4ème édition

I.P.O.P.

Initiative Paillade Objectif Patrimoines

Samedi 19 septembre
et du mercredi 16 au jeudi 24 septembre

Journées européennes du Patrimoine

Quartier de la Mosson

Renseignements : 04

67 06 96 04

www.lepassemuraille.org

Bus ligne 15 : Arrêt Halles de la Paillade & Arrêt Place d’Italie
Tram 1 : Direction Mosson - Arrêt Halles de la Paillade

Préfecture
de l’)ÏSBVMU

Pétanque

V

o
Exp sitions
Ateliers

ées
isi
tes guid

- Débats
s
n
tio

Pr
ojec

Grillades
Mu
siques

- Montpellier -

Journées européennes du

Le patrimoine monumental pailladin
DANS LE QUARTIER MOSSON : Parc du mas de la Paillade – Halles de la Paillade – T

À propos d’I.P.O.P.

mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 septembre

Initiative Paillade Objectif
Patrimoines

Maison Pour Tous Léo Lagrange

Le Patrimoine est partout et
bien vivant.
De cette idée est né le projet
I.P.O.P. qui invite les associations
et la population du quartier de la
Mosson à s’approprier les Journées
européennes du Patrimoine.
Pour sa quatrième édition, en lien
avec la thématique régionale des
Journées européennes du Patrimoine, I.P.O.P. propose une programmation permettant une redécouverte
du patrimoine du quartier de la
Mosson.

Cette année, I.P.O.P. propose aux associations, aux établissements scolaires et
aux centres de loisirs de découvrir paysages et urbanisme pailladins.

Atelier

Ouvrez l’œil : atelier de lecture du
paysage de la Paillade proposé par
les Archives départementales de
l’Hérault.

Jeu pédagogique

La rose des vents : ce jeu permet
de retracer l’évolution du paysage
et de l’urbanisme du quartier de la
Mosson de 1817 à nos jours. Proposé
par les Archives départementales de
l’Hérault.

Lecture

Les petites et les grandes
histoires : des livres et des contes
d’ici et d’ailleurs, petit salon de
lecture… Proposé par la Direction
Départementale du Livre et de la
Lecture.
Animation uniquement le mercredi
16 septembre à partir de 10h
Renseignements :
Le Passe Muraille 04 67 06 96 04

du jeudi 17 au jeudi 24 septembre

Les commerçants des Halles de le Paillade participent à I.P.O.P. Ils accueillent
les expositions réalisées par i.PEICC et Le Passe Muraille.

Expositions

Vues de haut… : un nouveau regard
sur les rues et les bâtiments de la
Paillade. À partir de 50 travaux
photographiques et plastiques, clichés
du cœur du quartier revisité et vu
d’en haut par les enfants et l’équipe
du Tiers Lieu Culturel (i.PEICC).
Dans les Halles de la Paillade.

Notre quartier : présentation du
travail réalisé par les collégiens du
CLAS (Contrat d’Accompagnement à la
Scolarité) piloté par l’association Le
Passe Muraille.
Dans les Halles de la Paillade.

Actes de paroles : présentation
du roman-photo réalisé durant
l’élaboration du livre Evasions en
délices réalisé par l’association DeFI.
Dans le hall du théâtre Jean Vilar

ennes du Patrimoine :

mental pailladin : évolutions et perspectives
– Halles de la Paillade – Théâtre Jean Vilar – Maison Pour Tous Léo Lagrange – Hortus Club Pétanque.

Samedi 19 septembre
Visites guidées

Les associations Le Passe Muraille et
Paillade Mosson Coulée Verte proposent deux visites guidées.

Au fil de la Mosson : du domaine
Bonnier de la Mosson aux Halles de
la Paillade, découvrez le quartier
autrement…
Rendez-vous à 9h30 au domaine
Bonnier de la Mosson, durée 1h

La balade urbaine : vous fera traverser quatre siècles pour vous dévoiler
les secrets des monuments du quartier…
Rendez-vous à 10h devant la mairie
annexe, durée 1h

Ateliers

De 9h30h à 12h
Dans le parc du mas de la Paillade,
devant la mairie annexe.

Empreintes d’identités : venez déguster des préparations exotiques, accras
et beignets de légumes et découvrez
comment ces préparations ont évolué
dans le quartier.
(Solidarité DOM TOM)
Présentation et dédicace du livre
Evasions en délices, une véritable
invitation au voyage…
Cet ouvrage présente de façon per-

sonnalisée les traditions culinaires,
les pays et les cultures des femmes
nouvellement arrivées à la Paillade.
Il affiche des recettes méconnues
et offre trucs, astuces et conseils de
santé.
(DeFI)

La route des épices : sentir, gouter,
toucher sont les maitres mots de cet
atelier…
(Archives départementales, association Route des épices)
Présentation du projet du bâtiment
pierresvives dans le quartier de La
Paillade.
(Direction départementale du Livre et
de la Lecture)

Expositions

La Paillade vue d’en haut : photographies réalisées par l’association
Kaïna du haut de la Tour Catalogne
avant sa destruction.
Retrouvez les expositions d’i.PEICC et du
Passe Muraille dans les Halles de la Paillade

Projections

« Mémoire Vivante » : recueil de
mémoire des habitants du quartier
« Jupiter ». Film conçu par les collégiens accompagnés par l’association
Le Passe Muraille dans le cadre du
CLAS 2006-2007.

