
C L U B  D E S  B I E N FA I T E U R SP R O G R A M M E
ASSOCIATION NOUVEAU
SAINTE ANNE
1, rue Sainte Anne
04 67 66 34 43

DES REVES & DU PAIN
Christophe Prodel
Artisan Boulanger
10, rue Eugène Lisbonne

BLUE TANGO
Architectures
1, rue de Petit Scel 

AUX NOTES D’ORPHÉE
Librairie musicale
8, place du petit scel

HENRI MOURAIRE
Boutique-Atelier
Bijoux-création
16, rue Sainte-Anne

FOCHE IMMOBILIER
Agence immobilière
9, rue Sainte-Anne

LE BAIN D’EPICES
Hammam
7, rue Eugène-Lisbonne

ANAGRAMME
Librairie
Libraire-livres anciens
20, rue Sainte-Anne

IVOIRE & BLANC 
MARIAGE
Créateur de robes de mariée
8, rue de la Coquille

L’EFFET PAIPILLON
Atelier-boutique
11, rue Sainte-Anne

CABINET CASTAN
Agence immobilière
12, rue Eugène-Lisbonne

MARC SOULIER
Antiquaire
6, rue du Palais 
des Guilhem

LAMBOU
Opticiens
Artisans Lunetiers
8, Rue Saint Guilheme

OCTAVIO
Chaussures et Bagagerie
2, rue des Soeurs Noires

GEORGES BOU
Fromagerie
Halles Castellane

e quartier Sainte-Anne est bâti dès le XIème siècle autour de l’église Saint-Firmin
(située alors entre la rue du même nom et la rue Rebuffy). Il connaît une activité

intense avec l’installation du tribunal et de nombreux petits métiers. L’église Sainte-Anne
construite au XIIIème Siècle, est à moitié détruite en 1562 pendant les guerres de religion,
et restaurée au milieu du XVIème siècle où elle devient l’une des trois paroisses de
Montpellier.
De taille insuffisante, sa reconstruction, demandée en 1717 par ses paroissiens, devient
urgente en 1845 suite à l’apparition de lézardes. Alors propriété privée, la ville met en place
une procédure d’expropriation en 1846 afin de pouvoir la rebâtir. 
La reconstruction a lieu sous la municipalité de Jules PAGEZY, d’après les plans de l’archi-
tecte de la ville Jules CASSAN, avec une souscription publique. La première pierre est
posée le 15 janvier 1866. La nouvelle église ouvre ses portes le 29 juillet 1869.
Simultanément, de grandes artères comme Ledru Rollin, Foch, Rue Saint-Guilhem sont
créées et le quartier prend l’allure d’un véritable village. Commence alors pour le quartier
Sainte-Anne une période florissante avec son artisanat traditionnel et ses boutiques pitto-
resques.
Les années 60 amènent la disparition progressive de la population et des activités tradi-
tionnelles. Ce quartier-village perd sa vitalité et se coupe du centre-ville.
Dans les années 80, la place est devenue un parking, les immeubles et les rues sont mal
entretenus. 
En 1984, c’est la fermeture de l’église pour cause de dégradation de la façade qui présente
des dangers. Autour de bonnes volontés se crée “l’Association du Nouveau Sainte-Anne”
qui, avec l’aide de l’évêché et de la ville, va agir pour améliorer le cadre de vie, réhabiliter
le patrimoine et revitaliser l’économie du quartier.
A partir de 1992, avec l’appui de Georges FRECHE, Maire de Montpellier, le quartier se
rénove.
La place est réaménagée, une fontaine est créée au centre de la place du Petit Scel. Les
façades sont restaurées, les artisans et commerçants reviennent occuper les ateliers et
boutiques (ébéniste, couturière, luthier, créateur de bijoux, galerie d’Art, Antiquaires, etc.).
Désacralisée, l’église est devenue un lieu d’exposition municipal “Le Carré Sainte-Anne”.
Depuis l’Association Nouveau Sainte Anne a créé de nouvelles activités ludiques et cultu-
relles (expositions, salon des Antiquaires, Foire des santonniers, Mostra du livre ancien,
Fête de la musique, carnaval des enfants, soirées musicales, Crèche de Noël...!) et depuis
2008, l’association a intégré d’autres activités dans le quartier, telles que le Festival  de gui-
tare de Montpellier, le Tango du jeudi, les Fanfares, le repas de quartier et d’autres projets
à venir avec les artistes de quartier et avec l’école Lamartine.   
Ainsi grâce à des personnes motivées, à la municipalité entreprenante et à la volonté
conjuguée des citoyens, une telle opération a été possible. Très récemment, en 2017, la
municipalité a restauré la façade de l’Eglise Sainte Anne.
Cette année encore et pour la 26ème année les “Nuits de Sainte-Anne” organisées par
l’Association du Nouveau Sainte-Anne présentent des artistes de renom et de jeunes
talents.
Sauvegarder notre patrimoine et le faire vivre, c’est aussi préserver une part de nous même. 

H I S T O R I Q U E

Lundi 25 juin - 20h30
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Ensemble à Vent, direction Olivier VAISETTE
Jeune Orchestre Symphonique direction F. FONTCOUBRTE

Mardi 26 juin - 20h30
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Ensemble à Cordes II, direction Hervé DESMONS
Jeune Orchestre Harmonie, direction J. Loup GREGOIRE

Mercredi 27 juin - 20h30
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

Ensemble de Guitare, direction Yann IPSER
Ensemble de Jazz, direction Serge LAZAREVITCH

L

L’Association Nouveau Sainte-Anne créée en 1987 par les commerçants et les habitants du
quartier Sainte Anne se donne comme objectifs de promouvoir le développement culturel
du quartier en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional Montpellier médi-
terranée Métrople, le Carré Sainte Anne et les artistes présents dans le quartier, de favori-
ser et développer le lien social entre les habitants et, enfin, de faire de ce quartier un lieu 
de vie ouvert aux échanges, aux mouvements culturels, pédagogiques, économiques 
et touristiques. Pour cela, l’Association du Nouveau Sainte Anne organise tout au long de
l’année des activités pour créer une dynamique de quartier et permettre aux artistes, aux
commerçants, aux artisans… de s’exprimer dans un cadre patrimonial fabuleux.

Lundi 2 juillet - 21h
LA YEMA  “de la salsa à la timba” 
De Cuba à Porto Rico, de St Dominge à New York 
Avec le Chanteur Cubain Julito MENENDEZ

Mardi 4 juillet - 21h
LES BARBEAUX TRUITES  “musique du sud 
et d’ailleurs“ Chansons festives et métissées

Mardi 4 juillet - 21h
SOA “Musique Latin Rock
Fusion punk mariachi
Chansons festives et métissées

Jeune orchestre CRR (phot. 3M) 

Mercredi 10 juillet - 21h
CHOEUR DE CELLENEUVE  “Concert de Gospel” sous la
direction de Rachel Ratsizafay, C.Chauveau (piano),
J.eche-puig (Basse) et V. Bartoli (batterie)

Mardi 10 juillet - 21h
LE COMPTOIR DES FOUS  “Swing ’n’roll” 
chanson festive et de jazz New Orleans  
“du jazz dans le festif et du festif dans le jazz!"


