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Les lauréats du jeu concours "spécial an 2000" (suite)
29 JUIN

Concertation
Guy Philip
Le kiosque Bosc
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monument qui CI mon affeçtlol1.
Jai pour Jul du rCSI)('CI. je prcl1Cl'> sa défense
J'aimerais effacer mumge ('1 oHense .
G('nérc.'ux mu..,,>l( ll'n, je loue ta <.:onstruc:tion
Il t'SI Url

lIIen1 {j(' I.on(' de la l ..;.I(" Sellm·<.tli1rlt·s.
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Isolt'- ete la ville loin (lu brull. des clameurs.
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MC'tant ~lUX chants (I"OLsCélIIX, [es doux sons si charmcur$.
Le klosqllt' ('<;'1 bJen fiN clt' S('5 colonnades.
OU\,("r! tt lOUS les "t'ms. Sllf un sode de
SOU\'elll rCIlOllveJt" , ta nlusiquC' r(-sonne

cl

/lOIlIllI(' un.. r:orllinission (f{'nqul~l("

D;;lIlS le (,;lelf(' l'ndklTlll'Ur. loin df' prolncna<.les.

neUfs.

{.1Il

Et ra,>scmblc les cœurs. mon flme frissonne
Lt.'s l)i('('Cs .tinsi qU'un rt'~ISlr{' {i('slin(' à fl ("l'volr [l'S ob '
S<" l"'.ilIioll... du public S{'rOfll c:1(:pos(o ... ~I 1<1 /lkllrrl' 1II:" \10111·
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Dans la loute une [X'lI seul. j"ffOU[e l'enjôleur
lsalx-Uf' Pt"rt'"Z

Le Pl.'uplt' v€'nalt là. poim de rêlssemblement,
Dislribullon des prix. pour tltves cn fêles.
,\1au\'C;':nlt'ntS cl'l;!llscrnl)les

crcnfants et cralhlètes.

.../t, qui al-j(" laissé ma plac(" T
- .. /t,u Corum"

(j\ilC!Q1IX)Urra prclxlœ (."OIlIl<lls.'i<'lflC"(.' (lu dO!-'-.SIt'f ('\ ("(n... j.
gnl'r é-\TrlIuelll'mCrlI Sl'5 ObS(·t\·ûIIOIlS SUI It'
reglslrt· (I"cnqu(llc ou les adr('s~('r par t'( ru dUX COin'

Dans la blnl1Ç"lw 1("11L1('. selon le rè~lemcnt

El sous l'OCCt1lNlllon, unis par la musique.
Assis. incJlffr-rents. Sllr un banc tloigné.
wrlgner ou &'l'1110VCn calmaienT lt" C"œur indignê.
Oh 51 Stllpide orgueil qui lua le ph YSique J

mis.~'lr{'s

Jean-Michel raidit
Le') Bal>Qlc
(photo prise en octobre 19142)

Le jeune lauréat. respenueux ancien.
Fier de son âge (I"or fêlé IXÎr musicien.
ReçOit son 11Ulnble prix dt.'vilm I·esplanade.

SLlIV<)IlIS

• l,umlJ :, Jlllrl. (.it.' Btl3Q è 1 1h3()
• Jeudi 22 (\lin. (le 14h ~ 1711
• S<,nW(l! 1 Juillel. cie 91) à 12h
• r-.I("rr:r{'l!i ::; Julllel de 1411 à 1711
Un m\1~S après Jé! tirl dt' 1'('nqUl'll' j)ubllqlll'. Il POUf'" (>Ir('
pn<; (Onnaissi;lon' (les t:()llclus!oos cl(' la ("Onlllllsslnll
cft· lil (' )nU1Ilssinn deIK\Ij{'le ~I la Oire("llol1 AfI"K'I1<"lg(·Illt.·nI
('1 Pr(~lë:lnmlé1lion tt la mairie d.· ~1()ll1lx'Jh{'r

(-"'rance-Lise Epiler
2000 en 1000
(De mille en mille)

Je 111"("n vals bien souvent. cians un silence pieux,
vers I"allt"'e de lombc<lllX pr('s de salt11-Lazare
Parmi 1(:'5 chants ( l'oIseaux me \'ielll l'air de fanfare.
Sous 1(:' hloc noir el froid. cion ce luron joyeux

me à ICU1! (1'.lCt'('I II ~
C"oilleurs COSnlol>oliles
Bi:llie lel lin tnonolitllt.'"
Ek'\."t.\ \"oicl mUle ans
Pour snlut'f les p<."l.lerins
Visuellrs ("1 C"onun('f(;ants
Ou é.KClICillir me<!cCllls
\"enanl (le IOUS les horizons

I)UlI( '(' \

Respene mon Cli-11k.IS. oh -('SI ranger' édile
Le kio....quc il IroU\'(> grfu·c. j'espère pour longlemps.
Cela peUl réjOuir l'[mw éplori" etun enfant
E.t évil('"r colère;' CI révoltc ("Il \'ille
l=>rès du vieux pavillon. la nlllur('" ]Xlpulaire
twail cn Augusle Bosc un d('fenseur.

