
L’Art est dans  
l’infini détail...

Federico Fellini

RÉSIDENCE À CASTELNAU-LE-LEZ - MAS DE ROCHET
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IDEOM,  
Il était une fois,  
une marque chic et abordable...
Réaliser de belles résidences à prix abordable, telle est 
la raison d’être d’IDEOM. En maîtrisant toutes les étapes 
de la construction, IDEOM offre au plus grand nombre 
l’opportunité d’acquérir un logement de qualité au meilleur 
prix. Retrouvez toute l’actualité d’IDEOM sur ideom.fr  
et sur notre page Facebook !

Vivre en pleine 
nature et bénéficier 
de tous les avantages  
de la ville...  
C’est la promesse 
tenue par Castelnau-
le-Lez.

06
Le Mas  
de Rochet, 
une nouvelle 
dimension...

Le quartier  
du Mas de Rochet 
réunit toutes 
les conditions  
d’une qualité de vie 
à la fois urbaine  
et harmonieuse.

Une conception 
soignée  
et des prestations  
de qualité pour  
un plus grand 
confort de vie. 

14 
Un confort  
moderne  
au service de 
votre bien-être...

16 
Federico Fellini 
le magicien  
du cinéma italien 

18 
Collection 
IDEOM

De belles  
résidences  
à prix abordable,  
la signature 
IDEOM.

04
Castelnau-le-Lez,  
une situation  
privilégiée

08
Un cadre  
de vie à l’esprit 
contemporain

Une architecture 
aux lignes simples 
et au style épuré 
qui s’inscrit 
pleinement dans 
la modernité.  

10 
LA STRADA, 
lumineuse  
par nature

Un style 
contemporain et 
chaleureux pour 
une résidence 
qui joue sur les 
contrastes et les 
textures.

Une pièce de vie 
qui se prolonge 
vers l’extérieur 
dès l’arrivée 
des beaux jours 
par de belles 
terrasses.

12 
Des terrasses 
généreuses...

Bercé par l’univers 
du cirque dans 
son enfance, 
Fellini a imprimé 
sur pellicule un 
univers rempli 
de personnages 
fantasmagoriques.

ÉDITO
Lorsque l’on évoque l’univers du cirque, les premiers mots 

qui nous viennent à l’esprit sont des adjectifs comme joyeux, 

facétieux, magique… Un univers empreint de prouesses, 

d’acrobaties en tout genre, de fauves, de dompteurs et de 

rires clownesques dès que l’on pénètre sous le chapiteau.  

LA STRADA est un film légendaire qui utilise le cirque comme 

décor. Ce chef d’oeuvre du 7ème art évoque le sud et la culture 

méditerranéenne tout en contrastes et nuances comme 

l’esprit qui a présidé à l’architecture de notre résidence  

LA STRADA.
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CASTELNAU-LE-LEZ

  Maison de l’enfance, 
crèche  

  Écoles maternelle  
et primaire

  Collège et lycées

  Pôle médical  
et pharmacies

  Clinique du Parc

  Commerces de proximité 

   2 marchés en semaine

  Supermarchés  
et hypermarchés

  Médiathèque

  Espace culturel, 
Maison des arts

  Palais des sports, piscine,  
tennis, parcours de santé,  
gymnase, terrains  
de football...

  Tram ligne 2, bus, taxis,  
Modulauto, Vélo Magg

INFOS 
PRATIQUES

Castelnau-le-Lez, 2ème ville de Montpellier Méditerrannée 

Métropole, est un authentique village devenu une ville à part 

entière abritant l’un des principaux poumons économiques de 

l’agglomération. 

Tranquille et vivante, Castelnau-le-lez a le charme de ses villes authentiques, 

avec son cœur historique, ses ruelles anciennes et ses commerces. Mais 

Castelnau-le-Lez n’est pas seulement recherchée pour son cadre de vie 

et la qualité de ses équipements sportifs et culturels. En plein essor, elle 

poursuit sa métamorphose et s’engage dans de nouveaux projets (création 

de Kiasma, complexe polyvalent, d’une médiathèque, aménagement du 

quartier connecté Eureka…).

Un dynamisme affiché et revendiqué avec pas moins de 6 parcs d’activités 

économiques installés sur la commune (La Garrigue, L’Aube Rouge, 

Castelnau 2000, Eureka, Bellegarde, Jean Mermoz).

Si vous recherchez le trait d’union entre une ville attractive et la convivialité 

d’une vie de village, Castelnau-le-Lez est faite pour vous.

