour tous, des vaca-
taires choisis pour leur compétences spécifi-
ques et de nombreux bénévoles,près de 50 %
des encadrants. Ces séances s’inscrivent dans
le cadre d’un contrat local d’accompagne-

ment scolaire (CLAS) qui lient la Ville, le
conseil général, la Caf et le Fasild, membres
financeurs du comité de pilotage.

Je fais mes devoirs 
à la maison pour tous

« Prendre la 
qu’on nous l
M

o u s t a p h a
Ouariachi a
l’œil vif et de
l’énergie.
Quand il par-

le de son association, Force
citoyenne culturelle et spor-
tive (FCCS),il est intarissable.
« J’ai grandi rue Pierre-Carde-
nal,explique Moustapha,et j’y
habite toujours. J’aime mon
quartier et j’agis pour que le
dialogue existe entre les habi-
tants ».L’association est née de
cette volonté de créer un lien
solidaire entre toute la popu-
lation, de favoriser l’échange
par la mise en place d’actions
qui responsabilisent les habi-
tants et d’informer chacun de
ses droits civiques.« Je dis tou-
jours aux jeunes qu’il faut
prendre la parole avant qu’on
nous la prenne,poursuit le pré-

sident. Nous militons auprès
des jeunes pour qu’ils s’inscri-
vent sur les listes électorales.
Nous venons aussi de créer
l’espace civisme afin d’orga-
niser des visites dans les insti-
tutions pour expliquer le rôle
des élus ».
FCCS compte près de
600 adhérents,mais ne dispose

ni de structure administrative,
ni de subventions. « On joue
la carte de la crédibilité,ajoute
Moustapha.Avec une trentaine
de bénévoles,nous organisons
régulièrement des animations
pour répondre aux besoins des
habitants,une quinzaine depuis
le début de l’année. Des acti-
vités sportives et culturelles,

564 élèves participent à l’aide aux
devoirs dans les maisons pour tous.

Le stationnement anarchique et la configuration de 
la rue rendent difficile le travail des chauffeurs de bus de 
la ligne 15, sur la rue Pierre-Cardenal. Les associations et 
les élus se mobilisent pour maintenir le bus sur cette voie.

Moustapha Ouariachi est en contact 
au quotidien avec les jeunes.



/31QUARTIER
Vies de

décembre 2006 / numéro 308Montpellier
notre ville
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Maison pour tous 
Léo-Lagrange
04 67 40 33 57
Match d’improvisation théâtrale vendredi 
8 décembre à 20h30 entre les élèves de 3e et
4e année adultes des ateliers de théâtre de 
la maison pour tous et la compagnie 
la Mandrag’Or. ◆

Thé dansant le 10 décembre à 15h.
Auditions de musique du mardi 12 au jeudi
14 décembre des élèves des ateliers de la
maison pour tous. ◆

Auditions de théâtre vendredi 22 décembre
à 20h30. ◆

Noël pour tous spectacle pour enfants 
mercredi 20 décembre à 15h. ◆

Maison pour tous 
Marie-Curie
04 67 75 10 34
Stage de salsa spécial hommes samedi 
9 décembre de 14h à 16h avec Calor Danse.
Exposition de peintures Les Arts en Fête
par Sylvie Meyer et Lydia Rodier 
du 11 au 22 décembre. ◆

Théâtre mercredi 20 décembre à 18h. Petite
pièce créée par les enfants de l’aide aux
devoirs dans le cadre du Clas. ◆

Permanence Jonathan Pierres Vivantes
(accueil de parents en deuil) vendredi 
15 décembre de 19h à 21h. ◆

Noël pour tous Filibulle jeudi 28 décembre 
à 15h30 dans le cadre des Jeudis de
Celleneuve. Spectacle clown pour enfants 
par la Cie Caramel et Chocolat.
Réservation obligatoire. ◆

Maison pour tous 
Georges-Brassens
04 67 40 40 11 

Rendez vous de l’emploi mercredi 
13 décembre à partir de 16h. Présentation
des prestations et services de la Mission
locale d’insertion des jeunes de l’Agglo-
mération montpelliéraine.Tout public. ◆

Noël pour tous Mickey et Minie magiciens
le 20 décembre à 10h15. Pour les 3 à 10 ans. ◆

er son 3e anniversaire. L’occasion pour son président, Moustapha

Le Club house vient d’être mis à disposition des associations
sportives,Atlas Paillade et Mercure Paillade.

Pour répondre à une
forte demande des
associations sportives
du quartier, la Ville a

construit un club house joux-
tant les terrains de foot.C’est
un lieu de rencontres pour les
avant et après matchs et un
espace de travail pour la ges-
tion des clubs.Les clefs ont été
remises aux associations,Atlas
Paillade (400 licenciés) et Mer-
cure Paillade (110 licenciés).

Optimiser l’accueil
L’aménagement de ces locaux
associatifs va également per-
mettre de mieux accueillir les
parents et les enfants.Le local
comprend une salle de réu-
nion commune,deux bureaux

et deux salles de rangement
et dispose d’une accessibilité
pour les personnes handica-
pées. Le bâtiment a coûté
175 400 € et a été financé par
la Ville de Montpellier (51 %),

le conseil général (31 %) et
l’Etat dans le cadre du pro-
gramme ANRU (18 %).
Infos : 

Atlas Paillade. 04 67 63 07 12

Paillade Mercure.  06 26 79 41 04

parole avant
a prenne »

Espace foot

des débats,des actions de pré-
vention avec TaM, etc. Nous
venons de rédiger,à partir de la
parole des habitants,une charte
du civisme intitulée “Vivement
Massane”,que nous allons dif-
fuser dans les transports et dans
notre quartier. Nous voulons
nous approprier une attitude ».
Pour son 3e anniversaire,FCCS
a organisé des rencontres spor-
tives et notamment de futsal.
« Nous avons 4 équipes seniors
et 2 équipes de 13-15 ans qui
s’entraînent chaque semaine
au gymnase des garrigues.Les
règles sont différentes de cel-
les du foot : pas de contacts,
pas de paroles,et c’est un sport
qui permet d’acquérir une
bonne maîtrise de soi. Les
femmes, majoritaires dans le
conseil d’administration de
FCCS ont choisi le judo et

s’entraînent,elles aussi tous les
jeudis soirs ».
Le dialogue,Moustapha en fait
un leitmotiv. Il est fier
aujourd’hui de la création de
l’union des locataires des Hauts
de Massane,une nouvelle asso-
ciation  gérée par quelques
résidants qui est un relais entre
les habitants et les bailleurs

sociaux.« Ces contacts au quo-
tidien dans le quartier, c’est
usant, mais ça porte ses fruits.
Et mon souhait aujourd’hui,
est de laisser la place à des plus
jeunes pour faire vivre ce dia-
logue entre les habitants,entre
les générations ».
Infos : fccsmontpellier@yahoo.fr 

ou 06 24 33 65 76

« Mettons le “feu” aux urnes »
Cinq associations se mobilisent pour inciter 
les Montpelliérains à s’inscrire sur les listes électorales
avant le 30 décembre 2006 à travers l’école du civisme.
Cette dernière a été créée en 2005 par les associations :
Un avenir pour tous, Montpellier contre la violence,
l’Union montpelliéraine de développement, Energie
Paillade et Force citoyenne culturelle et sportive.
Des affiches et des informations seront diffusées dans 
le quartier jusqu’à la fin de l’année.
Infos : ecoleducivisme@yahoo.fr

Cherche bénévoles
L’association De.f.I recherche des bénévoles
pour encadrer ses séances d’accompagnement
à la scolarité qui se déroulent tous les soirs
dans cinq lieux du quartier. Les personnes 
intéressées peuvent contacter l’association au 
04 67 40 59 23 ou se présenter dans ses bureaux
situés à la résidence le Mercure 174 rue de Cos.

Le forum emploi
du 15 novembre 
en partenariat avec 
Mlijam, le Crij et 
l’ANPE a réuni 
700 participants.

La petite dame
par la Cie La sauce
au clown.

Un nouveau lieu de détente.



Le parc de la Lironde sera inauguré 
mardi 19 décembre à 11h30.

le billet de

« Dès qu’elle le peut, 
la Ville met des locaux 
à la disposition 
des associations »

votre élu

La Pompignane - Richter -
Millénaire - Grammont -
Jacques-Cœur - Odysseum

marianne
port
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Patrick Vignal,
adjoint délégué au quartier 

Contacts
Patrick Vignal. 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 : Frédéric Damerdji. Tél : 04 67 34 71 76
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C
es quartiers du bord du Lez n’ont pas fini de
nous étonner. Il s’y passe toujours quelque
chose de nouveau.Après Les Consuls 
de Mer,Parc Marianne,Richter, Jacques-
Cœur,voilà que se dessine maintenant un

nouveau quartier,dénommé Rive gauche.Une avancée
supplémentaire, vers l’extrémité de la commune et vers la
mer, le long justement,de la rive gauche du Lez.
A proximité,Richter achève sa réalisation.La place de la
Révolution française rendra hommage à des grands noms
d’une période troublée de notre histoire.
Avenue Einstein, l’Etoile bleue et La Peña deï clapas ont
maintenant chacune un siège  pour leur association.Dès
qu’elle le peut, la Ville met des locaux à disposition des asso-
ciations pour leur permettre de mener à bien leurs actions.
Cette aide s’ajoute aux subventions.Actuellement,180
associations bénéficient de locaux.Et nous allons continuer.

