
Dimanche, les riverains de
Parc-Marianne ont joué le jeu
de “Range ta chambre”. Une
brocante de jouets, vêtements
de 0 à 16 ans, portée par l’asso-
ciation Vivre à Parc-Marianne
qui, bientôt, fêtera ses 1 an.
Son but : «Augmenter le lien
social du quartier pour que
les voisins communiquent
mieux entre eux.»
À l’origine de la structure pré-
sidée par Nicolas Bastide, des
copropriétaires âgés de
30-40 ans qui se sont regrou-
pés à la suite de nombreux
problèmes avec leurs promo-
teurs immobiliers, lors de la li-
vraison de leurs logements en
2013. Leur entente a permis
de se faire entendre, d’obtenir
des résultats et l’idée a donc
progressivement germé de
créer une association sur
Parc-Marianne, le bassin Jac-
ques-Coeur, Rive gauche et le
futur quartier République.

Faire baisser les charges

Vivre à Parc-Marianne a plu-
sieurs champs d’action. Via un
partenariat avec les commer-
çants, elle fait de la publicité
pour eux sur son site et son

Facebook, en échange d’un
geste commercial pour les ad-
hérents sur présentation de la
carte. Urbanistique : l’associa-
tion recense tous les défauts
et dégradations du quartier :
problème circulatoire, de voi-
rie ou autre. Événementiel : el-
le organise de gros projets
identitaires, si possible avec
les commerçants et les écoles,
à raison d’un par mois, afin
d’animer les lieux.

Sans compter des petites opé-
rations réservées aux adhé-
rents (atelier pâtisserie ou
Saint-Patrick au comptoir),
des manifestations publiques
comme Marianne sport, en no-
vembre dernier (cette année
en septembre) ou, le 5 juin,
le marché de Marianne, avec
des produits locaux, régio-
naux et biologiques.
Le dernier axe n’est pas enco-
re développé mais l’objectif se-

rait de faire baisser les char-
ges en mutualisant les dépen-
ses de plusieurs copropriétés.
Adhérer à l’association VPM
pour une cotisation annuelle
de 5 € permet de bénéficier
d’un tarif préférentiel lors des
événements ainsi qu’auprès
des commerçants partenaires.
Corres. ML : 06 71 26 04 26.

◗ Contact : 07 68 49 94 96 ;

vivreparcmarianne@gmail.com ;

www.vivreparcmarianne.com.

Qu’on ne s’y méprenne pas :
malgré sa vitrine visible rue
de la Poésie, le Vieux biclou
n’est pas un magasin. Cette as-
sociation au concept encore
unique à Montpellier et alen-
tour se veut écoresponsable
et solidaire : «Quand on re-
joint le Vieux biclou, on s’en-
traide et on répare soi-même
son vélo avec des pièces et des
fiches conseils fournies par
l’association, dans le local
prévu à cet effet. La démarche
est bien différente d’un maga-
sin où l’on paye un service
sans jamais pouvoir appren-
dre les rudiments », explique
avec enthousiasme Quentin
Lacour, lui-même adhérent et
de permanence ce jour-là.

«Chaque adhérent
peut apporter un
trésor à l’asso!»
Quentin

À une époque où vélo, recycla-
ge et fait main reviennent à la
mode chez les citadins, le
concept a toutes les chances
de séduire. Ici, pas de gêne ni
de manières, la convivialité
est le maître mot : «Tout le
monde est bienvenu et l’am-
biance se veut décontractée.
D’ailleurs, chaque quatrième
jeudi du mois, on organise
un apéro démontage. On dé-
monte pièce par pièce tous les
vieux vélos dont on nous a
fait don pour ensuite les met-
tre à disposition des adhé-
rents.»
Vieux biclou un jour, vieux bi-
clou toujours, le nombre de

ces adhérents varie entre 400
et 700 chaque année. Une am-
plitude qui s’explique par un
public essentiellement étu-
diant qui, parfois en Erasmus,
ne reste que quelques mois à
Montpellier. «Les adhérents
sont la source de vie de l’asso-
ciation. Certains ne viennent
que pour réparer de temps à
autre, d’autres ont à cœur de
s’investir plus. Chacun peut
apporter un trésor à l’asso !
Par exemple, il y a quelque
temps, l’un d’entre eux propo-
sait des ateliers de répara-
tion de fauteuil roulant,
c’était formidable. On recher-
che activement des profils dif-
férents comme ça», souligne
Quentin.
Aujourd’hui, le Vieux biclou
propose quatre permanences
hebdomadaires : mardi et jeu-
di, de 17 h 30 à 20 h ; mercre-
di, de 15 h à 18 h et samedi, de
14 h à 17 h.
Il faut compter 25 € par an
pour l’adhésion afin de rejoin-
dre celles et ceux qui souhai-
tent mettre de l’huile de cou-
de plutôt que leur porte-mon-
naie aux grands distributeurs.
« On espère sensibiliser les
gens à une consommation res-
ponsable à travers ce concept
et, surtout, générer de la soli-
darité. Nous serions plus que
ravis si on nous imitait un
peu partout car, pour nous,
c’est vraiment un idéal»,
conclut Quentin, cet adhérent
engagé.

◗ Le Vieux biclou,

5 rue de la Poésie. 09 54 55 27 44.
contact@vieuxbiclou.org.