O<"sis pOJY'ct1rorne

Ik's pierres mi!!{:>nairt.>5
I{('spirant ('n dlaque aire
r\lIX lt'ulllag€'s si verts
QU'ils en Imprègnenl l'air.
Il ('SI bien dirucile
De tr<'l\"ers('r ma villt'
Si-IOS b(mernCnlS (lt;, clis
[)'l'motioJl yjve.

IIl'1,\ n(' Sm' t
U ' I r ' lI11 \\"' I)' (h' l '.m :!()()n

Port Marianne. secteur Vaugieres-Cavalade.
:o' I~""L;u>co""ent d' une procéd ure de ZAC.
Silm' luun(>(Jialt:rnenl fi rouesi Iroclrs.<;nUII. "lm~'I<J nit'
c,k; Ji) Ql\"i)!<"'dc à l·es\. J'avenuC" du ;"IOfl(Ii<l1 n~ (lU nor,l ("1
I"(."mpli,l(."ernenr réser.... c,\ au FOS C37 <Ill "'!ld. 1(' S("(·lt·ur
Vi;lIJgui~res-Çavalade
cou\"r<tnt
lel
partie
In6.tianc' (k' !"On \tarianne s'(-It'lld sur lUle supetfK"k.' dN)VIT(ln 6 11('("tares. classés en zont: rturbanL'>é;ltion futur<'
4~l\ el :i'.-\O par le- plon .-!·ocnl!l<lunn dcs so!s dpprou'
\·t' 1(' 22 octubre 199~ el nlcxllfl« Il 23 ((-Hier 20(10.
Ce seneur dç\"eJnppe dl' nombreux alouts qui lui conl&r<:nl un ton pOlelllle! d"améIIdP;t'mCIlI
• Il h('lldlcie ,fexc('lIcnles {Ollciliions tf'lcet"<.; depuis t'I
vers le ("{'nlre \'ille \:'1 j'mllorOIll{' /\() Hr~I((' t'I un
mi:lll1agc UllpOrlalll dC' \olril's prim,,!ws (ilVCnL\(" l'il:rre
MC:'ndl'"s·Fri.UlC~. i:l\'\:'llue (Ill MOrlcli<.l1 98. hOLJ!('\'"lrd Pt·,
n(·tope: IUlurC'" voie 07.
• Il s"inst'"rc clans It, li::;SlI d<: PorI .\tarl,ulJll' ;\ proxllllltt"'

iIl1In('(lial{' clOd~'.sseum. des pilfCS (fi:K"IIVII(' (Ill ~1l11('n,llr('
1"1 (ltl huur quartier des JardhlS cl(' Icll.!ronc!l·
• Il 1<111 l"obje1 (l'une Împortanlt' mili1ns(' fnnnl'"w ("(JOI'
Illlillale
• Il hén(o(lcie (j'une conligurilllon lopographlque'"

f<lvorable

la VIlI(' a déC"lclé (Il' ("n'er sur {C,> st'( I('ur Url('
nou\dlt" ZOIll' d'<lmôl<"lgC!lX'nt ('OI\("crll'(' qui v!~'ra les
o!JJ('nif<; <;uivanlS
f\us~1

(:'('st au-delà des m('"rs,
\.It;'Imc (jcs océans
Chall(1 pays insulair(".
Que mon CO'IIT cerf volant

S'accroche à ses racines.
P..Iltre mom(' <..'1 rewine

I>our y puiser !t.> sang
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a siluat io n cie Ifi r(osiclence-foyer MOl1lpelIi('ret dans unc des sornptuellS(·s (!t'meures
du cœur de l"ECllsson. sa proxlmlli" pi('10nn1("

L

re avec les équipemenls culturels. spon lfs. les

jard ins. les commerces du
ce n tre v ill e ... SO nt des
atouts très p risés.
QUfllre-vingls résiden lS bénéficiem des services. des
soin s e t d es a n imal io n s
prop osés par l'éqUipe eles
p ro fessionnels d e la rés id e nce.
Celle année. la réSid e nce
fê lE' ses trent e a n s. Son
anniversa ire coïncide avec
la fi n des traVa ux. réalisés
pour la sécurit é el le bie n ê l re eles rés ide nts.
I luit milli o n s o nt fI é n écessaires pour ce ll e
ré habllilation redis trib utio n des locaux pour am (>,