Le quartier Richter sera bientôt achevé. Sur la place de la Révol
de révolutionnaires qui ont marqué notre histoire vont trôner avant 

15 têtes, plac
de la Révolu

R
ue Vendé-
miaire, rue
Frimaire,rue
Brumaire,
rue Fructi-

dor,rue Messidor,rue Nivôse,
place Thermidor... : avec ces
noms de lieux qui évoquent

Rive gauche, 
l’autre quartier
Port Marianne - rive gauche, c’est 
la dénomination du nouveau quartier 
de 9 hectares, à vocation principale 
d’habitations, qui sera réalisé au sud de 
la Zac Jacques-Cœur, entre l’avenue 
de la Mer et le Lez. Les procédures de
concours d’urbanisme et de Zac viennent
d’être lancées. 1 200 logements dont au
moins 25% de logements locatifs sociaux,
avec locaux d’activités et de commerces,
y seront créés. Les espaces publics seront
intégrés au quartier et comprendront 
des rues paysagées, des pistes cyclables
reliées à Jacques-Cœur et à Richter, ainsi
que des cheminements piétons, notam-
ment la promenade du bord du Lez.

des mois du calendrier répu-
blicain, le quartier Richter,
s’il ne l’avait pas déjà été,
aurait pu être baptisé Fabre
d’Eglantine,du nom de l’au-
teur de ces dénominations
poétiques.
La réalisation de la place de la

Révolution française va met-
tre la touche finale à ce quar-
tier, conçu par l'architecte
Adrien Fainsilber, il y a
10 ans.L’originalité de cette
Zac : ses îlots de petits ensem-
bles de logements en forme
de U, laissant la part belle aux
terrasses et aux espaces natu-
rels des berges du Lez.
La place s’insère bien dans le
cadre,dans la prolongation de
la Maison de l’Occitanie et
de l’Ibérie et en cours d’achè-
vement.Et elle ne portera pas
son nom pour rien.
Quinze bustes,pas moins,trô-
neront en arc de cercle sur
leur socle, face à la passerelle
des Barons de Caravètes. La
place sera pourtant carrée.Et
sera le pendant de la place cir-
culaire située sur l’autre rive
du Lez.On passera ainsi, sans
discontinuer, du boulevard
des Consuls de Mer à la place
de la Révolution française,un
saut vertigineux dans le cours
de l’histoire, du Moyen Age
au temps des Lumières,et ce,
rien qu’en traversant la passe-
relle !
Robespierre,Saint-Just,Dan-
ton,Desmoulins,Marat,Ché-
nier, Lafayette, Sieyès, Bar-
nave, Bailly, Jussieu, Lakanal,

Robespierre, un des quinze 
révolutionnaires de la nouvelle place.
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Maison de quartier 
Pierre-Azéma
04 67 02 48 52 

Rencontre débat Bien manger et manger bien,
sur le thème de la santé et de la nutrition,
avec le docteur Nicole Rouquette.Vendredi
15 décembre de 18h30 à 20h. ◆

Un jour de décembre en Laponie, spectacle
de marionnettes, dans le cadre de Noël pour
tous, mercredi 3 janvier à 15h, salle des Aubes,
35, rue André-Malraux. Sur réservation. ◆

Maison pour tous 
Mélina-Mercouri
04 99 92 23 80
Stage de mosaïque avec l’école de mosaïque
de Montpellier. Samedi 9 décembre de 10h à
17h et dimanche 10 décembre de 10h à 16h.
Inscriptions au 06 79 77 70 49.
OmamaO, spectacle aquamusical pour jeune
public de 6 mois à 4 ans, proposé dans le
cadre de Noël pour tous, par le Théâtre en
flamme, mercredi 13 décembre à 15h et à
16h. Réservation souhaitée.
Laurent Montagne en concert. Spectacle
organisé par l’association Labelfolie,
vendredi 15 décembre à 21h.
Folklore d’Israël, stage de danse, organisé
par l’association Accordance, samedi 16 dé-
cembre, de 9h à 20h.
Inscriptions au 04 67 85 23 21.
Cancku et la plume magique, spectacle de
théâtre burlesque pour enfants de 3 à 11 ans,
proposé dans le cadre de Noël pour tous, par
la Compagnie Gemini, jeudi 28 décembre à
15h. Réservation souhaitée.

ution française, sa dernière grande réalisation, quinze bustes 
l’été. Un choix chargé de symboles.

e
tion !

une fontaine sèche sera instal-
lée. Pourquoi sèche ? Parce
qu’à l’image de la fontaine
du Nombre-d’or, l’eau sor-
tira des dalles en granit par
un mécanisme informatisé.
Un éclairage de nuit illumi-
nera le tout,en sortant direc-
tement du sol.L’inauguration
de la place est prévue avant
l’été 2007... et en tout état
de cause, avant le 14 juillet.

La musique de rue, 
dans ses murs !

Deux associations musicales, l’Etoile
bleue et la Peña deï clapas viennent de
pendre la crémaillère dans leurs nouveaux
locaux, situés 3024 avenue Albert-
Einstein, dans la Maison Tallet. Cette villa
de 120 m2 comprend une partie com-
mune à partager, comprenant au rez-de-
chaussée, une cuisine, des toilettes, une
salle de répétition et deux bureaux de
10 m2 chacun pour chaque association.
L’Etoile bleue dispose du local Père
Bonnet, nom du fondateur de cette asso-
ciation musicale de batterie fanfare, créée
à Figuerolles en 1916. La Peña deï clapas,
quant à elle, a pris possession du local
dénommé Maurice Condamine, créateur
de cette formation musicale, primée à
diverses reprises, et dont la vocation est
d’accompagner les majorettes.

Couthon, de la Réveilllière,
et une femme, une seule,
Manon Roland,connue sous
le nom de Madame Roland.
Si ces illustres révolutionnai-
res n’ont pas tous été
condamnés par le tribunal
révolutionnaire et guilloti-
nés, ils sont tous des person-
nages historiques qui ont
marqué leur temps. Leurs
bustes en bronze ont été réa-

lisés d’après des originaux du
fonds du musée Carnavalet
de Paris, à l’exception de
celui de Madame Roland,
dont le buste n’existait pas et
qui a été réalisé pour l’occa-
sion, d’après une statue en
pied,dont l’original se trouve
à la Maison d’éducation de
la Légion d’honneur à Saint-
Denis. Enfin, bouquet final
de la place de la Révolution :

Les bustes vont trôner sur la place, en deux arcs de cercle 
de 7 et de 8 bustes, tous tournés en direction du Lez et de 
la passerelle des Barons de Caravètes.

Un lycée professionnel en 2009
L’actuel lycée professionnel de la Méditer-
ranée, situé avenue Georges-Clemenceau, dont
les conditions de sécurité sont insuffisantes,
va être remplacé par un nouveau lycée,

dénommé
Pierre-
Mendès-
France.
Il sera

construit à Port Marianne, à proximité du
Mas-de-Brousse. Dans la perspective de son
ouverture en septembre 2009, la Ville vient de
lancer l’ensemble des procédures et études
pour réaliser les réseaux, les espaces publics 
nécessaires à son fonctionnement et assurer 
la desserte pour les véhicules, les bus, les pié-
tons et les cycles. Une voie sera située entre 
le pont au dessus de l’A9 et la rue du Mas-de-
Brousse, le long du futur parvis. La voirie
(notamment les trottoirs), située entre 
le boulevard Pénélope et le pont, sera élargie.

Repas dansant,
le 17 novembre,
avec Jazz trio.

Maison de l’Occitanie 
et de l’Ibérie

ENACT

Réalisation d’un passage 
vers la rue Vendémiaire

ISEM



L
a démocratie participative c’est travailler
ensemble à faire progresser l’intérêt général,
c’est gérer la ville avec ses habitants, pour le
mieux vivre de chacun. Cela exige consulta-
tion, écoute et engagement de tous. La réu-

nion publique dans notre quartier le 22 novembre parti-
cipe de cette politique. Vous avez rencontré madame le
maire et son équipe et vous lui avez fait part de vos sou-
haits, vos projets, de ce que vous aimeriez voir évoluer
près de chez vous.Toutes les questions que vous avez
soulevées, vos propositions ont été notées et seront prises
en compte lors de l’élaboration du budget de l’année
2007.Votre présence montre combien les habitants de
notre quartier s’intéressent à la vie de notre cité.
N’oublions pas qu’en ce mois de décembre, les enfants
sont invités à des spectacles de qualité et à un délicieux
goûter dans les maisons pour tous de notre quartier. Je
vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année.

Contacts
Andrée Weill. Maison pour tous l’Escoutaïre. 

67 rue des Razeteurs. Tél : 04 67 65 59 99
Chargé de mission au cabinet du maire pour 

le quartier : Frédéric Damerdji. Tél : 04 67 34 71 76

le billet de

« Vos propositions seront
prises en compte lors de
l’élaboration du budget
de l’année 2007 »Andrée Weill,

adjointe déléguée au quartier

votre élue

d’arènes
prés
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Les travaux ont débuté rue de Centrayrargues.
Demandé par les habitants et financé par le conseil 
citoyen de secteur, ce projet a pour but de sécuriser 
la rue et de créer des chicanes.

Saint-Martin - Aiguerelles
Cité Mion - La Rauze -
Tournezy
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Des cours de français sont proposés par la maison pour tous L’Es
très forte des habitants du quartier.

Civisme. Première réunion des six nouvelles élues du quartier au
conseil municipal d’enfants. 

E
lles se nomment Myriam Agunaoun,
Léa Bonhomme, Marie Bou-Harb,
Lucinda Calas,Louise Couvert et Monia
Ghazi. Et il faut désormais les appeler

mesdemoiselles les conseillères municipales.Le
20 octobre, ces écolières de CM2 de l’école
Jacques-Brel ont été élues par leurs camara-
des au conseil municipal d’enfants.Elles font
partie des 72 enfants qui composent cette ins-
tance. Le 8 novembre, elles se sont réunies

pour leur premier rendez-vous de travail, à la
salle des rencontres de la mairie,en compagnie
de leurs homologues des écoles Périclès et
Jules-Simon.Car,désormais,elles vont devoir
appliquer le programme pour lequel elles ont
reçu “l’onction”démocratique.Et de la même
façon que pour les “grands”,elles vont devoir
concilier les promesses avec la réalité ! C’est
le rôle de Philippe Saillard, l’animateur de la
Ville, de mettre en musique les projets des
élues. Cette première réunion a pour but
d’évaluer ce qui est réalisable.Car les différents
programmes sont généreux (aider les enfants
pauvres du monde entier),citoyens (réduire la
pollution ou la vitesse des voitures),prosaïques
(repeindre les murs de l’école par les élèves,
améliorer le menu de la cantine).
Un long travail les attend au cours de cette
année durant laquelle elles se réuniront un
mercredi sur deux pour tenter de mener à
bien leurs rêves et s’initier à la démocratie et
au civisme.

Jeunes et déjà élues

Apprendre l
W

afaa est de-
venue une
assidue des
cours de
français.

Bien qu’elle parle presque par-
faitement notre langue, elle a
beaucoup de mal à l’écrire.« Je
fais beaucoup de fautes,expli-
que-t-elle. Et c’est toujours
gênant lorsqu’il faut rédiger
un courrier officiel ou simple-
ment amical.En plus,je fais les
devoirs avec ma fille et il faut
que je sache écrire correcte-
ment pour l’aider. Et puis,
même si je pense bien parler le
français, il y a encore des mots
que je ne comprends pas ».
Les cours ont débuté le 9 octo-
bre à la maison pour tous L’Es-
coutaïre. Ou plutôt, ont re-
commencé.Car il y a deux ans,
la maison pour tous proposait
une activité similaire,organisée
par l’association solidarité avec
les travailleurs migrants
(ASTM). Malheureusement,

la baisse générale des subven-
tions a contraint l’association à
cesser cette activité sur le quar-
tier.Au grand regret de Tho-
mas Roudet,le directeur de la
maison pour tous :« Il y a énor-
mément de demandes sur
Saint-Martin. Nous avons
donc pris l’initiative de relan-
cer cette activité ».Thomas a
profité du stage que devait

Les conseillères municipales
de l’école Jacques-Brel.

effectuer Emilie Dombres dans
le cadre de son diplôme d’Etat
de la fonction d’animateur.« Le
directeur m’a demandé de réa-
liser ce projet. Il a fallu réunir
des bénévoles et organiser les
cours » reconnaît la jeune fille.
Ces cours se déroulent deux
fois par semaine, le lundi de
14h à 17h et le vendredi de 9h
à 12h.

