
24/Vies de
QUARTIER  Montpellier

 notre ville  février 2009 / numéro 332

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

La crèche La petite sirène de Malbosc, est terminée. 
Elle accueillera à partir du 9 février, 57 enfants, 
répartis entre la crèche et les assistantes maternelles.

 Philippe Thinès,
 adjoint délégué au quartier

le billet de
votre élu
« L’éducation de nos 
enfants a toujours été 
notre priorité. »

L
’école républicaine est gravement remise en 
cause : menaces de suppression de postes, 
des Rased, de la maternelle... Par cette 
politique, le gouvernement met en danger 
la réussite et la qualité éducative de nos 

enfants. Dans le quartier, de nombreux parents d’élèves 
ont montré leur mécontentement en participant aux 
Nuits des écoles pour manifester contre ces réformes. 
La Ville propose une politique éducative de qualité. 
Grâce au travail de son adjoint à la réussite éducative, 
des services municipaux, du personnel enseignant et 
des éducateurs, des actions sont proposées pour conti-
nuer à apporter aux enfants l’éducation qu’ils méritent 
pour grandir sereinement. Depuis la rentrée, la mairie 
assure un accueil, le samedi matin au travers d’un projet 
éducatif, culturel et sportif. Dans le quartier, c’est l’école 
Sigmund-Freud qui accueille ce dispositif. L’éducation 
de nos enfants a toujours été notre priorité.

 Contacts
 Philippe Thinès. 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 : Cédric Haution. Tél. 04 67 34 71 76

A
nna Owhadi 
-  R i c h a rd -
son est née 
au Vietnam, à 
Dalat. Arrivée 

à Montpellier pour poursui-
vre des études de médecine, 
elle s’y est installée défi ni-
tivement, depuis, avec sa 
famille. Cette franco-viet-
namienne n’en a pas pour 
autant oublié ses racines et 
œuvre avec passion pour 
son pays d’origine. Elle a 
créé en 1994, l’association 
Ad@ly, avec le parrainage 
de Raymond Aubrac et 
d’Henri Pujol, pour rendre 
hommage à Alexandre Yer-
sin et créer progressivement 
des ponts entre les deux 
pays et entre les deux villes, 
Montpellier et Dalat.
Alexandre Yersin est né en 
Suisse le 22 octobre 1863.
Il a des origines languedo-
ciennes, par sa grand-mère 
maternelle, Catherine Emi-
lie Demole, qui est née à 
Montpellier. Il embarque 
en 1890 pour le Vietnam et 

Anna Owhadi- Richardson a créé, en 1994, l’association Ad@ly afi
mais aussi pour développer des actions de coopération décentralisée av

Le rêve d’An

L
es habitants des lotissements de l’Aiguelongue sont soula-
gés. Les travaux menés au dernier semestre 2008 devraient 
permettre de contenir les ruissellements provoqués à cha-
que fortes pluies notamment sur l’allée Lamarck, située 

au creux d’un talweg naturel. Après une étude hydraulique, les 
services de la Ville ont engagé en juillet dernier des travaux 
pour enrayer ces inondations. Le chantier a consisté à créer une 
antenne pluviale au sud de l’avenue du Val-de-Montferrand, à 
guider les eaux de ruissellement et surtout à construire deux 
bassins de rétention, l’un de 900 m3, ceint par deux merlons 
au nord du stade et le second de 6 000 m3 à ciel ouvert sur 
le stade Jeannot-Véga, situé en amont du lotissement et donc 
idéalement placé pour un usage de rétention. L’opération a 
coûté deux millions d’euros, dont 400 000 € pris en charge 
par Montpellier Agglomération. Ces travaux s’inscrivent dans 
le programme de lutte contre les inondations mené par la Ville 
et en concertation avec l’association des copropriétaires et le 
MUC, le club de football utilisateur du terrain.

Au stade Jeannot-Véga, situé avenue du Val-de-Montferrand, les foo
leurs entrainements.

On rejoue à Véga

L’équipe des benjamins du MUC, une d

Anna Owhadi-Richardson, au bord du lac de Dalat.
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fi n d’honorer la mémoire du médecin et biologiste Alexandre Yersin, 
vec la ville de Dalat, au Vietnam.

nna

Des vestiaires et un club house
Pendant toute la durée des travaux, les footballeurs 
du MUC ont dû abandonner leur terrain. « Cela n’a 
pas été très facile, admet Henri Damotte, président 
du MUC football. Les équipes se sont entraînées sur 
les terrains disponibles et les matchs se sont dérou-
lés à Grammont. Les effectifs ont d’ailleurs quelque 
peu chuté. On compte aujourd’hui 150 adhérents 
et 11 équipes, des débutants aux seniors ». Depuis le 
début du mois, les joueurs investissent à nouveau leur 
terrain de foot totalement refait avec un éclairage neuf 
et des nouveaux poteaux de buts. « Mais pour l’instant, 
nous n’avons plus que deux vestiaires, ajoute le pré-
sident. Le bâtiment va être agrandi, 4 vestiaires et un 
club house, une buvette ouverte sur l’extérieur et un 
bureau seront aménagés dans le courant du premier 
trimestre ». Un équipement qui va améliorer le quo-
tidien du club ! 

otballeurs du MUC ont retrouvé leur terrain et reprennent progressivement 

des onze équipe du club.

