
RENDEZ-VOUS 2019

10 mai : Grand bazar

19 mai :  Soirée au théâtre au Carré Rondelet à 18h et repas à la Trattoria

25 mai : Vide-Grenier

14 juin : Repas de quartier en musique

15 septembre : Antigone des associations

de l’Écusson Saint-Roch
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`

DE BEAUX MOMENTS DE DÉCOUVERTES PARTAGÉS ET 
TOUTE LA PLACE AUX ENFANTS 

Des visites de l’Ecusson jusqu’à la belle découverte de l’hôtel Magnol, ces derniers mois ont aussi permis 
d’assister à une belle conférence suivie d’une visite du précieux Mikvé.  Poésie et littérature sont toujours 
la muse fétiche du Comité de quartier st Roch-Ecusson et l’occasion de partages conviviaux : cinq vies, à 
travers cinq rêves et cinq lectures mais aussi la poésie espagnole. Et, le 19 mars, le Printemps des Poètes 
a rassemblé l’école Lamartine pour un évènement plein d’émotion. Les enfants ont aussi été à l’honneur 
avec la réfection du square et des jeux de la place st Roch.

Pour compléter le dispositif,  nous proposons de 
faciliter l’accès à l’Ecusson à partir des parkings 
et des stations de tramway par la mise en place 
de navettes électriques. Ce type de transport re-
lais existe dans plusieurs villes de la région à la 
configuration proche (Aix-en-Provence, Avignon, 
Carcassonne…).

Il s’agit de renouer avec une vitalité du centre 
historique grâce à la nouvelle configuration des 
transports en commun.

Montpellier est une des plus grandes surfaces « 
marchable » d’Europe. L’enjeu est de développer 
l’attractivité du cœur de ville, mais aussi la qualité 
de vie des habitants. Ainsi, la nécessité d’un trans-
port interne à l’Écusson et aux zones piétonnes 
des faubourgs est  une demande récurrente des 
riverains. C’est également un souhait des com-
merçants. Réduire la circulation automobile de 
transit est nécessaire. Améliorer l’accès multimo-
dal au Centre-ville en l’axant sur une politique de 
transports « doux » non polluants est une bonne 
chose.  

 
BIENVENUE AU CŒUR DE 
LA GAZETTE DE L’ECUSSON 
SAINT ROCH.  

Ce premier numéro est votre journal. 
En complément de la Lettre men-
suelle aux adhérents, du Site Web  
https://stroch-ecusson.jimdo.com  
et d’une page Facebook, le Comité de 
quartier a  souhaité ouvrir plus large-
ment notre communication avec cette 
feuille qui paraîtra trois fois par an. 
Vous trouverez dans la Gazette de l’Ecus-
son Saint-Roch les réalisations, projets, 
rendez-vous culturels, découvertes 
du patrimoine, le calendrier des ren-
contres et un choix de bonnes adresses . 

Pour ce mois de mai, nous avons fait le 
choix de vous entretenir de la politique 
de « verdissement ». L’Ecusson est un 
espace pour marcher et c’est mieux de 
se balader  entouré de végétation.  Un 
dossier des « chemins verts », véritables 
perspectives respirantes a d’ailleurs été 
déposé auprès de la Ville. 
Un grand merci à l’équipe des rédac-
teurs : Jean-Pierre Joseph Lafon, Ja-
nie Garcia, Laurenne Kocher, André 
Moutot, Raphaël Segura, Arnaud Via-
laneix. 

Jean-Marie Quiesse, Président

Édito

QUATRE CHEMINS VERTS POUR UNE VILLE RESPIRABLE ET 
MARCHABLE

UNE NAVETTE ÉLECTRIQUE POUR 
FACILITER LE TRANSPORT AUTOUR 
ET DANS L’ECUSSON

C’est dans l’optique d’une « ville respirable » avec un centre 
attractif  et ouvert sur la périphérie, que s’insère le projet de 
Chemins verts élaboré par le Conseil de quartier Centre. Il 
s’adresse aux personnes qui souhaitent utiliser, pour le tra-
vail comme pour la balade urbaine, la marche ou tout autre 
moyen de transport doux, c’est-à-dire non polluant et non 
bruyant, compatible avec le déplacement piétonnier.