Six bénévoles assurent les cours.
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Médiathèque
Federico-Garcia-Lorca
Ouverte le mardi et le jeudi de 15h à 18h30,
le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30
à 17h30.
162 avenue de Palavas.  04 99 13 34 49

Agenda Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Maison de quartier 
Jean-Pierre-Caillens
04 67 42 63 04
Noël pour tous : Le voleur de veilleuses
le 27 décembre à 15h. Partenaire :
Cie Les Boucans. Sur réservation. ◆

Maison pour tous 
l’Escoutaïre
04 67 65 32 70
Exposition de peinture sur porcelaine
d’Edith Bouissou du 4 au 8 décembre.
Vernissage le 5 décembre à 18h. ◆

Noël pour tous : Aki et MieuMieu
le 28 décembre à 15h30.
Partenaire : Cie Total Local. ◆

Maison pour tous 
Boris-Vian 
04 67 64 14 67
Noël pour tous : Salade de Bruits le 20 décem-
bre à 15h30. Partenaire : Splash Théâtre. ◆

Stage danse orientale Naïla le 10 décembre
de 10h à 13h (ados, adultes).Tous niveaux.
Infos : Association Kaliyana 06 71 47 90 49 

coutaïre depuis la rentrée. Cette initiative fait suite à une demande

Des cours de kickboxing sont proposés à la maison de quartier Jean-Pierre-Caillens. Une initiative
de l’association Les jeunes Tournesiens.

Au début, il y avait
deux volontés
d’ag ir, de faire
quelque chose.

D’un côté, Nabil Ait-Tahar
et Alex Gharbi avaient envie
de s’investir dans la vie de
leur quartier,Tournezy.Mais
quand on est jeunes adultes,
on ne sait pas toujours com-
ment faire ? 
Le directeur de la maison de
quartier Jean-Pierre-Cail-
lens, Sébastien Laussel leur a
suggéré de former une asso-
ciation afin de bénéficier
d’une structure officielle.
Ainsi fut créée l’association
Les jeunes Tournesiens.D’un
autre côté, Jérémy Orze-
chowski, lui, souhaitait déve-
lopper des cours de kick-

boxing.Désormais, l’associa-
tion propose des cours toute
les semaines.L’entraînement
est assuré par Jean-Michel
Dellavalle, ancien champion
de France et d’Europe. Ils
sont une dizaine à venir à ses
cours, dispensés le lundi
(18h-19h30), le jeudi (20h-
21h30) et le samedi (14h-
16h).

Pieds et poings
Le terme Kickboxing dési-
gne ce que l’on appelle une
boxe pieds-poings.Les prati-
quants portent des gants et,
s’ils le désirent, des protec-
tions aux pieds. Ils frappent
avec les poings et les  pieds.
Les coups de poing sont
repris de la boxe anglaise, les

coups de pied sont identi-
ques à ceux de la boxeThaï et
peuvent être portés sur l’en-

semble du corps (figure,
buste et jambes). « C’est un
sport complet,explique Jean-

Michel Dellavalle. Il nécessite
une hygiène de vie assez
stricte. Mon but, si les jeu-
nes sont motivés, c’est d’en
faire des champions ». Un
objectif qui  séduit Jérémy.
« J’adore ce sport et l’esprit
de compétition. Il y a égale-
ment une philosophie qui
me plait. On se tape dessus,
mais on se respecte ».Un avis
partagé par Kelly,une des fil-
les qui s’entraîne avec Jean-
Michel. On pourrait être
étonné de rencontrer de jeu-
nes femmes sur un ring de
kickboxing. Et bien, selon
Jean-Michel Dellavalle, il y
aurait autant de filles que de
garçons qui pratiquent ce
sport.
Infos : 04 67 42 63 04

e français

Du kickboxing à Tournezy 

Actuellement il y a une ving-
taine d’inscrits,principalement
des femmes. Elles sont enca-
drées par des bénévoles, dont
Sophie : « Je suis kinésithéra-
peute et je n’ai rien à voir avec
le monde enseignant.Je fais de
la gym à L’Escoutaïre et
comme j’ai des après-midi
libres, j’en profite pour aider.
Je suis contente de venir, cela
me fait rencontrer des gens.Le
plus difficile pour moi est de
trouver la bonne méthode
pour enseigner ».
Les  “élèves” ont été divisées

en deux groupes, selon les
niveaux. Pour celles qui sont
les moins avancées, il s’agit de
leur apprendre l’alphabet.« La
plupart sont originaires d’Afri-
que du nord et doivent donc se
familiariser avec les lettres occi-
dentales, précise Emilie.

Des mots de la vie 
quotidienne
Elles ont aussi un autre pro-
blème à régler, celui d’écrire
de gauche à droite ».Les béné-
voles ne parlent que français

« Cette action impul-
sée par l’équipe de
l’Escoutaïre répond

aux demandes des
habitants du quartier »

Sophie Boniface-Pascal,
adjointe au maire déléguée aux maisons pour tous

Un apprentissage nécessaire 
pour la vie quotidienne.

et emploient des termes sim-
ples et compréhensibles. Les
premiers mots appris concer-
nent différents aspects de la vie
quotidienne (les jours de la
semaine,le nom des légumes).
Pour celles qui maîtrisent
mieux le français, des ateliers
d’écriture sont organisés.A par-
tir de quelques mots,elles doi-
vent inventer des phrases.
Le stage d’Emilie Dombres se
termine à la fin de l’année.
Mais l’atelier se poursuivra sans
elle, grâce aux bénévoles.

Jean-Michel Dellavalle entouré de quelques uns de ses élèves.
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Un livre sur l’histoire des établissements d’enseignement secondaire et
supérieur de Montpellier, de 1800 à 1960, vient de sortir.

C
ertains vont
scruter les pho-
tos de classes,
d’autres se plon-
ger avec intérêt

et émotion, dans l’évocation
du collège, du lycée, de
l’école ou de l’université de
leur jeunesse.
Dans ce livre sur l’histoire des
établissements de Montpellier,
intitulé Montpellier,ville de savoir,
qui vient d’être publié aux édi-
tions du Mistral, une quaran-
taine d’établissements de l’en-
seignement secondaire et
supérieur,publics et privés sont
évoqués. Avec un chapitre
réservé à chacun d’eux.Jusqu’à
présent, il n’existait que quel-
ques monographies éparses de
ces établissements. L’avantage
de l’ouvrage est de les recen-
ser tous et d’offrir un pano-
rama complet (hors écoles
maternelles et élémentaires)
de 1800 à 1960.
Pourquoi l’étude est-elle cir-
conscrite à cette période ?
Parce 1800 correspond à la
date de la réorganisation des
études sous le Consulat et
l’Empire, et 1960 à celle de
l’extension de la scolarité
jusqu’à 16 ans et de la créa-
tion du collège unique.
Les auteurs, Louis Secondy,
Christian Vella et Jean Nou-
garet, se sont d’autant plus
investis dans leur tâche, pen-
dant presque trois ans, qu’ils
sont eux-mêmes d’anciens
élèves et étudiants du lycée de
garçons, de la faculté de droit
et de la faculté de lettres.Louis

Secondy a même enseigné
l’histoire et la géographie dans
divers établissements de la ville.
Pour cette présentation de
160 ans d’histoire, pas moins
de 400 documents (cartes
postales anciennes, photos et
dessins inédits), une quaran-
taine de notices architectura-
les,des textes d’époque et une
bibliographie très complète
sur les établissements,ont été
compilés.Le tout agrémenté

d’anecdotes,d’évocations des
“us et coutumes”,de la vie et
des loisirs des étudiants.
Et rien n’a été oublié : du
logement en cité universitaire
aux fêtes, en passant par les
bizutages, les cinémas,les asso-
ciations estudiantines (Ugem,
Agem...) et les noms des élè-
ves et étudiants devenus célè-
bres qui ont usé leurs fonds
de culottes sur les bancs
montpelliérains.

Souvenirs...

Les auteurs
Louis Secondy, docteur es Lettres,
chercheur en histoire de l’enseigne-
ment et de l’éducation, auteur de
12 ouvrages, notamment sur le lycée
Clemenceau (1982) et le lycée de 

garçons de Montpellier (1988). Christian Vella,
collectionneur de livres et de cartes postales anciennes.
Jean Nougaret, conservateur honoraire du patrimoine,
auteur de 5 ouvrages, dont Montpellier monumental (2005).

Une classe du lycée de garçons, de l’année scolaire 1955-1956.
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Les établissements
répertoriés dans l’ouvrage
Universités : médecine, pharmacie,
sciences, droit et lettres.
Ecoles : grand séminaire, faculté 
de théologie protestante, Beaux-Arts,
Creps, agriculture, chimie et 
commerce, écoles normales de filles
et de garçons et centre de formation
pédagogique.
Etablissements pour garçons :
lycée (Joffre), petit séminaire,
école libre du Sacré-Cœur, oratoire
Saint-Antoine-de-Padoue, enclos
Saint-François, Pierre-Rouge, Saint-
François-Régis et collège Michelet.
Etablissements pour filles :
lycée Clemenceau, La Providence,
Institution Notre-dame-des-Anges
(Nevers), pensionnat Sainte-Odile,
La Merci, l’Assomption, l’enclos
Saint-Joseph, l’institution 
Notre-Dame, Immaculée-Conception,
Marcorelles, Legouvé.L’oratoire Saint-Antoine-de-Padoue à Don Bosco, fondé en 1893, était ouvert aux

apprentis, aux enfants du primaire et du secondaire du quartier et aux orphelins.

Clemenceau, le premier lycée de jeunes filles de
France, ouvre en 1881 avec 65 lycéennes. Elles ont
pu accéder à l’enseignement secondaire, grâce à 
la loi Camille Sée, promulguée l’année précédente.

Avant de devenir le lycée Joffre en 1950, le lycée de garçons occupait depuis
1804, l’ancien collège des jésuites, boulevard Sarrail, sur l’esplanade.

Le char des Beaux-Arts. De 1893 à 1933, les écoles
et universités participaient activement au carnaval,
en défilant, chacun sur leur propre char.

La faculté de médecine occupe
depuis 1803, le monastère Saint-
Benoît, situé boulevard Henri-IV.

Avant de rejoindre la route de Mende 
en 1966, la faculté de lettres était située 
depuis 1939, rue Cardinal-de-Cabrières.