,

rieu rs ..

ollvenes IOlllt! la jou m('e pou r les
visileurs mompClllêmins. Ce jourlà. dcbutcrOrll Ics f<"'stMI('s (l'a nn iversaire. marquées t1 Jill 3 0 , p ar
l"in aug ura lion cie la résidencc r(>·
habilitée. L'enlré('" CSI lihre.
POur 10 US r Cll sc l g n c m cll t s,

n ' h é sit ez p as à co n Hl c t e r l a
Rés i d e nce-foycr M Ol\l pclllé r c l.
3 rue Fabre
Tél. : ()4. 6 7 66 14 9 8

liorcr l'access ibilité. c réa,
tlon el m odifica li o n eles

La résidellce-fayer MOlltpelliéret fêle
celle RII I/ée ses 30 ailS d·exis lellce.

• \('nwi1!lr des t'qUipCITIl"nl'i (1(' s(·rvln: .... ('1 dt·
1)llfl'il/IX I)Ollr (1Clivilés Icnidifl'S
• l'H\'oris(:r IC'" (lf,vcloppcml'Ol lklilS un t'll\'ironnt'merl1
url,..,in d~' (l('Ilsllé Ill1ermé"dialre i;lSSUr<11l1 Ici lr,lIlsltion
('!lIT('

lcs

JiJ{(III("S

qllilrli('rs

n."nlr<llJx dl' Port

\litrldllill'

(H,( hlcr

Ot·ur. consuls dt· Illcn l"1 Od\'''S('unl

• .\<:lut'lllir un IlllpOfli."lrJ1 projC'"1 Jllt"<1I("o,dllnJr~l( ,II
pri\"(' (lul1l rnnplallldllolll·.:o;1 prt"\"ul' à mun'n I('TIIIC
Dans ({"lit' pcrsp('('livl", la prQ(."édutl' 7...-\(" proj\"1t"·t' pl 'r'
nK'l1rd {raSsure'r 1;1 coh('rellC""{' 1('{"hlliqJ JI' lill<1I1llt:·f('. II!'
11<1111<;11([111' ('\ t'11\"ironnemenlal(' de riUl\{·n<l~l'm(·nt rie

n'II{' zooe.
Pour n:J(-I ('1 ('n préalable. lé! Ville é! Ifort's

t'lid Sem 1LUI('

t'I

(ft');,

SOIRÉES MUSICALES

Huit concerts gratuits place
Sainte-Anne du 15 juin au 11 juillet
'esl au lendemain des lravaux (l'emlx'l·
lissemc m d e la place Salnle-Anne . il ya
h u it ans. que re nvie d e fair e vivre le lie u
grâce à la musique a réunlle-s nwmhrcs (le;'
l'associatio n du Nouveau saint(....A nnC Cl les
riverains de la place.
Depuis . Sainle-,.\nne vibre Ch<:lC]U(' ann(>c
au rythme de la musique claSSique dè~ I('"s
premières heures cie l'élé
Jluil concert s g ra tuilS SOnt propOSt\S ;) pdrlir d u 15 juin CI j usqu'au 1 1 j uillel . SUf ce lle
p lac('", jOllx!anl le conservatOire cie 1nus iqu<.'
e l le Carré Sa inle ' A n ne. lran sforméc po ur
l"occasio n e n mflgnifiquc salit.' cIe concert
o u ve ne su r la Vo û te cf l ('5 1C
A
décou v rir. pour le plus pur d es pla is irs.

C

.... OOI('"r I.R t'Clldr('(/1 ;.njwn. () , x mll dl' ) <)/1. o lim
Jit'lI k' "Ixv;wck d,' (in ( I"ul lflN' Ot"S (111'111''''' ,, )('(1lft> ,'/
1I111"/</tll' (le )t\.S.Y)CJ(IIJOIl ( /{'I"I'("O/I' ('lf'1l1l'l1l11If"(' Lit ·
/llaruJle'"..,-;ur Jf' l x x/ill/II (1/' lu p)un ' .":Hm llr·-A!IJ If '
En1ré(' libre.