CASTELNAU-LE-LEZ
La vie de village  

avec tous les avantages 
de la vie citadine
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IDEOM 
251, rue Albert Jacquard - CS 60175 
34967 Montpellier Cedex 2  
04 34 35 70 90

Notaire
GRANIER, BONNARY, FOURNIER 
MONTGIEUX, CLARON, DAUDET 
819 Avenue de la Mer 
Raymond Dugrand,  
34967 Montpellier 
04 67 66 03 76

Architecture
A+ ARCHITECTURE 
Domaine de Lafeuillade,  
220 Rue du Capitaine Pierre Pontal,  
34000 Montpellier 
04 99 74 27 42

Résidence AMETIS

Commerces

Stationnement invités

Place centrale

Centre de production 
du chauffage à bois

Résidence seniors

Les Petits Cailloux

Résidence HELENIS

Quartier résidentiel

Avenue Georges Frêche

LE MAS DE ROCHET

Chemin du Mas de Rochet

Sakura Garden
La Strada

LA STRADA

Rochelongue Terre d’Ocre

Les Petits Cailloux

Le Spilia

Le Sextant

LE MAS DE ROCHET,
Un nouveau quartier  
au cœur de Castelnau-le-Lez...
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Le Mas de Rochet

 

Le Mas de Rochet est un modèle de 

développement durable particulièrement 

performant en matière de consommation 

énergétique, de sécurité et de confort de vie. 

L’aménageur, le Groupe GGL a conçu un quartier 
dynamique avec sa place centrale, ses voies 
piétonnes et ses commerces. Les espaces verts 
occupent plus d’un hectare et la circulation 
automobile est réduite, laissant une large place 
aux piétons. 

Le Mas de Rochet est desservi par une ligne de 
bus à haute fréquence, le tout à 5 mn du centre 
historique de Castelnau-le-Lez et des quartiers 
d’affaires du Millénaire, d’Odysseum et de 
Castelnau 2000. Un quartier résidentiel très 
attractif qui accueille des résidences comme 
Les Petits Cailloux ou la STRADA. 

Par son emplacement stratégique, la qualité 
de son aménagement, sa performance 
environnementale, Le Mas de Rochet est un 
quartier d’avenir.
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LA STRADA

L’architecture est un doux équilibre entre la pierre naturelle 
et des variations de tons chocolat. Les façades s’animent 
de balcons filants soulignés de blanc et de métal pour une 
signature à la fois sereine et dynamique.

Au cœur du nouveau quartier Mas de Rochet, la résidence LA 

STRADA participe à la dynamique du renouvellement urbain. Dans 

un environnement calme et résidentiel, la résidence propose 28 

appartements, du T2 au T4 en R+4 avec vues ouvertes sur le paysage 

environnant. Pour profiter à chaque instant d’un espace à vivre baigné 

de lumière, les appartements disposent d’ouvertures généreuses. 

Le dialogue avec l’extérieur s’instaure tout naturellement grâce aux 

balcons et aux larges terrasses prévues pour accueillir la plantation de 

petits arbres. Pour un quartier animé, à l’esprit village, des commerces 

de proximité sont implantés en rez-de-chaussée.

UN CADRE DE VIE À L’ESPRIT 
CONTEMPORAIN ET CHALEUREUX
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LA STRADA

Chaque appartement dispose  
d’une large baie vitrée ouverte  

sur un balcon ou sur une terrasse  
qui assurent une continuité parfaite 

entre espaces intérieurs et extérieurs.

Les lignes de la résidence interprètent une 
partition sereine, empreinte d’horizontalité 
et de légèreté. Son architecture joue avec 
les couleurs et les textures pour un rendu 
moderne et naturel...

Sur le plan architectural, la résidence conjugue sobriété 

et originalité. La partie basse, dédiée aux commerces de 

proximité, s’habille d’un parement de pierres naturelles 

alors que les étages jouent sur des tonalités de blanc  

et de taupe. 

Sobres et continues, les façades sont en majeure 

partie ceinturées de balcons filants au tracé léger et 

dynamique. 

Pour mettre en valeur la silhouette de la résidence et 

amener une touche de végétal, des jardinières avec de 

petits arbres sont aménagées sur la toiture du socle 

ainsi que sur les terrasses en R+4. Chaque appartement 

dispose d’une large baie vitrée ouverte sur un balcon 

ou une terrasse qui assurent une continuité parfaite 

entre espaces intérieurs et extérieurs.