La théorie du vitalisme assure à Paul-Joseph Barthez
une notoriété considérable. Cette doctrine médicale
sera prédominante à la faculté de Montpellier durant
tout le XIXe siècle.
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Illustre médecin montpelliérain du XVIIIe siècle. Paul-Joseph Barthez 
pendant un siècle. À l’occasion du bicentenaire de sa disparition, portrait d

«Q
uand je mé-
dite seul sur 
la science en
général et sur
celle que je

cultive en particulier, je me
sens confondu, humilié et je
me prosterne (...).Mais quand
je suis à la faculté ou dans
d’autres réunions,alors je me
compare aux autres et je ne
tarde pas à me consoler et à
me redresser ».
Cette réponse de Paul-Joseph
Barthez à un interlocuteur
qui lui reprochait sa superbe,
dénote bien l’incommensura-
ble orgueil du chancelier de
l’université de médecine de
Montpellier. Il n’en demeure
pas moins qu’il fut l’un des
grands esprits de son temps.

Un philosophe 
au caractère difficile
Né à Montpellier le 11 dé-
cembre 1734, Paul-Joseph
Barthez est le fils d’un ingé-
nieur de la province du Lan-
guedoc, savant et écrivain.
Orienté tout d’abord vers la
prêtrise, il change d’avis et
s’inscrit à l’université de
médecine de Montpellier où
il obtient son doctorat en
1753. L’année suivante, il
gagne Paris et s’engage
comme médecin ordinaire
des armées, afin d’observer
une épidémie qui décime les
régiments du Cotentin.Ayant
contracté le typhus, il aban-
donne la carrière militaire et
rejoint la capitale pour quel-
ques mois.Barthez fréquente
les cercles littéraires et se lie
d’amitié avec le philosophe
Jean d’Alembert. Ce dernier
lui demande de participer à
l’aventure de L’Encyclopé-
die.Le jeune Montpelliérain
est l’auteur de plusieurs arti-
cles,notamment  “Evanouis-
sement” et “Femme”.
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Barthez, un monstre
de la médecine mon



/39Art
devivre

patrimoine
décembre 2006 / numéro 308Montpellier

notre ville

élabora une doctrine médicale, le vitalisme, qui fera autorité 
e cet esprit autant admiré que décrié.

Elu en 1758, membre de la
Société royale des Sciences de
Montpellier, Barthez en
démissionne quelques années
après,à la suite d’une querelle
avec le président.
De retour à Montpellier, il
obtient une chaire à l’univer-
sité en 1761. Il ne s’y fait pas
que des amis.
Si ses cours sont très suivis,
l’homme est autant détesté
que respecté. Il possède un
caractère entier,revendicateur,
rancunier et procédurier.Il est
reconnu pour être un homme
d’esprit,parlant très bien,ayant
une mémoire prodigieuse et
des connaissances infinies,
cependant, ses détracteurs le
jugent cynique et sans mœurs.
Un de ses élèves constate,
navré, son « caractère difficile
qui faisait le supplice de tous
ceux qui le servaient et le ren-
dait impossible à lui même ».
Ses démêlés avec le Chancelier
de l’université François Imbert
ont défrayé la chronique uni-
versitaire et son peu d’estime
pour ses collègues lui vaut de
solides inimitiés.A un ami qui
lui dit que le doyen Lamure
ne croit pas à la médecine,Bar-
thez rétorque :« S’il parle de la
sienne, il a raison ! ».
Il obtient néanmoins en 1785,
le titre de chancelier bien que
depuis quelques années, il ait
quitté Montpellier pour deve-
nir médecin du duc d’Orléans.

Une doctrine médicale
qui fit autorité 
Car, depuis 1778, date de la
parution de son ouvrage Nou-
veaux éléments de la science de
l’homme, Paul-Joseph Barthez
est devenu célèbre. Traduit
dans presque toutes les langues
d’Europe, ce livre familiarise
le public cultivé avec une
théorie qui allait devenir célè-
bre, le vitalisme.

A l’époque,le monde médical
était partagé entre deux
concepts qui distinguent d’un
côté,ceux qui voient le corps
humain comme un simple
automate et de l’autre, ceux
pour qui tous les phénomè-
nes vivants s’expliquent par
l’âme. Barthez, lui, va déve-
lopper un moyen terme.A la

suite d’un autre Montpellié-
rain,Théophile de Bordeu, il
fait des manifestations liées à la
vie un phénomène indépen-
dant de la physique et de la
chimie.D’une manière origi-
nale, il conçoit un principe
vital qui régit l’organisme et
est responsable de l’ensemble
des fonctions propres à la vie.
L’organisme est un tout, qui
se pilote lui-même,qui s’auto-
régule.Cette théorie lui assure
une notoriété et fonde une
doctrine médicale qui sera
prédominante à la faculté de
Montpellier durant tout le
XIXe siècle. Nommé méde-
cin de Louis XVI, sa clientèle
est devenue considérable, sa
renommée n’en finit pas de
s’amplifier,on vient le consul-
ter de toute l’Europe.
Familier de la cour, Barthez
quitte Paris dès 1789.Il se réfu-
gie à Narbonne,où il passe la
plus grande partie de la Révo-
lution. Il médite, écrit, tente
de se faire oublier. Pour se
dédouaner de son passé, il
n’hésite pas à servir la jeune
République et porte assistance
à l’armée des Pyrénées,ravagée

par la fièvre typhoïde. Bona-
parte le rappelle à Paris, le
comble d’honneurs et en fera
son médecin personnel en
1804. Rétabli professeur
honoraire de l’Ecole de Santé
en 1800,Barthez ne réapparaît
que rarement à Montpellier
où il prononce cependant un
mémorable discours sur le
génie d’Hippocrate.
L’orgueilleux philosophe n’est
plus qu’un vieil homme han-
dicapé par une surdité invali-
dante.Célibataire,sans enfant,
il meurt à Paris le 15 octobre
1806.

Une théorie constestée
Sa théorie assura une réputa-
tion mondiale à Montpellier.
Mais elle fut battue en brèche
au cours du XIXe siècle. « Le
vitalisme est contraire à l’es-
prit scientifique, déclare le
célèbre physiologiste Claude
Bernard. C’est une erreur
irrémédiable qui consiste à
donner une existence réelle à
quelque chose d’immatériel
qui n’est en réalité qu’une
notion de l’esprit ».
Pour célébrer le bicentenaire
de la mort de Barthez, la
Société montpelliéraine d’his-

Le Collège royal de médecine
Avant de s’installer dans les locaux du monastère Saint-Benoit, étudiants et 
professeurs de médecine se réunissaient au Collège royal, situé rue Germain, près

de l’église Saint-Mathieu.
Actuellement, il ne reste rien
de l’édifice, remplacé 
par l’ancienne faculté de
pharmacie. Aujourd’hui,
ces locaux accueillent 
le centre d’art contemporain
La Panacée.
Si durant l’époque médié-
vale, les cours avaient lieu
directement chez les profes-
seurs, c’est entre 1450 et
1470 que furent édifiés 
les murs de cette première
université montpelliéraine.
Dénommé Collège royal,
il occupait environ 3 500 m2

et disposait d’un jardin dans
lequel poussaient des herbes
médicinales. Il comportait
deux bâtiments destinés 
aux cours. Dans le jardin,
Guillaume Rondelet fit bâtir
en 1556, un amphithéâtre
destiné aux dissections.
En 1720, un laboratoire 
de chimie fut ajouté.
Cet ensemble, relativement
modeste contrastait avec 
la réputation des grands 

professeurs qui firent le rayonnement de Montpellier. Malgré un plan de rénova-
tion, le Collège royal se dégradait. Il fut décidé, en 1792, de l’abandonner au profit
du vaste monastère Saint-Benoît, près de la cathédrale Saint-Pierre.

Le collège royal au XVIIe siècle
(dessin-évocation d’Hubert Bonnet).

toire de la médecine organise
le 8 décembre deux conféren-
ces sur la vie et l’œuvre de ce
personnage.Elles seront don-
nées par Philippe Barthez et
Thierry Lavabre-Bertrand à
partir de 17h30 à la faculté de
médecine.Entrée libre.
Sources : Hubert Bonnet, 

La faculté de médecine de 

Montpellier, Sauramps (1992) ;

Thierry Lavabre-Bertrand, Barthez

et le vitalisme. In: La médecine à

Montpellier, du 12e au 20e siècle,

Editions Hervas (1990) ; Albert

Leenhardt, Montpelliérains méde-

cins des rois, Mazel (1941). 

Médecin de 
Louis XVI 
et de 
Napoléon Ier

 sacré 
ntpelliéraine
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Jacques Vieille, artiste français né en 1948 est le concepteur des 31 pots
colorés du boulevard du Jeu-de-Paume. Rencontre.

J’ai voulu me frotter à
nouveau à cette dimen-
sion utilitaire,cette valeur
d’usage.

Pourquoi ça ?
Les pots sont à la fois des
bacs et des objets artisti-
ques.C’est ce croisement
qui est intéressant. Une
partie de mon travail
concerne des commandes
publiques.Cet “art public”
s’adresse comme son nom
l’indique au grand public,
à des gens qui n’ont pas
forcément des connaissan-
ces particulières en art
contemporain. Un des
biais par lesquels ont peut
toucher les gens, c’est le
fait qu’ils puissent se ser-
vir de ces œuvres et se les
approprier.

Quelles ont été 
les principales 
difficultés ?
La première contrainte
était de pouvoir planter
un arbre. Il fallait que les
pots puissent contenir près
d’un mètre cube de terre.
J’ai donc proposé de fabri-
quer ces gros objets en
tôle d’acier galvanisée.La
peinture utilisée devait être
très résistante, c’est donc une
peinture au four.Les pots ont
aussi subi un traitement anti-

graffiti.La solidité,le nettoyage
sont des contraintes qu’on
n’aborde en général pas du
tout dans un travail artistique.

C’est donc le même pot qui
est décliné 31 fois...
En effet, il s’agit d’une série
modulée par des changements

de couleur. Chacun des
pots est constitué de trois
éléments assemblés : un
pot intérieur, une enve-
loppe extérieure qui est
plissée et trouée et une
collerette qui vient coif-
fer l’ensemble au sommet.
Chaque élément a une
couleur différente. Ils ont
été fabriqués à la chaîne,
mais c’est de l’artisanat,pas
de l’industrie lourde ! Les
trois morceaux ont ensuite
été vissés au moment de
leur mise en place sur les
boulevards. Une partie
amovible, placée à l’in-
téri,eur, permettra de
changer la plantation tous
les six mois.

Quelle image avez-vous
de la ville de 
Montpellier ?
Je connais bien la ville car
je suis intervenu à plu-
sieurs reprises à l’école des
Beaux-arts en tant qu’ar-
tiste invité. Et également
par ce programme d’œu-
vres accompagnant le
tramway, qui est bien
connu partout en France
parce qu’il constitue un
travail de qualité.Vu de

l’extérieur, Montpellier a
incontestablement cette image
de ville tournée vers l’art
contemporain.