Agenda    Les manifestations signalées par  sont gratuites

Maison pour tous 
Albert-Dubout
04 67 02 68 58
Stage d’éveil corporel et de danse 
contemporaine pour les enfants, 
du 9 au 13 février de 14h à 16h, organisé 
en partenariat avec l’association Brassica. 
Stage d’ikébana (art fl oral japonais) samedi 
28 février de 10h à 13h. Information et réserva-
tion auprès de l’association le Chant des Fleurs.

Maison de quartier 
Emma-Calvé
04 67 04 08 42
Stage de cuisine africaine samedi 7 février 
de 10h à 13h. Réservation auprès de 
l’association Impression d’Afrique. 

Visites du zoo et de la serre
La visite du parc zoologique a lieu 
mercredi 25 février (14h) sur le thème de 
la sauvegarde des espèces menacées. Cette 
sortie est gratuite, mais l’inscription est 
obligatoire au 04 99 61 45 43. Dans le cadre 
de la convention de partenariat signée entre 
la Ville et les Amis d’Agropolis Muséum, 
Robert Schilling anime une visite guidée 
de la serre amazonienne, le 18 février à 
18h, sur le thème de la diversité des milieux 
naturels. Cette visite est payante au tarif 
unique de 10 € par personne (durée prévue : 
1h30). L’inscription est obligatoire auprès 
de l’antenne pédagogique du parc au 
04 99 61 45 43 (boîte vocale en cas d’absence). 
Rendez-vous à l’entrée du parc zoologique de 
Montpellier à 18 heures précises. 

Une scientifi que 
du Cirad honorée
Marie-France Thévenon, chercheur au Cirad a 
reçu à Vienne en Autriche, le prix international 
Josef-Umdasch pour ses travaux sur la fi xation 
des borates pour une préservation des bois 
respectueuse de l’environnement. « Je travaille 

sur ce thème 
depuis 1996, 
explique Marie-
France Thévenon. 
C’était aussi le sujet 
de ma thèse passée 
avec Antonio 
Pizzi, maintenant 
co-lauréat du prix 
Umdasch ». L’acide 

borique soluble dans l’eau est à la fois un 
fongicide et un insecticide. Il est utilisé pour le 
traitement des bois, dans lequel il doit être fi xé 
afi n d’éviter toute lixiviation. C’est donc cet 
inconvénient majeur pour le bois, délavé par 
l’humidité extérieure, que les deux experts ont 
réussi à contrer. 

Lutter contre le psoriasis
L’association pour la lutte contre le psoriasis 
tient une permanence tous les 2e vendredis de 
chaque mois, de 14h à 16h, dans le local des 
associations, au CHU Saint-Eloi. Ce mois-ci, 
la rencontre a lieu le 13 février.
Infos : 0 820 20 11 30 ou www.aplcp.org

découvre alors Dalat, ville 
de villégiature baptisée la 
“petite France”. C’est le 
début d’une longue fasci-
nation pour ce pays qu’il ne 
quittera plus pendant plus 
d’un demi siècle, jusqu’à sa 
mort en 1943. Il y introduit 
l’arbre à caoutchouc et l’ar-
bre à quinine, crée quatre 
instituts Pasteur et fonde en 
1902, l’école de médecine 

de Hanoï. Il est aussi et sur-
tout celui qui isole en 1894, 
dans des conditions tout à 
fait spartiates, le bacille de 
la peste. A nouveau, la pré-
sidente y voit un lien avec 
Montpellier, patrie de Saint-

Roch. « Entre Montpellier 
et Dalat, les liens culturels 
sont forts », explique Anna 
Owhadi-Richardson, qui 
défend ardemment l’idée 
d’un jumelage entre les 
deux villes.

« Sur tous les fronts ! »
Depuis presque quinze ans, 
la présidente multiplie les 
manifestations pour donner 
une réalité à cet échange 
franco-vietnamien. 
En 2004, des rapproche-
ments sont effectués entre 
les doyens de médecine de 
Montpellier et de Hanoï. 
Encore un clin d’œil à 
Yersin, puisqu’il fut le pre-
mier doyen de la faculté de 
médecine de Hanoï. Plus 
récemment, Anna Owadi-
Richardson a été reçue par 
l’université Yersin, qui sou-
haite instaurer un partena-
riat éducatif avec le campus 
montpelliérain.
L’autre combat d’Anna 
Owhadi - Richardson est la 
défense de la francophonie. 

« Je suis moi-même un pro-
duit de la francophonie, car 
sans l’octroi de bourses par 
la France, je n’aurais pas pu 
étudier la médecine à Mont-
pellier ». Depuis dix ans, 
l’association célèbre ainsi la 
francophonie et organise 
chaque année le 20 mars, 
une journée à Montpellier. 
Forte de son expertise, l’as-
sociation milite pour que 
les collectivités mettent 
en place une coopération 
décentralisée en direction 
du Vietnam.
Et la présidente de formu-
ler en ce début d’année un 
vœu : « que  le jumelage de 
Montpellier avec Dalat soit 
au programme de 2009 ! ». 
2009, l’année du buffl e. 
Un animal mythique pour 
le Vietnam, car c’est lui 
qui laboure et prépare les 
champs pour semer le riz. 
Certains y verront un bon 
présage !
Infos : Ad@ly “Les Amis de Dalat 

sur les traces de Yersin” 

www.adaly.org

Entre 
Montpellier 
et Dalat, les 
liens culturels 
sont forts