Les chemins verts présentent un trajet respirable et sécu-
risé, accessible à des moyens de déplacement se basant sur la 
vitesse des plus fragiles (enfants, personnes âgées, personnes
handicapées). Ils sont également attractifs et incitent à la 
déambulation comme au repos.

A l’ouest, le chemin des Parcs (10km) relie différents es-
paces verts souvent méconnus, connecte et ouvre les quartiers. 
Partant de la place de la Comédie il relie six poumons verts 
dont la Guirlande, Montcalm et René Dumont. 

Au départ de la Comédie vers l’Ouest, le Chemin des eaux,  
rejoint les sources du Boulidou. Il traverse l’Ecusson, le Pey-
rou et descend jusqu’à l’aqueduc des Arceaux, le longe en passant par la place max Rouquette, les jeux de boules, 
le square Bir-Hakeim. Au-delà il poursuit jusqu’à la source de Saint-Clément. 

Le chemin de la mer est au Sud-Ouest, En partie réalisé, il reste à établir un tronçon qui, partant de la Comé-
die, développe une piste verte sécurisée jusqu’à l’Université de Droit et de Sciences économiques.

Enfin, le chemin des Campus : permet de relier entre eux les différents sites universitaires et rejoindre facile-
ment la place de la Comédie.  

Réaliser

Publicité

Respirer

Participer

L’ECUSSON 
SE MET AU VERT & 

LE MICRO-FLEURISSEMENT 
PREND DE L’AMPLEUR

Initié par le quartier Méditerranée, le micro-fleurissement a été 
l’affaire du Comité de quartier Saint-Roch avec la rue Roucher. 

Riverains et commerçants ont permis cette belle réalisation accom-
pagnée par le service des Espaces verts de la ville. 

 
Au-delà d’un embellissement, les ruelles végétalisées possèdent de nom-

breux avantages : rafraîchissement de l’air, oasis de biodiversité...  
Ce véritable écrin de tranquillité, partage et convivialité permet aux ha-
bitants d’être acteurs de leur quartier et de participer à la construction 

d’un environnement magnifique. 

Depuis janvier 2019, les micro-fleurissements sont portés par la 
ville de Montpellier qui a remis, ce mois de mars, 500 permis.  

Intéressé ? faîtes une demande sur :
https://www.montpellier.fr/ 

4396-permis-de-vegetaliser.htm

À la une
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ADRESSES 
UTILES
Montpellier au quotidien : 0800 340 707
Pour des interventions rapides sur des problèmes de la vie quoti-
dienne : tags, lampadaire grillé, trottoir endommagé, banc cassé...
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Assistance maternelle : 04 67 60 64 96
Ecole maternelle Pasteur 

Mission grand Cœur (patrimoine) : 04 34 88 79 40 
Préparer et accompagner votre demande de travaux (service gra-
tuit)  

Vélo-taxi Happymoov  :
Tarifs : 5€ pour le déplacement sur l’Ecusson, 8€ autour. 
Tarif  shopping : 10€ par tranche de 30 mn. 
Visite historique commentée : 20€ pour une demi heure, 30€ au 
delà.

Tags : 0800 30 707         Fourrière : 0467061055

Collecte des déchets et des encombrants : 0800 88 11 
77

Police - Centre d’intervention : 04 67 34 59 25
Nuisances sonores (du 1er mai au 31 octobre jusqu’à 4 h du matin)
 
Police nationale : 04 99 13 50 00

Stationnement gênant : 0467345925
Stationnement abusif  04 67 34 88 30 
Au delà de 04h du matin, appeler le 17