« Un clin d’œil 
au design »

Qu’est-ce qui vous a poussé
à répondre à ce concours ?
La demande était à mi-che-
min entre la sculpture et le 
design, deux domaines qui
sont au cœur de mon travail.
La proposition que j’ai faite
renvoie à l’histoire du design
contemporain, puisqu’elle
comprend des citations à
peine voilées de Mathieu
Matégot et Jean Royère,deux
décorateurs français des
années 1950.Tous deux ont
beaucoup travaillé le métal, la
tôle perforée. Matégot a
notamment produit du mobi-
lier et des petits objets usuels,
comme des cache-pots. Ce
sont des références très impor-
tantes pour moi. Et cela
rejoint, dans la forme, des
préoccupations qui étaient
déjà les miennes dans des piè-
ces beaucoup plus anciennes.
Les surfaces plissées ou trouées
sont présentes dans mon tra-
vail depuis toujours.

Jacques 
Vieille.

Les pots accueilleront des bigaradiers 
à la belle saison et du houx en hiver.

L’initiative revient à l’équipe du théâtre 
Jean-Vilar : le mois de novembre a été entière-
ment consacré au dramaturge italien Dario Fo,
couronné en 1997 par le prix Nobel de littérature.
Sept spectacles autour de l’écrivain ont ainsi 
été présentés au public montpelliérain. Histoire du
Tigre, Un peu de sexe, merci, juste pour vous être agréa-
ble, Couple ouvert à deux battants ou encore Isabelle,

trois caravelles et un charlatan ont reçu un excellent
accueil. Dario Fo, accompagné de son épouse
Franca Rame, a souhaité honorer de sa présence
les dernières représentations de ce festival 
exceptionnel. L’auteur de théâtre vivant le plus
joué au monde a été fait citoyen d’honneur en
recevant des mains du maire Hélène Mandroux,
la médaille de la Ville.

La Ville de Montpellier rend hommage à Dario Fo

Dario Fo a été décoré par le maire.
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QuARTiers libres 2007, 
c’est parti !
Un appel à projets artistiques, mis en œuvre
par la direction de l’action culturelle de 
la Ville de Montpellier, est ouvert pour 

la 4e édition de
Montpellier quARTiers
libres, qui aura lieu en
octobre 2007. Les dos-
siers sont à retirer
jusqu’au 5 janvier à 
l’accueil de la Maison de
la Démocratie, 16 rue 
de la République, et
devront être ramenés
avant le 22 janvier auprès
de la DAC, au 3e étage

de la Maison de la Démocratie. Cet appel à
projets artistique est ouvert aux profession-
nels ou aux amateurs, habitant Montpellier,
proposant un projet artistique.
Infos : 04 67 34 88 89

Tous au corum des peintres
Comme chaque année, la Ville de Montpellier
organise le Corum des peintres. L’exposition
aura lieu les 20, 21 et 22 janvier 2007.
Cette manifestation est ouverte à tous 
les peintres professionnels et amateurs de la
ville de Montpellier et de son agglomération.
Aucune sélection ne sera effectuée, seules 
les 100 premières inscriptions seront prises en
compte. Celles-ci auront lieu le 8 janvier de
9h à 18h30 à la Maison de la Démocratie,
16 rue de la République.
Infos : 04 67 34 88 80 ou 04 67 34 70 80

Transit invite Marc Cellier
Le collectif Transit accueille, du 14 décembre
au 14 janvier, l’exposition Sols mineurs

de Marc Cellier.
Ce travail regroupe 
des photographies
réalisées pendant 
la nuit, dans les villes
minières de charbon
des Cévennes 
gardoises, Portes,
Bessèges 
et La Grand-Combe,

à la lumière des réverbères…
L’exposition est visible du lundi au samedi,
de 14h à 19h, au 3 rue Ranchin.
Infos : 04 67 60 85 81. www.transit-photo.com 

Gospel et musique anglaise 
à la Maison des Choeurs
Le 16 décembre, à 21h, plus de 100 chanteurs
de Gospel seront sur scène à la Maison des
cœurs. Une performance possible grâce au
rassemblement de trois formations : Gospel
rythm, le Gospel University choir et le
Gospel Soul Spirit. Le lendemain, l’ensemble
vocal Ars Musica, dirigé par Marie-Paule
Nounou, donnera un concert dédié à la
musique anglaise populaire harmonisée par
Benjamin Britten et John Rutter. Dancing
Day est le nom donné à ce programme
entièrement consacré aux voix de femmes 
et à la harpe (tenue par Isabelle Toutain,
harpiste de l’orchestre national de
Montpellier). Ce concert aura lieu 
le 17 décembre à 17h à la Maison des chœurs 
de Montpellier, place Albert-1er.
Infos : 06 61 25 40 08 (Gospel). 06 85 38 34 31 (Ars Musica)

L’association Propulsion créée à Figuerolles veut offrir 
aux musiciens les moyens de réaliser leurs projets.

La musique comme
vecteur d’insertion
T

out est parti d’une rencontre. Un de
ces moments, apparemment anodins,
mais qui finalement changent beau-
coup de choses. Qui vous remettent

en selle et vous permettre d’y croire de nou-
veau...
Véronique Galiano,38 ans,ex-attachée com-
merciale, élève tant bien que mal ses deux
enfants avec un RMI et, de temps en temps,
un petit boulot précaire. Philippe Udino,
mieux connu à Figuerolles, où il est né il y a
34 ans, sous le double pseudo de LNB (“le
Négro barjot” !) ou le Gitan noir, court le
cachet derrière le rappeur montpelliérain
Clotaire K,mais n’arrive pas souvent à “bou-
cler” son intermittence...
La rencontre a lieu fin 2004. LNB parle à
Véronique de ses projets éducatifs, de ses
convictions,de son envie de tout faire, au tra-
vers la musique,pour sortir les jeunes de leur
quartier,pour donner une autre image de ces
cités stigmatisées.Et de cette association qu’il
a créée cinq ans avant, Propulsion. Elle a le
cœur sur la main, le bagout et l’énergie débor-
dante...Alors ils se jettent à l’eau,ensemble...
« On a commencé par monter des projets et
chercher des financements », explique Véro-
nique Galiano. En 2005, l’association sort,
avec l’aide de la Ville,Petit Homme, un premier
CD éducatif, destiné à être distribué dans les
quartiers. Un disque rapidement suivi par
Représentons tous ensemble, maxi également
écrit et composé par le Gitan noir, et financé
en partie grâce à une bourse animation jeu-
nes de la Ville. « Ces morceaux sont faits pour
être diffusés au maximum.Maintenant que les
disques existent, il reste à les distribuer aux

jeunes dans tous les quartiers.Mais pour cela,
il nous faut des partenaires, institutions,Edu-
cation nationale ou autres, qui achètent les
disques et les diffusent.En effet, les aides que
nous avons obtenues de la Ville ne suffisent pas
à couvrir l’ensemble des frais »,poursuit Véro-
nique, qui assure le fonctionnement de l’as-
sociation.
« Faire de la musique,c’est une façon de mili-
ter, de s’engager, reprend Philippe. Même si
on n’a pas un sou en poche, organiser un
concert peut permettre de rassembler énor-
mément d’argent pour des causes importan-
tes ». Le Gitan noir va chanter au Téléthon,

le 8 décembre au soir. Le 12, il se produira à
L’Antirouille, lors d’une soirée organisée au
profit de l’association Languerock-Roussillon,
au profit des enfants hospitalisés (voir
page 46).On écrirait presque “évidemment”,
tant cet engagement, chez lui, semble aller
de soi.

Trouver un local, 
un webmestre...
La suite, elle s’écrit au jour le jour, au fil des
dossiers de subventions,déposés partout.L’as-
sociation cherche aussi un local,un webmes-
tre bénévole. Et attend toutes les bonnes
volontés qui souhaitent apporter un petit
quelque chose, pour faire de Propulsion, en
plus d’un levier d’insertion pour les jeunes des
quartiers,un véritable lieu de rencontres fédé-
rateur entre les artistes du grand sud. « Mont-
pellier regorge de talents.Or il n’y a pas beau-
coup de structures qui permettent vraiment
d’aider au développement artistique, soupire
le Gitan noir.Alors on va au charbon, pour
montrer que c’est possible de sortir de son
quartier, que c’est possible aussi de réussir
dans la musique ».En écoutant leurs disques,
on les croit sur paroles...
Les maxis Petit Homme et Représentons tous 
ensemble sont en vente chez OCD, rue Saint-
Guilhem au prix de 5 .LNB prépare son premier
album,La soul solution, qui sortira début 2007.
Infos : Propulsion. 06 12 94 18 59 

assopropulsion@hotmail.com 

http://propulsion.blogspace.fr/

« Faire de la musique,
c’est une façon de 
militer, de s’engager »

LNB, alias le Gitan noir et Véronique Galiano.
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Canoë, pêche, course d’orientation, VTT... La Maison du Lez
offrira, dès 2007, un accès privilégié au fleuve montpelliérain.

l’aménagement de chemine-
ments piétons le long des ber-
ges, d’espaces de détente, et
avec l’embellissement du site.

Lieu de détente, de 
rencontres, de partage
La Maison du Lez est le der-
nier maillon de ce projet.Dès
son ouverture, à la rentrée
2007,elle permettra d’accueil-
lir les associations dont les acti-
vités sont en rapport avec le
Lez et la nature. De dévelop-
per des animations en faveur
des scolaires, des seniors, des
adultes, des familles. Et d’ac-
cueillir les réunions des asso-
ciations du quartier.
A partir de ce lieu de détente
tourné vers la nature,diverses
activités sportives pourront
être pratiquées : le canoë-
kayak, la pêche, la course
d’orientation, l’initiation au
ski nautique pour les plus

petits, la voile, la randonnée
VTT en direction de la mer.
Situés sur la rive face à l’hôtel
de région, les 300m2 du bâti-
ment entièrement réaménagé
par l’architecte montpelliérain
Daniel Delgado,s’intègreront
parfaitement au paysage.Il sera
par exemple entouré d’une
terrasse en bois sur laquelle
s’ouvriront toutes les pièces :
un espace d’accueil de 30 m2 ;
une salle polyvalente de 52 m2

à usage pédagogique,permet-

tant également d’accueillir les
rencontres associatives ;quatre
bureaux indépendants, de 12
à 24 m2, dont trois mis à dis-
position des associations ayant
leur siège dans la Maison du
Lez ;des vestiaires hommes et
femmes équipés de sanitaires,
accessibles aux personnes à
mobilité réduite ; un espace
de stockage pour le matériel
(surface 58 m2). Le coût 
total des travaux représente
550 000 €.

La Maison du Lez accueillera
des activités mises en place par
les éducateurs sportifs muni-
cipaux.Elle sera également un
lieu d’action privilégié pour
trois associations sportives et
de loisirs intervenant dans le
domaine de la pleine nature : le
Montpellier - Eaux Vives
(canoë - kayak), Montpellier
sports d’orientation (course
d’orientation) et les Chevaliers
de la gaule (pêche).Les actions
d’initiation au loisir halieuti-
que devraient d’ailleurs être
mises en place dès le début de
l’année 2007, en partenariat
avec la fédération départemen-
tale de pêche de l’Hérault.
Conçue comme une vitrine,
une nouvelle porte d’accès à la
nature méditerranéenne, la
Maison du Lez permettra,dès
septembre prochain,de redon-
ner toute sa place au fleuve
montpelliérain.