UN PARTI PRIS 
ARCHITECTURAL QUI INVENTE  
UN NOUVEL ART DE VIVRE...
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LA STRADA

Envie de paresser au soleil, de déjeuner, de 
profiter simplement de la douceur d’une fin 
de journée... la terrasse vous tend les bras.

Vivre dans le sud, c’est aussi vivre à l’extérieur pour 

profiter de la lumière et de la douceur du climat. C’est 

pour cette raison que les appartements s’ouvrent sur 

de vastes balcons en R+2 et R+3 ou de généreuses 

terrasses en R+1 et R+4. 

À l’arrivée des beaux jours, c’est une pièce de vie 

supplémentaire qui s’offre à vous. Travaillée dans des 

tons blanc et beige, soulignée d’un garde-corps perforé 

de couleur taupe, la terrasse devient une pièce à vivre à 

part entière, à l’intimité préservée.  

LA TERRASSE EST UNE 
INVITATION AUX PLAISIRS 
SIMPLES DE LA VIE...

”Une terrasse 
aux proportions 
généreuses 
démultiplie 
l’espace de vie.
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OSEZ LA COULEUR,  
DANS VOTRE  
INTÉRIEUR !

Rouge, jaune ou bleu canard, la couleur n’a jamais été aussi présente 
en décoration. Envie de couleur pour votre salon ? Lancez-vous 
dans un joyeux mix qui rendra votre intérieur plus vivant. 

Associez différentes couleurs pour une décoration personnalisée 
qui vous ressemble et qui ne sera pas victime du moindre 
changement d’un meuble ou d’un tapis. Pour un espace multicolore 
réussi on mise sur une base de blanc qui mettra en valeur les 
couleurs. Pour sortir d’un quotidien plan-plan et doper le moral, 
soyez original et inventif : voyez la vie haute en couleurs !

Un intérieur multicolore  
sort de l’ordinaire et réinvente 
les codes de la décoration !

LE BONHEUR
tous les jours !

Côté vie...

  Les volets roulants sont électriques  

dans l’espace à vivre.

  Au sol, des carrelages de grandes  

dimensions dans différentes nuances  

de couleurs vous sont proposés.

  Les menuiseries extérieures conformes  

aux dernières réglementations  

vous apportent tout le confort phonique  

et thermique.

  La résidence est entièrement sécurisée  

à l’intérieur comme à l’extérieur.

Côté bien-être...

   La salle de bains est équipée d’une baignoire et d’un sèche-serviette électrique.

  Différentes harmonies vous sont proposées pour les faïences des salles de bains. 

   La vasque en céramique est posée sur un meuble aux lignes contemporaines 

agrémenté d’un miroir éclairé.

Pour vous aider à faire LES BONS CHOIX  
et personnaliser votre logement,  
nous mettons à votre disposition  
NOTRE SHOW ROOM !

LA STRADA

Pour votre intérieur, que diriez vous d’une 
seule couleur à décliner ?

Choisissez un salon multicolore pour 
donner vie à votre espace avec fantaisie et 
gaieté... Peinture, tapis mais aussi meubles, 
la décoration fait entrer la couleur dans 
toutes les pièces de la maison. 

Apportez du peps dans votre appartement !
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FEDERICO FELLINI

Réalisateur et scénariste italien, 
Fellini figure, aux côtés  

de Bergman et de Woody Allen, 
parmi les grands artistes  

du cinéma moderne.  
Connu pour son extravagance,  

il a sans aucun doute marqué 
l’art du cinéma mondial  

avec plusieurs œuvres devenues 
des classiques du 7ème art dont 

LA STRADA et LA DOLCE VITA.

Né à Rimini en 1920, Federico Fellini passe son enfance et son 

adolescence dans un milieu familial bourgeois. D’abord attiré par le 

journalisme, il commence sa carrière à Rome comme caricaturiste et 

auteur pour la revue Marc’Aurelio, un hebdomadaire humoristique. 

C’est au gré de ses rencontres qu’il commence à écrire des scénarios. 

Il participe à la co-écriture du scénario de ROME, VILLE OUVERTE 

et d’AMORE, deux films parmi les plus célèbres de Rossellini. Une 

collaboration fondamentale qui lui fait prendre conscience que le 

cinéma est sa voie. 

Il devient célèbre avec LA STRADA (1954), un drame qui réunit à 

l’écran sa femme Giulietta Masina et Anthony Quinn. En 1960, Fellini 

fait scandale avec LA DOLCE VITA. Marcello Mastroianni y interprète un 

journaliste désabusé en proie aux turpitudes de la société dans laquelle 

il vit. Le film remporte la Palme d’Or au Festival de Cannes. 