("(1111(,'·

I1lL~ion

trélLKk's Pfl"-q)("rilllollll('I1('''' t r<lln("
n,,1~elll('11I sui\'('HU lies objcclifs ("Olllnrrnes;) n'Ilx !ldlnls P,,'f 1(, pl<.Ul (foc("lIpaIÎOlldes "'ol~ <lppro\l\'(lII' ~~ oc
I(JI)((' IfI0t-1l'l m{Xlilll' J(' 23 11~\'n('r 2UO().
En ,IPllliCi1lion des ûl1ldcs L. 3(X).2l·1 H .~OO·I (lUI 1>(1('
lit· l'url><lllIslll<':. unl' conu·rt(lIion d,' la pOpUI.. I1I011 ~t·ri.l
oq,\;)I1Ic,('I'
• .\tlSl <'1 CIiSPOSIIII)!l dll c!ossit'r ail puhliç Ilu I:l dU
:~o luill Illclus. a( nlillpaglll~ (fUll l dhlt"r où C,lldt \In
pourra cOIl"igner son ,I\·IS.

.·,,,,[(·p./{/I·lll

l.R ripertoire cI/lSsiqut' dt':; soiril-s
jnz.:: ct ail flalllt:llro

$ 'OIliH't' cette RImée ail
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ele salles (le bain. réfection (Ill g rêln d si;l lon. ré no·
vation de la cuisine POUf mise en con formité a\"('c
les nouvelles normes (l1wgil'nc.
a lnénagemcnl CI fJeuris..<;em('n l (le
10US les splencl lcles jardin s in téL e 29 Juin procllflin. les portes de
l a r éside n ce se r o n t grandes

o H('unlorl 1)L1!lIi<jllt' le mcrcrelh 14 Juill JOOO il 1hlnO.
s"llIt' l rhain V (k' nlôld Mt· \"111(' (l1I\·t·..ilJ 21 .

I.yoa

flSf'enSCl lrs qui desservenl les lrois ('I<I~:WS Cl les
qualre-vingls chambres. mallllCllëllll IOUles dOIé<:~
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l'11qUt'(Curs.

(;Ctl.'\-cJ f('("('\TOnl I\:' puhlic" Id mairi(' tif: ~torHp(,]!I('r. tI
li:! dlrcctlon cie ["lIrbanisme' npt!'r<l110lH1t'j le" jours

Les ann(-cs 0111 pass(>. lors eles Olympiades.
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Journée
portes ouvertes
à la résidence-foyer
Montpelliéret

Zac Saint-Charles " Enquête publique
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La propreté de la ville,
c'est aussi votre affaire

Montpellier
au quotidien
N° Vert
E:n cas de problème ou de demande de rens eignements,vuus
pouvez contacter
"Montpellier au
quotidien" et appeler le N° Vert
0800340707

Les points de
propreté

......................................................................
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT

1

La justice de proximité
bientôt dans ses murs
à la Paillade

•

la commune veille à la propreté de la ville. Cela fait partie de ses obligations·
lavage des rues, balayage des trottoirs, collecte des déchets ménagers ...
Mais chaque citoyen doit lui aussi se plier à une certaine discipline.
Petit rappel des règles de bonne conduite pour une ville propre.
Déchets ménagers
La collecte des ordures ménagères es t effectuée 7 jours sur 7 y compris les jours fériés dans le centre historique (avec une tourn ée de bas e à partir de 20h et deux
tournées additives), 6 jours sur 7 dans les
autres quartiers, 3 jours sur 7 dans le secte ur de la Cavalade.

des papiers, des journaux propres.
• Déposez le verre dans les conteneurs
spéCiaux installés dans votre quartier
• Déposez le papier dans le conteneur vert
mis à votre disposition pour la collecte sélective ou à défaut dans le conteneur collectif de votre quartier

Prévue dans le cadre du Contrat local de Sécurité,
une Maison de la Justice et du Droit ouvrira ses
portes en octobre 2000. le point avec léonard
Bernard de la Gatinais, Procureur de la République.

Balayage
L'entre prise de nettoiement procède régulièrement au ba layage des trottoirs et au lavage des rues, mais les riverains sont tenus de balayer le trottoir devant chez eux.
D'autre part. utilisez les corbeilles à papiers
et apprenez à vos enfants à les utiliser.

• Près d'Arènes
Bd Fabre de
Morlhon
Tél. 046758 1838

• HôpitauxFacultés
Av Val de
Montferrand

Consignes à respecter:
• Déposez vos ordures dans les conteneurs
ou. pour le centre historique, dans les sacs
mis à votre disposition.
• Sortez votre con teneur à partir de 2011.
• Rentrez votre conten eur après le ramassage.
• Nettoyez-le régulière ment.

Tél. 0467413717

• Les Cévennes
Allée de la
Manelle
Tél. 046747 1020

Encombrants

Chiens

Ne les déposez pas clandestinement vos
vieux sommiers ou cu isinières sur le trottoir mais prenez un rendez-vous pour qu'on
vous e n débarrasse gratuitement.

L es propriétaires de ch ie ns sont tenus d e
ramasser les crottes d e leur c hien.