Montpellier-sur-Lez

« La Maison du Lez
c’est l’alliance
du sport et de 
la nature à deux pas

du centre-ville »
Patrick Vignal, adjoint au maire délégué aux sports

L
e Lez réserve mille
surprises. De sa
source à Saint-
Clément-de-Ri-
vière,qui héberge

dans ses eaux courantes Cot-
tus Petiti, le chabot du Lez,seul
poisson endémique de France,
jusqu’à son embouchure,entre
Arnel et Méjean,à Palavas-les-
Flots, le Lez vaut vraiment le
détour.En créant la Maison du
Lez, en lieu et place de l’an-
cienne guinguette du Père-
Louis, la Ville invite les habi-
tants à redécouvrir ce morceau
de nature qui s’étire à deux pas
du cœur de ville.
Concilier l’écologie et le sport,
la protection de la nature et le
développement personnel, les
berges du Lez ont déjà été
réaménagées dans cet esprit.
Tout a débuté avec la création
du centre de pleine nature de
Lavalette et s’est poursuivi avec
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Parfaitement intégrée au paysage, la Maison du Lez sera entourée d’une terrasse en bois.
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Boxe : Jérome Arnould est champion 
de France des poids coq
Le jeune boxeur montpelliérain Jérome Arnould est
devenu, à 21 ans, le plus jeune champion de France 
de boxe depuis 1945. Le 2 octobre dernier, à Agde, devant
les caméras de télévision, il a décroché le titre de cham-

pion de France 
des poids coq (moins 
de 53,806 kg).
Originaire de la région
parisienne, Jérome
Arnould est passé 
professionnel à 18 ans,
sous la houlette de son
entraîneur Daniel Bari,
qui enseigne depuis
trois ans, au Boxing

club montpelliérain, cher à André Leporati. Jérome, s’en-
traîne quotidiennement auprès de Daniel Bari à la salle
Louis-Lachenal, dans le quartier de Cévennes.Vainqueur
du tournoi de France en 2005, il a également gagné en
2006 la coupe de France. « C’est un véritable prodige de la
boxe, s’enthousiasme Daniel Bari. Jérome possède des
qualités exceptionnelles qui lui ont permis de passer pro-
fessionnel très jeune.Au départ, personne ne croyait en lui
et, aujourd’hui, tout le monde le suit. » 
Et c’est désormais la voie royale : Jérome vient d’intégrer
l’écurie de Michel Acariès et de décrocher un contrat avec
Canal Plus. Il devrait défendre son titre cet hiver, puis, au
printemps, combattre pour un titre européen ou un titre
intercontinental.Avant un vrai championnat du monde ?
Le Montpelliérain Jérome Arnould a son avenir au bout
des gants…

Une arrivée,un départ
«Après l’organisa-

tion de la Cou-
pe du Monde
de rugby et

celle du Téléthon en 2007,
Montpellier vient de décro-
cher une arrivée et un départ
du Tour de France. La
confiance que nous témoi-
gnent les comités d’organisa-
tion est bien la preuve de notre
savoir-faire pour l’accueil des
grands événements ! » La joie
d’Hélène Mandroux,maire de
la ville de Montpellier est à la
hauteur de celle que cette
manifestation sportive va pro-
pager, les 19 et 20 juillet pro-
chains, dans tous les quartiers
de Montpellier.

Un million d’euros 
de recettes directes
« C’est aussi une belle oppor-
tunité en termes économi-
que et touristique. En effet,
être ville étape signifie l’ac-
cueil, rien que pour la cara-
vane du Tour, de plus de
4 000 personnes, soit entre

800 000 € et 1 million d’eu-
ros de recettes directes ! », se
félicite Patrick Vignal,adjoint
au maire délégué aux sports.
Durant ces deux jours, neuf
hélicoptères survoleront la
ville et ses environs,diffusant
ainsi sur France 2 et des dizai-
nes de chaînes de tous les pays
des images très attractives 
de Montpellier. Près de
500 journalistes du monde
entier découvriront la ville,
qui leur réservera un accueil

exceptionnel.La caravane du
Tour de France devrait être
installée sur la place de la
Comédie et l’Esplanade, où
aura lieu, le vendredi matin,
un départ fictif.Enfin,à l’oc-
casion de l’accueil du Tour de
France, la Ville a d’ores et déjà
prévu d’organiser une
semaine de réflexion et d’ani-
mations autour du vélo et de
l’écomobilité.
Infos : 04 67 34 72 73 et

www.montpellier.fr

Depuis un quart de siècle, la boxe fran-
çaise habite littéralement les murs du
gymnase de l’école d’application de l’in-
fanterie (EAI). La “faute” à l’opiniâtreté
d’un homme et à l’accueil exceptionnel
réservé dès l’origine par l’armée à 

cette discipline. En 1981, Jean-Louis Di
Michele crée une section boxe française
au sein du club sportif et culturel de
l’EAI. Fort de 40 adhérents la première
année, le club ne cesse de se développer,
pour devenir, en 1993, le centre école de
boxe française Lepic (CEBFL), une struc-
ture indépendante. Celui-ci est aujour-
d’hui, avec plus de 200 licenciés, le plus
grand club de “savate” de la région. Son
secret de longévité : une image jamais
démentie de rigueur dans sa gestion et
de sérieux dans sa pratique sportive. Et

cet attachement profond à l’EAI, qui lui
confère un état d’esprit si particulier.
« Ce qui nous a permis de durer, c’est
aussi l’engagement de dizaines de béné-
voles et notre souci de formation »,
ajoute Jean-Louis Di Michele. Sur huit
entraîneurs, six ont été formés au club.
Et deux clubs récemment créés à
Frontignan et Juvignac l’ont été par
d’anciens élèves.

Rassembler tous les adhérents
Pour la saison 2006-2007, Le CEBFL
compte 42 % de féminines, un pourcen-
tage exceptionnel. Et le club bénéficie
d’un renfort de poids : Olivier Salvador,
double champion du monde et d’Europe
et quadruple champion de France a
accepté d’assurer l’entraînement des
licenciés confirmés.
Afin de fêter dignement ces 25 ans de
partage sportif et d’organisation de
grands événements, le CEBFL organisera,
au printemps, un grand rassemblement
de tous ses adhérents d’hier et d’au-
jourd’hui.Tous les “anciens” sont invités
à prendre contact par mail avec le club.
Infos : 06 08 54 76 27. contact@savatebf.fr 

www.savatebf.fr

25 ans de boxe française à l’EAI, ça se fête !

L’an dernier, des dizaines de milliers de spectateurs
ont assisté à l’arrivée à la Mosson.

Football
Ligue 2
A la Mosson à 20h30
8 décembre
Montpellier - Ajaccio

Handball
D1
A Bougnol à 20h
13 décembre 
Montpellier - Sélestat

Hockey sur glace
Division 1
A Végapolis à 20h 
9 décembre
Montpellier - Annecy

Roller hockey
Nationale 2
A Batteux à 19h30
6 janvier
Montpellier - Aubagne

Rugby
Top 14
A Sabathé à 18h30
23 décembre
Montpellier - Clermont
Challenge Cup
A Sabathé à 18h30
15 décembre
Montpellier - Connacht 

Tennis de table
Dames Pro A
A Achille à 19h
5 décembre
Montpellier - Saint-
Berthevin / Saint-Loup

Volley-ball
Pro A
A Coubertin à 20h
9 décembre
Montpellier - Poitiers
22 décembre
Montpellier - Toulouse

Water-polo

Elite
A la piscine olympique 
à 20h45
9 décembre
Montpellier - Livry-
Gargan
6 janvier
Montpellier - Marseille

Agenda

Infos : www.montpellier.fr

Le Tour de France 2007 fera une halte prolongée,
les 19 et 20 juillet, à Montpellier.

Tous les “anciens” sont invités.

J. Arnould, entouré de
A. Leporati et D. Bari.
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Barcelone
Jordi Hereu est le nou-
veau maire de Barce-
lone. Il a succédé le
8 septembre dernier  à
Joan Clos, nommé
ministre de l’Industrie
dans le gouvernement

Zapatero. Elu au conseil municipal de
Barcelone depuis 1999,Jordi Hereu était
en charge de la sécurité et la mobilité.

Chengdu
Ge Honglin a été nom-
mé maire de Chengdu en
2003. Diplômé d’une
école d’ingénieurs cana-
dienne, il ouvre sa ville à
de nombreux investisseurs
étrangers et doit gérer les

immenses mutations urbanistiques ini-
tiées par son prédécesseur,Li Chunchen.

Fès
Hamid Chabat est maire
de la commune urbaine
de Fès depuis septembre
2003. Il a lancé de nom-
breux travaux immobi-
liers et pratique une poli-
tique d’ouverture sur

l’étranger. Hamid Chabat est également
député.

Louisville 
Jerry Abram-
son est sur-
nommé “le
maire à vie”de
Louisville.Elu

une première fois en 1985, il exerce trois
mandats consécutifs jusqu’en 1998, date
à laquelle la  loi sur la limitation des
mandats l’empêche de se représenter.La
fusion de Louisville et du comté de Jef-
ferson ayant remis “les compteurs à
zéro”, il est élu en 2002 puis en novem-
bre 2006.

Tibériade
Zohar Oved a été élu
maire de Tibériade en
2003.Après avoir passé
5 ans en Floride, ce
négociant en import-
export est revenu dans
sa ville natale en 1993.
Sa ville a subi d’im-

portants dégâts cet été de la part du
Hezbollah.

L’élection du nouveau maire de Heidelberg est l’occa-
sion de présenter les différents édiles des villes jumelles.

Eckart Würzner, 
nouveau maire d’Heidelberg
Le nouveau maire de la ville de Heidelberg 
s’appelle Eckart Würzner.Avec 53,9 % des voix, il
s’est imposé au second tour devant la candidate
des Verts, Caja Thimm, qui a totalisé 44,8 % 

des suffrages. La participation
a atteint seulement 45,2 % des
votants.A 45 ans, Eckart
Würzner, docteur en géogra-
phie, succède à la social-
démocrate Beate Weber (à
gauche sur la photo), qui  ne

pas se représentait, après 16 ans passés à la tête
de la ville. Sa candidature avait reçu le soutien
d’une large coalition de centre-droit. Eckart
Würzner était, depuis 2001, adjoint au maire en
charge de l’environnement et de l’énergie.
Avec sa femme et ses quatre enfants, il vit dans 
le quartier de Ziegelhausen. Eckart Würzner
prendra ses fonctions le 14 décembre.