Tomber les murs ? 50 ans de grands
ensembles :
Il y a des murs d’immeubles qui
tombent et d’autres qui restent à
abattre : ceux de l’indifférence et de
l’incompréhension. Fruit d’un travail
mené par l’association Les Ziconofages dans les quartiers du petit Bard
et de la Paillade, ce documentaire
revient sur 50 ans de grands ensembles.
Rendez-vous à 10h au théâtre Jean
Vilar

La projection sera suivie d’un débat.

Table ronde

Présentation et discussion autour du
livre Evasions en délices.
Dans le Parc du Mas de la Paillade
à 11h

le repas
- 12h : Apéritif en musique
Dans le parc du mas de
la Paillade
- À partir de 13h : grillades à
l’Hortus Club Pétanque
84 rue d’Oxford

I.P.O.P., c’est qui ?
Archives départementales de l’Hérault

Les archives c’est 40 km des rayonnages, 1 million de documents,
30 000 films et vidéos et plus de 4 millions d’images numérisées.
Chargées de préserver et de transmettre ce patrimoine, héritage
à la fois commun et multiple, les Archives de l’Hérault se sont donné pour
objectif d’offrir ce patrimoine à tous.

Association i.PEICC (Projet Echanges

Internationaux, Culture et Citoyenneté)
Association d’éducation populaire, luttant contre toutes les formes
d’inégalités sociales et culturelles. Elle défend des valeurs universelles
telles que le droit au savoir, à la culture, à l’éducation et à la formation
tout au long de la vie. Elle œuvre pour l’émancipation des hommes et
des femmes libres, capables de maîtriser leur devenir dans une société
multiculturelle et laïque en développant une citoyenneté active.

Association Kaïna

L’association Kaïna promeut et développe des animations
éducatives, sociales et culturelles en utilisant comme support
l’outil audiovisuel.

Association Le Passe Muraille

Depuis 1997, l’association Le Passe Muraille défend une
approche citoyenne et contemporaine du patrimoine, en lui
donnant une fonction éducative et sociale. Elle propose des
activités nouvelles de sauvegarde et de valorisation des
patrimoines en s’adressant à différents publics.

Association Solidarité DOM TOM

L’association Solidarité DOM TOM Hérault s’est implantée
à la Paillade en 1993 pour favoriser l’intégration et
l’épanouissement des familles arrivant d’outre-mer, mais également du
Maghreb et de nombreux autres pays.

DeFI

L’association DeFI a pour but de développer et de faciliter
la mise en place des projets d’actions en direction des publics en
difficulté en mettant au service des quartiers, des associations, des
établissements et organismes de formation des ressources humaines, un
outil de gestion de conseil en vue d’une meilleure formation et insertion
de ces publics.

Association Paillade Mosson Coulée Verte

Cette association agit pour la protection de l’environnement
et en particulier de la rivière Mosson. Elle met notamment en
œuvre des actions pédagogiques dans les écoles.

Hortus Club de Pétanque

Créée en 1972, l’association Hortus Club de Pétanque est
le plus ancien club de boulistes de la Paillade. Devenu un
véritable lieu de vie pour les adhérents, le boulodrome de
l’avenue de Bologne brasse les générations autour des rencontres, des
festivités et des concours.

L’association Tin Hinan

Du nom d’une princesse qui a favorisé l’enseignement des femmes
berbères, l’association garantit les droits des habitantes de la Mosson et
leur permet de s’investir dans des actions socioculturelles.

Maison Pour Tous Léo Lagrange et Maison pour
Tous Georges Brassens

Deux des trois Maisons Pour Tous du quartier de la Mosson. La première
est située près des Halles de la Paillade, la seconde dans le quartier de
Hauts de Massane. Elles accueillent tous les publics : des plus jeunes aux
plus anciens. Elles proposent des multitudes d’activités où les valeurs
de Solidarité, Proximité, Citoyenneté et Diversité en font, au même titre
que les 24 autres Maisons Pour Tous, deux des relais principaux de la
politique municipale.

Théâtre Jean Vilar

Le théâtre Jean Vilar est un théâtre de la
Ville de Montpellier implanté dans le quartier de la Mosson. C’est un lieu
d’accueil et de diffusion de spectacles vivants. Depuis son ouverture, le
théâtre Jean Vilar met en place des actions permettant les échanges et les
rencontres dans un esprit d’ouverture culturelle et de rayonnement.

La Direction Départementale du Livre
et de la Lecture

La Direction Départementale du Livre et de la Lecture est un
réseau de 236 bibliothèques sur le département de l’Hérault
dont la mission est de promouvoir une lecture publique solidaire et
de proximité, proche des gens culturellement et géographiquement.
La DDLL accompagne et forme des professionnels et des bénévoles
dans des projets et des actions autour des livres, de la lecture et de
l’écriture.
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Les Ziconofages

Créée il y a huit ans, l’association veut promouvoir
l’image (peinture, photos, vidéo,…) en explorant les liens entre
Hommes et Territoires. Elle propose toutes sortes de projets d’éducation
à l’image tels que stages, formations, projections,…

contactez :
Pour plus d’informations,
Muraille
Association le Passe
e
510 A, avenue de Barcelon
«Le Jupiter»
34080 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 06 96 04
o.fr
lepassemuraille@wanado

.org
www.lepassemuraille