Léonard Bernard de la Gatinais

Tél.04 99 52 86 87

vous pouvez aussi les transporter dans les points de propreté (cf liste ci-contre)

Collecte sélective
Si vous êtes équipés pour la collecte sélective, respectez-en les règles:
• Ne sortez le conteneur vert que le soir précédant le jour prévu pour la collecte
• Ne déposez dedans que des bouteilles
plastique (sauf huile) vides et sans bouchon,
des e mballages ca rton propre et aplatis,
des boites métalliqu es vides et propres ,

Déchets verts
N'encombrez pas votre poubelle avec mais portez-les dans
un point de propreté. Ils serviront à faire du compost qui partic ipe à la gestion écologique
des espaces verts.

Candolle : tout le quartier se
mobilise pour la propreté
Quand on aime, on ne compte pas!
la jeune association "les Amoureux de Candolle"
présidée par Sylvie Riiber-Keel n'a économisé
ni son temps ni son énergie dans la lutte menée
pour la propreté du quartier.

Dans la rue
il y a des gestes

qui tombent

Sylvie Riiber-Keel
out le cha rme de cet îlot de l'Ecusson,
niché e ntre la rue de l'Université, le
bou levard Pasteur ct la cathédrale
Saint-Pierre, était gâté par le comport ement
laxiste d'une poignée d'habitants qui jetaient
leurs ordures n'importe où, n'importe quand:
résultat, un peu partout. des sacs poubelles
éventrés jonchan t le sol donnant un air d'insalubrité au quartier.
La Ville, saisie du problème par 1 s habitants lors de la réunion de canton en septembre 1998, a apporté des solutions techn iques ap r ès concertation avec If)
comm ission Montpellier au quotidien: des
conteneurs ont été placés dans des endroits
stralégiques et définis en acco rd avec la
population.

T

MONTPELLIER

NOTRE

Mais la solution ne pouvait passer que par
une mobilisation et une responsabilisai ion
générale de tous les habitants. C'est là que
le rôl e des "Amoureux de Candolle" a é té
déterminant: participation à l'opération
"fleurs" en mai 1999 , porte à porte pour
convaincre, distribution de lettres d'information, de plans de localisation des conteneurs , d'affichettes dans les entrées d'immeubles ... depuis 18 mois, tous l es
moyens ont été mis en œuvre pour
convaincre les riverains que la propreté du
quartier, c'était l'affa ire de tous.
''La !JQfail/p pst en passE' d'êlrP gagnée" se
félicite la présidente du comité de quartier,
"on 0 1rollué à la mairie cles {Jartcnaiw$ ('fficaces, à J'écoute de nos demancles, et on
peur \lire qu'aujour\l'llui ou moins 90 % cie
sac..s poubelles sont déposés \Ians les conteneurs. L(' ramassaoe clps ordures est facilité et le quartier U LIll USpE'C'l beaucoup plus
propre même si Ci" Il'('st pos encor(' pOIjoit ."
Sylvie Ri:il)er-Keel n e désespère pas cie
convaincre par le clialogue les 10% d'irré-
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ductibles. : "La proprE'té engendre la propreté. JI y a un effet boule de neige positif.
C'est peut-être encore plus urai dans ce quartier qui a un caractère uillageois. où la plupart des gens se connaissent...
Cela dit tous les problèmes ne sont pas réglés et, s'il y a moins de sacs poubelles qui
traînent. les conteneurs se baladent encore beaucoup et ne sont pas en nombre suffisant. La Ville étudie la mise en place de
co nt eneurs plus es th ét iqu es, camouflés
dans des abris mieux intégrés dans le paysage, voire souterrains. Enfin, dans la perspective du lancement du tri sélectif, la présence d'un com ité de quartier actif, qui
prend son devenir en mains, constitue un
gage d'erfi cacité.
L es Amoureux de Candoll e ont encore du
pain sur la planche.

Contact:
Sylvie Raber-Keel (tél. 04 67 66 IO 05)
Comité de Quartier, 9. rue de la Confrérie
(tél. 04 67 60 35 51)

De nouveaux animaux
ont rejoint le parc
zoologique de Lunaret :
deux guépards, deux
maki catta, trois
damalisques à front blanc,
Sont attendus prochainement : trois rhinocéros,
trois lions de l'Atlas et
quatre ours bruns de
Syrie,

LE PAIN DE L'ESPOIR
la juridiction de jugement, la sanction, la
peine. Aujourd'11ui il intègre le rappel à la
loi. la médiation, la médiation-réparation ...
Mais ces actions doivent ê tre effectuées
dans un lieu parfaitement identifié comme
un lieu de Justice. Il y a une nécessité de
symbol ique à maintenir.