“Christmas on Ice” 
et marché de Noël
Jusqu’au 22 décembre, le traditionnel marché de
Noël s’étend sur plusieurs places du centre-ville.
Plus de 140 stands proposent des idées de
cadeaux et des spécialités culinaires, parmi 
lesquelles le fameux vin chaud de Noël.Au cen-

tre du marché trône la pyramide de Noël com-
posée de personnages célèbres issus de l’histoire

de Heidelberg :
l’homo heidelbergen-
sis, le prince électeur
Robert Ier du Palati-
nat, le prince électeur
Frédéric V et Elisa-
beth Stuart, la Prin-
cesse Palatine, le chi-
miste Robert Bunsen

et le nain Perkeo. Point de rencontre des pati-
neurs,“Christmas on Ice”, la patinoire située
juste au pied du château, permet de tenter des
pirouettes dans une atmosphère féerique.

Première “Semaine française”
Début novembre, le cercle culturel franco-
allemand a organisé pour la première fois une
“Semaine française” à Heidelberg. Le pro-
gramme comprenait plus de 50 manifestations

dans les domaines de la
littérature, du théâtre et
du cinéma 
et incluait également des
actions pédagogiques
pour tous les élèves, du
primaire jusqu’à l’univer-

sité. L’un des sommets culinaires de la semaine
fut la dégustation de vin rouge du Mas de Mar-

tin, proposé par les propriétaires du domaine,
Christian et Anne-Marie Mocci, à la Maison de
Montpellier. La traduction a été assurée par Sou-
mia Baha (à droite sur la photo), qui remplace
Karla Jauregui en tant que directrice de la Mai-
son de Montpellier pendant son congé mater-
nité. Le cercle culturel franco-allemand n’exclut
pas que cette semaine française soit les prémices
d’une manifestation annuelle sur la France à
Heidelberg.

“Sauvons notre théâtre”
A cause de problèmes techniques dans certaines
pièces adjacentes au théâtre, la scène municipale
ne peut plus recevoir de spectacles. Les représen-

tations ont été
repoussées à des
dates ultérieures.
Le 8 novembre
dernier, le conseil
municipal s’est
unanimement
prononcé en

faveur d’une restauration en profondeur du théâ-
tre. Les coûts de l’opérations sont estimés à près
de 40 millions d’euros et la question du finance-
ment reste pour l’instant sans réponse. Sous le
slogan “Sauvons notre théâtre”, le directeur Peter
Spuhler et le journal local Rhein-Neckar-Zeitung
ont lancé une grande souscription.

En direct de Heidelberg
Jumelage. Retrouvez chaque mois des nouvelles de Heidelberg envoyées par l’équipe rédactionnelle
du Stadtblatt, le journal municipal de notre ville jumelle. 

199 réponses
pour le concours
Heidelberg
Le 13 novembre,
le gagnant du jeu
concours organisé 
par la Ville a été tiré
au sort. Parmi 
les 54 bonnes réponses,
Marie-Anne Mougel 
a gagné un voyage à
Heidelberg du 1er au
4 décembre. Elle parti-
cipera aux festivités 
des 45 ans du jume-
lage. Les réponses 
aux questions sont 
disponibles sur le site
www.montpellier.fr
(rubrique International)
ou à la Maison des 
relations internationales.
Infos : 04 67 34 70 71
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Erratum
Dans  le n° 307, le numéro
de téléphone de Amnesty
International était éronné.
Il s’agit du 04 67 02 09 71.
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Agropolis-Museum est une fenêtre ouverte sur les nourritures 
et les agricultures du monde. Pour petits et grands.

L
e paradoxe est élo-
quent ! D’un côté
la mal-bouffe et
les risques d’obé-
sité, de l’autre, la

sous-alimentation. Depuis 
sa création en 1993 par le
chercheur, Louis Malassis,
Agropolis-Museum essaie de
répondre à ces inquiétudes en
étant à la fois un musée de
société et un centre de vulga-
risation de la culture scienti-
fique sur les nourritures et
agricultures du monde.L’ob-
jectif du musée est d’illustrer
le combat historique de
l’homme pour une alimen-
tation suffisante et de qualité.
Et également le rôle de la
recherche scientifique, no-
tamment celle concentrée au
sein du pôle Agropolis dans
ce combat qui reste inachevé.
Mais Agropolis-Museum
n’est pas un lieu réservé aux
scientifiques. Et les enfants
l’ont bien compris puisqu’ils
représentent la moitié des
25 000 visiteurs par an. Les
messages sont simples et les
activités toujours ludiques.

Les paysans, 
des acteurs 
de l’alimentation
Sur 5 000 m2,l’espace propose
des expositions permanentes
et temporaires sur l’alimenta-
tion et les paysans du monde.
Il apporte aussi un éclairage
sur les enjeux alimentaires et
agricoles d’aujourd’hui et
demain.Comment l’homme,
chasseur-cueilleur, com-
mence-t-il à produire sa 
nourriture, il y a près de
10 000 ans ? Quelles espèces
d’animaux ou de plantes sau-
vages fondent l’agriculture et
l’élevage ? Une fresque histo-
rique retrace les trois âges de
l’alimentation, du pré-agri-
cole à l’agro-industriel. Puis,

le visiteur rencontre huit pay-
sans de différentes nationali-
tés. Huit témoins de la 
diversité des agricultures,
traditionnelles, industrielles,
intensives ou extensives. On
entre dans leur maison et cha-
que paysan évoque à partir de
vidéos, les difficultés et les
joies de son métier.
400 m2 sont ensuite consacrés
aux différents aliments,nour-
ritures et boissons du monde
entier avec leur utilisation et
leur fabrication.La cuisine est
un lieu important pour tou-
tes les cultures. Six d’entres
elles sont illustrées dans des
modules de verre renfermant
d’un côté, une cuisine avec
des ustensiles variés,des foyers
de cuisson,des aliments variés
et de l’autre,une salle à man-

ger avec une table mise.
Au cœur du musée : le ban-
quet de l’humanité. Il mesure
la diversité et l’inégalité ali-
mentaire dans le monde.Huit
pays sont à table, trois pays
pauvres, trois pays moyens et
deux pays riches,mais le par-
tage n’existe pas, les chiffres
des bilans nutritionnels de la
FAO en témoignent.

Un musée où 
les enfants sont rois
Agropolis-Museum est un
lieu à découvrir en famille.

Un cybermuseum offre la
possibilité aux visiteurs de se
connecter à une centaine de
serveurs traitant de chaque
thème et de découvrir de
nombreuses expositions vir-
tuelles. Le musée accueille
toute l’année des groupes sco-
laires et des jeunes pour des
animations,des ateliers d’éveil
sensoriel,des outils pédagogi-
ques, des jeux, etc.Tous les
mercredis (15h-16h), les
enfants (6 à 12 ans) coiffent la
toque de cuisine pour miton-
ner le repas du chef,un repas

thématique et équilibré. La
petite école du goût s’inté-
resse aux aliments du monde
entier (13 et 20 déc : Noël
brésilien).Pendant les vacan-
ces de Noël,un stage de cui-
sine est proposé aux 7-12 ans,
les 27 et 28 décembre, de
10h30 à 14h.Christian Péron,
le directeur du musée l’af-
firme : « l’accent sera mis
encore plus sur les animations
pour les enfants dans les
années à venir ».
Pour les adultes, des confé-
rences thématiques (et gra-
tuites) animées par des scien-
tifiques ont lieu au musée, 2
à 3 fois par mois, le mercredi
à 18h (la valorisation des ter-
ritoires par les productions
locales le 6 décembre, et la
disparition des caves coopéra-
tives en Languedoc-Roussil-
lon, le 13).

Qu’est-ce
qu’on mange ?

Le musée 
en chiffres

Agropolis-Museum 
présidé par Corinne
Giacometti, conseillère
régionale, est financé
par la Région (85%),
le département (14%) 
et le ministère de 
la culture (1%).
951 avenue Agropolis. 

Tél. O4 67 04 75 00 -

www.museum.agropolis.fr - Ouvert

tous les jours sauf le mardi de 10h

à 12h30 et de 14h à 18h. Les we et

jours fériés de 14h à 18h (attention

fermeture les 25 et 31 décembre).

Le musée est gratuit pour les

enfants de moins de 10 ans.

Le banquet de l’humanité symbolise les pénuries 
et inégalités alimentaires dans le monde.

Un atelier apprend aux enfants à cuisiner comme des chefs.

Un musée
pédagogique
et ludique

©
 A

gr
op

ol
is

-M
us

eu
m



46/Art
devivre

agenda culturel
décembre 2006 / numéro 308Montpellier

notre ville

Nos rendez-vous
Les manifestations signalées par ◆ sont gratuites

Expo
Jusqu’au
10 décembre 
Corps-mémoire
par Leïla Yagoubi.
Salle Saint-Ravy

Jusqu’au
15 décembre
Hapax
L’association Interloock
expose une œuvre de 
chaque artiste. Georges 
Boulard, Dorota Bucz-
kowska, Enna Chaton,
Lili Fantozzi...
Du mardi au dimanche 14h à 18h.
Aperto

Jusqu’au
22 décembre
Lien passager 
de Jagna Cuichta et Julie
Legrand.
Galerie d’O

Jusqu’au
29 décembre
Léo Malet revient
au bercail
Médiathèque Emile-Zola 

Jusqu’au
30 décembre
Cœur
de la matière

photographies 
de Marie-Louise Brehant.
Galerie Photo

12 au 24 décembre
Les Montpellié-
rains et 
le tramway
par Talou Coron.
Galerie Saint-Ravy

Jusqu’au
22 décembre 
Arrêt sur images
Mathieu Kleye Abonnec,
Geert Goiris, Lisa Milroy,
Florence Paradeis, Sam
Samore, Patrick Tosani 
et Isabelle Warternaux.
Frac L.R.

Du 21 décembre 
au 10 janvier 
Gaston-B. Arnal,
sculptures.
Carré Sainte-Anne

27 décembre 
au 14 janvier
Charles Malherbe
expose ses sculptures.
Galerie Saint-Ravy

Jusqu’au 13 janvier
Fernando 
Agostinho
Sculptures de verre soufflé
Galerie place des arts

5 décembre 
Garou
20h30. Zénith

6 décembre 
Voajanahari 
Trois grands noms 
de la musique malgache.
21h. Jam

7 décembre
Echoes, Tribute 
to Pink Floyd
Dans le cadre des Jeudis 
de la musique.
12h15. Maison des étudiants. UPV

8 décembre 
Leila Negrau

21h.
Jam

8 décembre 
Kaophonic tribu 
et Brain Damage
20h30. Victoire 2

8 et 10 décembre
Bellini, Donizetti,
Offenbach, Thomas
Concert de l’orchestre
national de Montpellier
dirigé par Alain Altinoglu.
Soprano : Sumi Jo.
Le 8 à 20h30 et le 10 à 17h. Corum -
Opéra Berlioz

9 décembre 
Marianne...
...et les choristes du grand
chœur de la Buège.
20h30. Victoire 2

13 au 16 Décembre 
Tremplin
Emergenza
C’est le plus grand tremplin
rock du monde.
Antirouille

14 décembre
Carte blanche 
à Joël Allouche

Duo.
Nguyên Lê
& Joël
Allouche
dans le
cadre des
Jeudis de la
musique.