Les deux décennies suivantes, Fellini domine le 7ème art mondial. Des 

films comme HUIT ET DEMI (1963), JULIETTE DES ESPRITS (1965), 

SATYRICON (1969), AMARCORD (1973), CASANOVA (1976), GINGER 

ET FRED (1986), INTERVISTA (1987) font partie, entre autres, des 

incontournables du réalisateur. Avant de tirer sa révérence, après 68 

ans de carrière, il tourne son dernier film LA VOCE DELLE LUNA en 

1990. Le film dénonce de manière poétique les méfaits de la télévision. 

Il offre le rôle principal à un jeune comédien talentueux et futur cinéaste, 

Roberto Benigni. Il décède des suites d’un infarctus le 31 octobre 1993 

à Rome. 

FEDERICO FELLINI, 
IL MAESTRO !

SYNOPSIS

Le film raconte l’histoire de Gelsomina, gamine naïve 
et généreuse que sa mère, dans l’incapacité matérielle 
de l’élever, vend à un hercule de foire, brutal et obtus, 
nommé Zampano. Malgré la dureté avec laquelle il traite 
Gelsomina, celle-ci ne sait que faire pour amadouer le 
cœur aride de son compagnon. Le film remporta le 
Lion d’Argent à la Mostra de Venise en 1954 et l’Oscar 
du meilleur film étranger en 1956.

ANECDOTES

“Fellinienne” est devenue un adjectif pour décrire 
une femme débordante de sensualité, de chair et de 
désir comme ses actrices qui ont illuminées ses chefs 
d’œuvres, de Sophia Loren à Anita Ekberg. 

Le terme “paparazzi” vient d’un personnage du film 
LA DOCLE VITA, nommé Paparazzo, un journaliste 
photographiant des célébrités.

QU’EST-CE QUE C’EST  
QUE CE CIRQUE ?

À VOUS DE JOUER, 
ENTREZ SUR LA PISTE !

En moins de 30 ans, le nombre de compagnies 
circassiennes a triplé sur notre territoire et de 
nombreuses écoles de cirque, amateurs ou 
professionnelles naissent partout en France.

Mais pourquoi faire du cirque ? Parce que dans 
le monde du cirque, on accède à l’extraordinaire 
tout en apprenant le sens de l’effort, du travail 
en équipe, de la rigueur… Chacun y trouve son 
compte, enfants comme adultes. Il y a toujours 
une discipline qui vous ira !

L’école de cirque Zepetra à Castlenau-le-Lez offre un panel 
d’activités, pour enfants comme pour adultes. Des ateliers 
hebdomadaires sont proposés de septembre à juin ainsi 
que des stages pendant les vacances scolaires. Acrobatie, 
trapèze, tissus, cerceau, équilibre sur un fil, jonglerie…

ZEPETRA, école de cirque 
153 rue Alphonse Beau De Rochas - 34170 Castelnau-le-Lez  
infozepetra@gmail.com 

T/ 04 86 11 11 25 
www.zepetra.fr
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Melody //Sète

Dans un quartier typique de Sète, à l’abri 
des flux touristiques, Melody est un cocon 
de tranquillité à deux pas de toutes les 
commodités.

Karma //Toulouse

Karma fait le lien entre habitat collectif et 
individuel. Le tout dans un écrin paysager aux 
parfums méditerranéens. 

Domaine de Valentine //Castelnau-le-Lez

Habitez une maison dans un paysage hors du 
commun avec pour voisinage un ancien mas 
viticole et un bois de chênes.

Natura Lodge //Pignan

Découvrez une résidence à proximité du cœur 
de ville où nature et architecture s’unissent pour 
un confort de vie dans l’air du temps.

Les Perles Blanches //Mèze

Avec leurs jardins aménagés donnant sur 
l’étang de Thau, votre trésor se cache 
dans les villas des PERLES BLANCHES.

Cœur Angélique //Castelnau-le-Lez

Dans un village aux ruelles courbées, CŒUR AN-
GÉLIQUE vous séduira par son environnement 
verdoyant.

George //Castelnau-le-Lez

Cette résidence méditerranéenne vous 
séduira par son charme romanesque au 
cœur d’un domaine protégé.

Pleiade //Nice

La résidence PLEIADE, signée Jean Nouvel, 
est l’équilibre parfait entre nature et habitat en 
bordure du parc Robini. 

Nouvelle Nature //Marseille

Au cœur de Marseille, une résidence signée Jean 
Nouvel prend forme. L’architecture réinvente 
l’un des plus beaux atouts de la ville, la calanque. 
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