Office du Tourisme : 04676060 60

Taxi : 04 67 10 00 00

Navette Aéroport : Place de l’Europe - Bus ligne 120

Logement jeunes : 04 99614665

Auberge de jeunesse : 04 67 60 32 22

Atelier Raphaël Segura, La Petite Académie, Atelier Miss terre rieuses - p’tit galerie, Atelier accessoires, Bijouterie Atelier des Merveilles, Bijouterie 
Flaobrillence, Bijoux Mosaik, Librairie Le Grain des mots, Création de la Luce, Décoration Etat d’âme, L’instant d’Apprêts, Maison Emilienne, La 
Mercerie, Bulles et bougies, Emprin Poivre et Sel, X Paume, Lud’M, Coiffure Noëlle, Lingerie Lilou Plaisirs, Pharmacie Mutualiste, Saga, Pharmacie 
Lafayette, Pharmacie de l’Ecusson, Bar le St Roch, Café Bun, Cafe Solo, La Banquise glacier, Restaurant Pizzeria Aroma, Restaurant le Bouchon 
st Roch, Restaurant La Trattoria, Restaurant Lady-Sushi, Restaurant Pizza Palace, Restaurant le Radjasthan, Restaurant Rosemarie, Restaurant 
Sixun, Carrefour City Laissac, Fromagerie la Cloche à fromages, Le Palais des thés, Chocolaterie Thierry Papereux, Boulangerie Gourmandiz,  
Chocolaterie Thuriez, Épicerie vrac Day by day, Restaurant californien Bonobo, Chocolaterie le Comptoir de Mathilde, Tea shop and déco, Coiffeur 
Jean-Jacques.

Edition originale : Grasset.                                                                                                              Rédition par Domens

Remercier

VENEZ NOUS RENCONTRER 
pour échangez durant la permanence mensuelle chaque 1er mardi du mois à 18h30 
à Destination Tapas - 8 rue Cope-Gambe - Montpellier (sauf  l'été)

CONTACT
Tél : 07 50 31 95 59           

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-Marie Quiesse, Laurenne Kocher, André Moutot, Geneviève Doumergue, Huguette Ageneau, Cécile 
Baudy, Jean-Pierre Lafon, Monique Saltet, Raphaël Segura, Arnaud Vialaneix

Échanger

Vivre

Rêver
MADEMOISELLE BLANCHE, 
HÉROÏNE DE L’ECUSSON

Jean Joubert avait choisi pour cadre de son roman «  Mademoiselle Blanche » cette 
ville de Montpellier.  A travers ses deux héroïnes Blanche et Barbara il en inscrit le 
paysage : 

La ville qu’il aimait se confondait dans son esprit ces deux femmes qui tour à tour l’occupaient … Blanche, c’est le jardin 
royal, tiré à l’équerre vers un horizon de collines, de mer et de lagunes, l’autre jardin plus secret, avec son dédale de ronds-
points, de serres et d’allées où jadis s’étaient promenés des poètes, les avenues et l’esplanade ombragée de platanes, les vieux 
hôtels à demi déserts, repliés sur leur noblesse et leur silence, le clair-obscur de la cathédrale, la lumière baroque de Notre-
Dame des Tables… 
Barbara se confondait avec les ruelles obscures, les marchés pleins de cris et d’odeurs, la foule colorée des quartiers gitans, 
les caves où l’on dansait et buvait.
A Blanche le théâtre, le musée, la tour de la Babote, la statue de la licorne. A Barbara la gare de Palavas, le couple de pierre, 
mutilé et souillé d’encre. Le jour à Blanche, la nuit à Barbara. Et de même l’automne et l’été, le cœur et le corps, le passé 
délicat et l’avenir sauvage.
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LES DONATEURS DU LOTO 2019

Raconter

S’il est une date et un lieu toujours à redécouvrir, 
c’est bien le 16 août et l’église Saint Roch. Alors que 
Montpellier, en plein été vit au ralenti, autour de sa 
fête activité intense et animations réveillent la ville. 

Or, ici tout y est contraste. Le personnage d’abord: 
né « miraculeusement » (alors qu’il n’aurait pas du, 
ses parents étant stériles), suite à de ferventes prières 
à ND des tables (pas de PMA à l’époque), comme on 
dit « avec une cuillère en argent dans la bouche », il 
va choisir de vivre la pauvreté évangélique à la lettre. 
 