L’association des riverains aura

bientôt une année d’existence
Parc-Marianne ❘ Ses membres veulent rester attentifs au quotidien.

L’entraide dans la

roue du Vieux biclou
Beaux-Arts ❘ Un accompagnement
pour de l’autoréparation solidaire.

■ Quentin, adhérent engagé : « Pour nous, c’est un idéal. »

C
’est l’année de ses 30 ans et,
pour les célébrer, Adages enchaî-
ne les événements. La conféren-
ce organisée au Jam, vendre-

di 15 avril, en sera un temps fort. Elle
aura pour thème “L’art comme compo-
sante de l’humanité, une condition pour
qu’il y ait de l’humain”. Et posera les
questions suivantes : “Faut-il créer, in-
venter et imaginer pour permettre le vi-
vre ensemble?” “La partition que nous
interprétons tous, au sein de nos établis-
sements sociaux et médico-sociaux, as-
sure-t-elle la pérennité de toutes les for-
mes d’organisations sociales?”

S’interroger sur les pratiques
éducatives avant la musique

Un sujet au cœur des préoccupations
de cette association loi 1901. « Adages
(Association de développement d’ani-
mation et de gestion d’établissements
spécialisés) emploie 1 400 personnes
dans la région et comprend une tren-
taine d’établissements et de services
dans le champ du médico-social et du
social, explique Christophe Llorca, son
chargé de communication. Sa spécifici-
té est dans sa diversité. De l’accueil des
personnes âgées dépendantes ou handi-
capées à l’enfant ou adolescent qui a
des troubles de comportement (CHRS,
Ehpad, Itep...), sans oublier la maison
spécialisée dans l’autisme.»

Sur le plan social, elle intervient par le
biais de l’Espace famille à La Croix-
d’Argent, la Maison du logement, le Ca-
da (demandeurs d’asile)... « Historique-
ment, la structure est présente sur le
Grand Montpellier mais rayonne aus-
si sur le Lunellois, Lodève, Béziers... »

L’idée de cette soirée jazz conférence
sera «de faire se rencontrer et partici-
per toutes les parties prenantes : les
professionnels, les usagers, les fa-
milles, les partenaires.»

La créativité et l’institution seront au
cœur de ce rendez-vous préparé par
Pierre Barlet, éducateur spécialisé au
Sessad Bourneville. Et passionné de
jazz, d’où le lieu du Jam pour cette ma-
nifestation. Youcef Bentaalla interroge-
ra sur les pratiques d’ateliers d’art en
établissement social et médico-social,
Yannick Breton sur l’art et la créativité,
Henri Darasse sur “Peinture et projet”,
Charles Calamel évoquera le jazz com-
me modèle pour apprendre, de la musi-
que à une construction de soi. « Cha-
cun va venir avec son champ, réinter-
roger les pratiques éducatives, institu-

tionnelles à partir de l’art, de la créati-
vité», ajoute Pierre Barlet. Avant de
passer à la pratique, puisque la confé-
rence sera suivie d’un concert du Mo-
dern Times Quartet.

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com
◗ Jazz conférence vendredi 15 avril,

de 18 h à 23 h. Ouverte à tous. Nombre

de places limité, réservation obligatoire

sur jai30ans.net. Soirée retransmise en direct

sur Radio Clapas. Restauration food truck

sur place. Jam, 10 rue Ferdinand-de-Lesseps.

Adages, 1925 rue de Saint-Priest,

04 67 10 40 00.

VOISINAGE

Conférence jazz au Jam
pour les 30 ans d’Adages
Les Prés-d’Arènes ❘ La structure célèbre son anniversaire autour
d’un événement rassemblant usagers, salariés, partenaires...

Écusson
Vide-dressings
printanier
Voici venu le temps de vider
ses armoires et de participer
au vide-dressings organisé
samedi 16 avril , de 10h à
19h, par l’équipe de What’s
up Montpellier, dans les
locaux du Fairview coffee.
Il y aura plein de trucs
chouettes, comme des
foulards, des vernis, des
vêtements, des chaussures...
Fairview coffee, 6 rue Loys.
09 80 56 39 39 ;
whatsupmontpellier.com.

Candolle
Expos sonores
L’association Wewen propose
la 3e édition des Expos
sonores, mercredi 13 avril
dès 18 h, au Game taverne.
Cet événement placé sous
le signe de la diversité invite
à découvrir les univers de

quatre artistes, dont Angry
Pandart (body artiste, il
réalisera ses compositions sur
des modèles), Mara (street art
et réalisations en collage),
Nui (illustrateur) et Jeru (scène
graffiti). Et bien d’autres
surprises sont au programme.
Game taverne, 22 rue
Candolle. 06 83 96 80 56.

Alco Soirée
contes et poésies
L’association Aural
propose une soirée contes
et poésies intitulée “Magie
des histoires et des mots”,
vendredi 15 avri l à 20 h 30,
à la maison pour tous
Fanfonne-Guillierme,
rue des Avants-Monts.
Un rendez-vous familial,
à partir de 10 ans.
Entrée libre, chacun est invité
à apporter boissons et
douceurs pour partager
un moment convivial en fin
de soirée. Contact :
Aural, 06 84 47 99 88 ;
MPT, 04 67 04 23 10.

■ Christophe Llorca, chargé de communication, et Pierre Barlet, éducateur spécialisé.

■ Vivre à Parc-Marianne compte à ce jour 110 adhérents, hors commerçants.
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