• La Paillade
ESpélCf' Mosson
Tél. 04 67 03 22 22

NOUVEAUX
PENSIONNAIRES
AU ZOO

Une Maison de la Justice et du Droit, c'est
une invention montpelliéraine ']
Pas du tout. Ce sont des structures officielles prévues par la loi du 18 décembre
1998. C'est donc très récent. Mais dans les
faits, depuis plusieurs années. il existe déjà,
sous des dénominations diverses, des lieux
analogues qui sont nés de la nécessité dans
laquelle se sont trouvées un certain nombre
de juridictions confrontées à des phénomènes de banlieue et qui ava ient besoin
d'apporter aux populations concernées par
ces problèmes des réponses j udiciaires de
proximité. A l'origine des Maisons de la Justice et du Droit se trouve la nécessité d'espaces où les habitants peuvent prendre des
rense igneme nls sur l'institution judiciaire ,
la manière de saisir une j uridic tion, sur certains de le urs droits mais aussi où peuvent
se régl er des con flits de voisinage, ou se
rencontrer dans le cadre d'une médiation
auteur et victime d'une infraction. C'eST donc
un lieu qui permet d'apporter des répons es
judiciaires de proximiTé. Aujourd'hui les Maisons de la Justice et du Droit font partie de
l'organisation judic iaire.
Comment la loi définit-elle les fonctions de
ces Maisons de la Justice et du Droit ']
Elle préCise que les Maisons de la Justice
et du Droit assu rent une présence judiciaire de proximité el concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes
et à l'accès au droit. Elles permettent qu'y
prennent place des réponses pénales a lternatives e t la résolut ion am iabl e des
conflits, en fait la conciliation c ivile .
Qu'est-ce qu'on entend par des réponses
judiciaires de proximité ']
La réponse classique à un acte de délinquance ou une infract ion , cons iste à traduire son auteur devant une juridiction pour
qu'il y réponde de ses actes. Or il y a des
degrés dans les conflils en matière pénale,
comme dans les litiges en matière civile. Et
de la même manière qu'il y a des conciliateurs pour certaines affaires civil es permettant ainsi de rappro c he r des points de
vue contraires, le législateur a mis en piace des procédures nouvelles qui permettent d'apaiser des situations conflictuelles,
et de prendre en charge un certain nombre
d'auteurs d'infractions de moyenne gravité.
Autrefois le Code pénal ne connaissait que

Il s'agit quand même d'une vraie action
judiciaire ']
L'action judic iaire de proximité reste une action judiciaire pure c'est à dire que les personnes qui seront amenées à trava iller dans
la Maison de la Justice et du Droit le feront
au nom du Procureur ou parfois d'un Juge
et seulement sur délégation de sa part. Entendons nous bien: une action de médiation n'a rien de spontané. Il ne faut pas mélanger les rôles: soit il ya infraction et la
justice va interven ir, soit il s'agit d'incivilité,
c'est à dire de comportement que je qualifierais de mal élevé, et cela n e relève pas
de l'action judiciaire.

La Maison de la Justice et du Droit ne
sera-t- elle qu'une annexe du palais de
justice 7
La Maison de la Justice et du Droit sera effectivement une tê te de pont de l'institution
judiciaire à La Paillade, mais pas seulement.
Mise en place dans le cadre du Con trat Local de Sécurité, elle va renforcer
le partenariat entre l'institution judiciaire, les é lus , les e ns e ignants, les policiers, les associat ions et l es travailleurs
sociaux. Elle accuei llera différents adeurs qui joueront un rô le
important en terme de prévention, d'information et d'accès au
droit des citoyens et notamment
des victimes. A la Paillade interviendront ou tre les conciliateurs, le délégué du Procureur,
des éducateurs de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, des
conseillers d'insertion et de probation, un certain nombre d'associations comme l'association
d'Aide aux Victimes , l'association de Médiation pénale. Des
avocats y interviendront égaiement selon des modalités qu'il
reste à définir.

fon c tionneme nt courant de l'équipement
Le Conseil général de l'Hérault s'est engagé à financer l'ac hat de mobilier.

Avec quel personnel va-t-elle fonctionner 7
Le ministè re va c réer un poste de greffier.
Ce fon c tionnaire de responsabilité aura,
outre la mission de gérer au quotidien la
Maison de la Justice et du Droit ct de coordonner l'action de tous les intervenants, celle de renseigner le plus nettement possible
les habitants sur l'accès au droit, l'institution
judiciaire et certaines procédures ... Ce greffier sera assisté par un agent d e justice.
Quand va-t-elle ouvrir ']
La maison de la Justice et du Droit devrait
ouvrir ses portes en octobre prochain. Aujourd'hui le projet est bouclé. -/Out le monde
es t d'accord sur les objectifs, le lieu d'implantation. La convention entre tous les partenaires va prochainement ê tre signée: le
Préfet, le Maire, le préSident du Conseil Générai, les deux chefs de juridiction, Président
et Procureur, le Bâtonnier de l'ordre des avocats, le Directeur de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse, et le Directeur départemental du service d'insertion et de probation. Mais
conformément à la loi, elle est placée sous
la seule autorité du Président du Tribunal et
du Procureur de la République.