12h15. Maison des étudiants - UPV ◆

15 décembre
Marvellous Pic
Noise
21h. Jam

15 décembre 
Nadalenca
Chœur polyphonique occi-
tan avec l'ensemble Lauda-
rio di Cortona au profit des
enfants et de la reconstruc-
tion du Liban.
Infos 04 67 64 28 29
20h45. lieu à préciser.

15 décembre 
Mozart, Rossini,
Britten
Concert de l’orchestre de
chambre Pierre-Laurent
Saurel.
20h45 à l’église réformée de France, 
1 rue Brueys ◆

18 décembre
Patrick
Bruel
Complet.
20h30. Zénith

Musique

Les 28, 29, 30 et 31 décembre 
Dis moi que tu m’aimes 
Marine De Sola chante Boris Vian.
Un hommage musical à cet “inclassable” au style uni-
que : fan de jazz, féministe avant l’heure, il pratiquait
la dérision, le comique grinçant, les
rimes tendres... Les mots de Vian
sont toujours d’actualité surtout
quand il s’agit d ‘amour ! Un réper-
toire haut en couleurs dans lequel
on retrouve les succès de Vian et
quelques airs inconnus, sur fond de
rocks endiablés, ballades jazzy, valses
folles, bossa nova sensuelles...
28, 29, 30 décembre à 21h et 31 décembre à  20h et 22h15. La Vista

19 décembre
Concert
de l’Orchestre
de l’UPV-CNR

Direction Ariane
Matiakh. Autour des
œuvres de Tchaikowski
(extraits de la Belle au
bois dormant), Dvorak
(Danses slaves), Saint-
Saëns (Danse macabre)
et Strauss (Danse de
l’empereur).
Théâtre de la Vignette – UPV ◆

Jouer pour 
des jouets
Comme chaque année,
l'association
Languerock-Roussillon
organise trois concerts
au profit des enfants
hospitalisés.
Entrée : un jouet neuf.
Infos : 06 11 83 49 02
20h30. A l'Inédit (le 7), l'Anti-
rouille (le 12) et Victoire 2 (le 15)

20 décembre
Laurent Cugny
Pianiste de jazz invité par
l’association Continuum.
Master-class de 14h à 17h et
concert à 20h45.
21h15. Jam

22 et 27 décembre, 
2, 5 et 7 janvier
La Veuve joyeuse
De Franz Lehár par l’orches-
tre national et choeurs de

l’opéra national de Montpel-
lier dirigé par Alain Altinoglu.
Le 22 à 20h et le 27 à 15h. 
Opéra Comédie

1er janvier
American 
Beauty
Concert du Nouvel An.
Orchestre national 
de Montpellier dirigé 
par Enrique Diemecke.
12h. Le Corum
Opéra Berlioz
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Danse

Du 5 au 10 décembre
L’étranger 

d’Albert
Camus,
avec
Pierre-Jean
Peters.
Adaptation
par
la compa-
gnie du
Visage du

texte phare de la littérature
française du XXe siècle.
L’étranger n’a pas perdu de
son intérêt. Les adolescents,
aujourd’hui, s’y reconnais-
sent toujours...
Jeudi à 19h, mercredi, vendredi 
et samedi à 20h30, dimanche à 17h.
Théâtre Pierre-Tabard

Les 6, 7, 8 
et 9 décembre 
Enter the ghost 
d’après Pier-Paolo Pasolini 
par la Cie La llevantina.
Le 6 et 9 à 19h, le 7 et 8 à 20h30. 
Théâtre d’Ô 

Du 8 au 21 décembre
Les
leçons
de
Marie
Curie
Adapta-
tion de
Jacques
Bioulès.

En soirée. Théatre du Hangar

9 décembre
Théâtre portugais :
fin début de siècle
Une journée dédiée au théâ-
tre portugais avec la Casa

Amadis, l’Echarpe blanche et
la Maison Antoine-Vitez.
De 15 à 18h : conférences,
buvette, spectacle et à 21h
Femme fatale en ces mémoires
de Augusto Sobral avec
Suzanne de Morlhon.
Théâtre Jean-Vilar

Les 11, 12, 13 
et 14 décembre
Faux Bals partie 2
Barbe bleue, l’opéra de
l’homme amer. Mise en
scène de Royds Fuentes-
Imbert et Marie Lamachère.
19h sauf mardi à 20h30. 
Théâtre de la Vignette - UPV

12 décembre
Jaulin en scène 
de et par Yannick Jaulin.
20h30. Théâtre d’Ô

13 décembre
Sketch Party II
Un plateau de sketchs,
avec ou sans thématique,
écrits et interprétés par 
le gang d’improvisation sans
limites Les Matelots Volants.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

Du 14 au 17 décembre
Novecento : 
pianiste
d’Alessandro Baricco.
Jeudi à 19h, vendredi et samedi 
à 20h30, dimanche à 17h. 
Théâtre Pierre-Tabard

14, 15 et 
16 décembre
Le soudeur
Pièce écrite par Luc 
Marwiok, mise en scène 
de Christophe Pujol,
par la Cie Bouche à Oreille.
21h. Théâtre Gérard-Philipe

Les 15, 16 
et 17 décembre 
Le Syndrome 
des Pénélopes 
par la compagnie Les petites
choses et La Cie Loba.
Manifestations, signes,
plus ou moins douloureux,
d’une maladie incurable :
la recherche de l’amour.
21h vendredi et samedi, 18h30 le
dimanche. La Vista

18 décembre  
Match impro
Avec Les Troubadingues,
pour les amateurs de rire 
et de spontanéité...
Antirouille

19 au 22 décembre
Perlino Comment

De
Fabrice
Melquiot,
spectacle
conçu par
Julien
Bouffier.
19h. Théâtre
de Grammont

20 et 21 décembre
Je ne suis pas 
un numéro
de et par Cédric Paga - 
Production Théâtre 
du Prato, regard oblique 
Gilles Defacque.
Le 20 à 19h et le 21 20h30. 
Théâtre d’Ô

22 décembre
Pochettes 
surprises n°3 
Création de Jacques Bioulès.
19h. Théâtre du Hangar ◆

Les 23 
et 24 décembre
A won woman
show

avec Laura Herts en clown-
mime bien déjanté,
nous révèle un monde 
propre à elle.
Théatre Pierre Tabard

Mardi 5 décembre
Hors séries #39
Aura compris 5
Robert Cantarella.
20h30. Studio Bagouet - Les Ursulines

6 décembre
Alma
par la Cie Esther Aumatelle.
20h30. Trioletto

12 et 13 décembre
La place du singe
De et avec Mathilde 
Monnier et Christine Angot.
20h30. Théâtre de Grammont

Théâtre
Cinéma

Contacts
Antirouille. 12 rue Anatole-France. 
04 67 06 51 68 
Aperto. 1 rue Etienne Cardaire. 
04 67 72 57 41
Carré Sainte-Anne. Place Sainte-
Anne. 04 67 60 82 42
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
Frac LR. 4 rue rambaud. 
04 99 74 20 35
Galerie d’O. Domaine du Château d’O,
178 rue de la Carrièrasse. 
04 67 67 66 66
Galerie Photo. Esplanade Charles-de-
Gaulle. 04 67 60 43 11
Galerie place des arts. 8 rue de 
l’Argenterie. 04 67 66 05 08
Galerie Saint-Ravy. Place Saint-Ravy.
04 67 34 88 80
Jam. 100 rue Ferdinand-de-Lesseps.
04 67 58 30 30
La Vista. 42 rue Adam-de-Craponne.
04 67 58 90 90
Les Ursulines. Centre Chorégraphi-
que, Boulevard Louis-Blanc. 
04 67 60 06 70
Maison des étudiants de l’UPV. Uni-
versité Montpellier III, route de Mende.
04 67 14 23 78

Médiathèque Émile-Zola. 218 boule-
vard de l’Aéroport-International. 
04 67 34 87 00

Opéra Comédie. 11 boulevard Victor-
Hugo. 04 67 601 999

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 Bolo-
gne (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 Tabard / Lakanal. 17 rue
Ferdinand-Fabre. 06 62 79 81 25

Théâtre de la Vignette. Université
Paul-Valéry Montpellier III. Route de
Mende. 04 67 14 55 98

Trioletto. 75 avenue Augustin-Fliche
(arrêt tram “Universités”). 
04 67 41 50 00

Victoire 2. Mas de Grille, Saint-Jean-
de-Védas. 04 67 47 91 00

Zénith. Domaine de Grammont, ave-
nue Albert-Einstein. 04 67 64 50 00

Jeune
public
13 et 15 décembre
Et puis dormir
de Christiane-Camille
Richard.Théâtre poétique et
visuel.A partir de 3 ans.
Le 13 à 15h et le 15 à 19h. 
Théâtre Jean-Vilar. 

Les 16, 17, 20, 23, 24
et 27 décembre
Grand comme
Ulysse
par la Cie Les petites choses et
la Cie Loba.Une épopée fan-
tastique peuplée de drôles de
créatures... A partir de 4 ans.
16h. La Vista

24 décembre
Noël des enfants
Théâtre Pierre Tabard 

Les 7, 14, 21 décembre et 4 janvier
Le ciné club Jean-Vigo propose de 
découvrir ou redécouvrir quelques grands
classiques du 7e art.
7 décembre : Padre Padrone des frères
Taviani.
14 décembre : Scarface de Howard Hawks.
21 décembre : Monika d’Ingmar Bergmans.
4 janvier : La veuve joyeuse d’Ernst Lubitsch.
20h. Centre Rabelais

Mardi 19 décembre 
Dice Rolling - Split Sides - Sounddance

Une représentation de la Merce Cunningham dance compagny.
Avant chaque représentation de Split Sides (2003), quatre personnes
montent sur scène et tirent aux dés l’ordre de passage de la musi-
que, des décors, des costumes et des lumières. « Cette pièce est
conçue sur le hasard, indique Merce Cunningham. J’ai chorégra-
phié deux danses de 20 minutes chacune et commandé à deux
groupes de musiciens, Radiohead et Sigur Rós, un morceau
chacun ». Il existe trente-deux façons de danser cette pièce
construite sur le mode aléatoire cher au chorégraphe américain.
20h30. Opéra Berlioz / Le Corum 
En marge de la représentation, la librairie Sauramps invite le 19 dé-
cembre à 18h au Café des Arts (Corum), David Vaughan, archiviste
de la compagnie et Frédéric Martel, auteur de De la Culture en
Amérique aux éditions Gallimard, à confronter leurs points de vue
autour de la problématique soulevée par le livre.