Dès sa majorité, il confie ses industries à un oncle pour 
les vendre, distribue le produit aux plus pauvres et 
part en pèlerinage sur le Cami Roumieu (vers Rome). 
Riche de ses études de médecine, il soigne les pestiférés 

UN LIEU DE VIE ÉCO-RESPONSABLE : WOOD STOCK PROJECT
Il y a un an tout juste, David et Tanaa ont donné naissance à l’atelier de bricolage participatif  : 
«Wood Stock Project», situé au numéro 4 de la rue roucher. Ce lieu de vie propose des solutions alternatives 
créatives à la consommation de masse grâce à la transformation de matériaux abandonnés.

Le principe : mettre à disposition un atelier de bricolage incluant de l’aide sur les bonnes pratiques de sécurité et au 
besoin des conseils sur la réalisation de vos idées. Tous les outils et la matière première - les palettes et les morceaux 
de bois récupérés dans la rue - sont à disposition du public. Les gens viennent avec leurs idées et fabriquent eux-
mêmes leurs meubles, moyennant une participation libre servant à subventionner les vis, les clous, l’électricité...  
Vous pouvez également acheter les meubles en recup’ conçus par David et Tanaa eux-mêmes. 

Ouvert du mardi au samedi (horaires variables entre 10h et 19h). Téléphone : 07 62 99 02 10.

Découvrir

 (à l’époque de la grande peste) et accomplit aussi 
déjà quelques miracles.  

Cet « intellectuel » n’a  laissé aucun écrit: point de pa-
roles, des actes. Il entend pratiquer l’humilité absolue 
en restant anonyme, jusqu’à sa mort  (accompagnée 
de miracles suivant la tradition) dans une prison où 
il a été enfermé comme espion, parce qu’il ne voulait 
pas qu’on le reconnut: il sera pourtant un des Saints 
les plus connus et honoré  sur les cinq continents.  
 
Point de trace de canonisation, mais tant de miracles 
lui sont attribués que le pape Urbain VIII approuve 
son culte, le 26 octobre 1629 (fête fixée au 16 août).
 Pour les bâtiments, tous les édifices religieux ayant été 
rasés lors du « Harlan » de Montpellier (1562-1622), il 

ne reste aucune trace. Si, dès le XV° siècle, l’Europe 
se couvre d’édifices les plus somptueux, Montpellier 
est en reste: le culte de saint Roch a lieu en l’église 
Saint Paul, petit édifice reconstruit laborieusement 
par les trinitaires d’Arles à côté de leur cloître. La 
construction n’est d’ailleurs pas achevée lorsqu’arrive 
la Révolution qui vend le tout comme bien national. 

S’ensuivent des démêlés épiques entre le clergé qui a 
racheté ce qui restait de Saint Paul et l’acquéreur du 
reste des bâtiments. Un grand projet d’église-sanctuaire 
verra le jour lors des transformations de Montpellier 
au XIX° siècle. Seul un tiers sera réalisé, mais rempli 
d’oeuvres d’art remarquables. L’église sera paroissiale 
pendant un siècle et redeviendra sanctuaire à l’aube du 
XXI° siècle. Mais ceci est une autre histoire.

UN QUARTIER, UN LIEU, UN SAINT

BULLETIN D’ADHÉSION 
2019

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TEL : 

MAIL :

MONTANT ANNUEL : 15€ (20€ pour les couples),  
10€ pour les personnes non imposables.

Bulletin à réexpédier accompagné de votre chèque au Trésorier :
André MOUTOT
18 avenue Frédéric Mistral App. 4, 34000 MONTPELLIER
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Comité de Quartier Saint 
Roch-Ecusson 

Jean-Pierre Joseph Lafon
Dessin à la plume de Raphaël Segura

La gazette de l’Écusson Saint-Roch

comite.stroch-ecusson@orange.fr  
https://stroch-ecusson.jimdo.com