Où va s'instal~er la Maison de
la Justice et du Droit 7
La Ville de Montpellier met à la
disposition de la Justice des locaux de l'ACM, rue de Bari.
C'est la Ville qui assurera la
prise en charge matérielle du
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PARTEZ EN
VACANCES AVEC
VOTRE CHATOU
VOTRE CHIEN
0810 110 112

La future maison de la Justice et du Droit
.J'installera rue de Bari dans unlaeal de l'ACM.
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L'association le pain de
l'espoir a été créée à
Montpellier il y a vingt
ans, avec pour objectif de
récupérer les restes de
pain pour les revendre
pour la consommation
animale, les profits réalisés permettent de soutenir les volontaires
d'Action d'Urgence Internationale qui participent
à des projets de
prévention et travaillent
avec les sinistrés des
catastrophes naturelles
(inondations, séisme,
cyclones .. ,),
Partout dans la ville des
points de ramassage sont
organisés et des collectes
effectuées auprès des
boulangers, des centres
commerciaux et des particuliers,
\1 vous est possible de
participer à cette grande
action de solidarité en récupérant vos restes de
pain, Pour tout renseignement, contactez l'Association Pain de
l'Espoir au 0467 75 33 48,

2000

N'240

Ouverte au public de 14h
18h les mercredis et jeudis
du mois de juin, la ligne
"Ils partent avec nous"
sera animée par des vétérinaires qui répondront à
toutes vos questions sur
votre animal en vacances,
Ils vous apporteront des
solutions adaptées à vos
vacances, à votre mode
de transports, vous
conseilleront sur les
démarches à suivre (vaçclnation, tatouage) et vous
informeront sur les organIsations de garde
d'animaux il domicile .. ,
Bref, (haque question
aura une réponse effkaçe,

SOLIDARITÉ

............................................................................
,

Le Point Ecoute
parents-adolescents :
un lieu pour tout dire

RESO ;
CONSULTATION
GRATUITE POUR LES
PLUS DÉMUNIS
RESO est une association
qui il pour objectif de

venir en aide aux plus
démunis en difficulté
d'accès aux soins. Il fonctionne allec un numéro

vert national joignable du
lundi au vendredi de
9 heures à 20 heures. les

personnes qui appellent
re(oivent une information

au sujet de leur droit;\
une protection soc:iale et
sont orientées vers un
professionnel de la santé
adhérent à RESO qui le
reçoit gratuitement dans
son cabinet. A
Montpellier, près de
60 professionnels de la
sant., méde<ins
généralistes et
spécialistes. dentistes ...
participent à ce réseau.
W vert 08 00 23 26 00

POUR QUE L'ÉTÉ
N'OUBLIE PERSONNE
En France. un enfant sur
trois ne part jamais en
vacances. Derrière cette
statistique. Il y a la réalité
de mmle~ de familles
défavorisées, Si vous ê.tes
prêts à partager votre lieu
de vacances ou votre maIson ave< un enfant de 6 à
10 ans pendant deux ou
trois semaines, le Se<ou~
Populaire Français sera là
pour organiser cet accueil.
Secours PopUlaire FrançaIs
BP 6015
34030 Montpellier Cedexl
0467100515 ou
0467100520

9JU/N
FAITES DE
LA LUMIÈRE 1
C'est la dnquième
manifestation de ce genre
au nIveau natIonal. c'est
la premIère cette année à
Montpellier. le 9 Juin,
simultanément, les rues
de Belle-Ile en Mer,
Bruxelles, Genève.
Grenoble, Londres, Paris,
Villefranche de Rouergue
s'illumineront dès la tombée de la nuit, dans le but
de métamorphoser l'espace public quotidien en un
terrain de Jeu et de
rencontre, d'é<hanges
pour les artistes, les habitants et les passants, Tous
les moyens possibles de
projection, d'ë<lalrage,
d'illuminatIon ou
d'actions lumineuses
pourront être utilIsés,
Contact , 04 67 66 10 36;
Mali : faites.lumlère-medlterraneeOwanadoo,fr et
site web: www,faltesdelalumiere,com

Si vous êtes jeunes et si vous vous posez des questions sur vos relation s avec les
autres (parents, ami(e)s, profs ... ). Si vous êtes touchés par la violence, l'alcool, la
drogue, Si vous vous sentez déprimés, angoissés ou si vous êtes parents et
trouvez que ce n'est pas toujours évident .. . Vous pouvez toujours téléphoner ou
venir en parler au Po int Ecoute parents-adolescents.
parents el a(IoIt'SCC'nts oru solliCité aide, conseils Ct soutit'n
du Point Ecoute en 1999, L'nt' dcrn..'lnck.· qui
va noissant (rannées en ann('CS. Elle ('mi-lne de jeunes en grande <.!ifficult(', désemparés et ressentant la n('ccssité ('têtre ('COllté et compris, Elle eSI aussi tmise i>é'lr etes
parents qui se sentent cl('rlllulis. rl'élTri\'cnt
plus à bien lenir leur rôle fOI se pOSCl1t ele~
questIOns essentielles. comrncnt ré'agir
face allx violences verbales ou pllYslqul'S
de l"aclolescent ? Que faire quane! il sc rcplie sur lui-même, refuse cie> communlqu<..'r
ou fuit 7 Quelle attiHlde éldopter ('11 ças de
prise de médicaments , produiTS psychotropes lIIicites ou alcool?
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UNE CONSULTATION ANONYME

ET GRATUITE
Au POint Ecoute, des psychologues, ('du('(lTeUTS spécialISés et animat('urs m.:ent. depUiS de nombreuses année.c;. leur action sur tOUTe
III nroblématique liée à la
JCuncsse et à la prévention
et prorx)Sent raide la mieux
adaptée fX)SSible à Choque
sitllation. L'équipe s'efforce cie donner aux adolescents les m oyens de
reprendre pied, CI de rt'.elynamiser la relaTion P<lrems enfants. Les consulmlio!ls y SOnt clispcnsécs
él\'ec ou sans rentieZ-VOliS
ou uien par télépl1one. clélns ["anonymat le
plus complet.
Le Point Ecoll1e eSI mi'lintenall1 /.)ien implumé dans le centre ,·HI(". PrOW"essi\'cnK'IlI,
la même offre d"KClWil se met e/1 place
dans d'autres quanicrs de la villl' :1lêl Paillade, à Saint-.'-1artin et Toufllezy. dt' mC'llle

que sur Paul-Valéry, Bagatelle Ct PélS du
LOUp Où un Point ECOute spécifique mis cn
pl<'lce, a pt'rmis rencontres et écllil.ngt'~
entre l'équipe permanente et k's jeunes de
ce~ quartiers.
Cette approçhe préventive s'est f"nrichle.
depuiS quelques ann&es. par un travail de
proximité, <'lU plus près des besoins etes
jeuIWs en difficulté

UN E MISSION OE PR~VENTION
OANS LES QUARTIERS
Partoll1, If:" Point ECOUTe a multiPlié les intervcntions et les rencontres aveC' l'cnsemble des partenaires associatifs CI InstitutiOnnels afin de concilier leurs savoir-faire,
compétences Ct expériences ("t constituer
un r(-seau axé sur la préventiOn dcs loxicon1illlies. des conduit('-s à hauls risques
et des exclusions.
Ces actions de proximité sur les quartiers,
peu visibles et difficilement quantifial)les, SOnt
très efficaces. travail de
rue jusqu'à 22h pour rencontrer les adolescents
et notamment les plus
exposés, âg('s de 8 à
12 ans qlri errellt da ilS
les rues tflrd !e soir; (llde
aux (levolr5 pour enfants
déscolarisés: repas cie
quartiers: rencontres et
groupe....:; cIe paroles avec
des pmtenélires insTit\lUonn(']s (Education nationale, Conseils de
pr('ventiOn (le la délinquance. associations,
(,'omités cie quartiers ... ): et surtout mi~c Cil
place cl"animations avec les Maisons pour
Tous (;'t Place aux sportS, I"x>ur ame/1er les
éK.Iolcscents à renouer des liens sociaux en
Ir('quentant lt"s infrdStnlctures culturelles ("t

Teau-Marie Ferrari, directeur du Poi"l EcolI/I.'
SpOrti\'CS de la ville, desquelles ils auraient
tcnClflnce à S'cxclure elIx-mêmes.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE
PROBL~ME

Le Point ECOUle parents adolescents (lu
('entre ville est situé 18 rue du TerraI. 11 eSI
ouvert clu lundi (lU vendredi de 911 à 1811.
et sur rcmlcz-"ous du llu1dj au vendre<:11 de
1RI) à 2211 et le samedi de 9h à 1311.
L'cspan' accueil des quartiers Paul Val~ry,
Bagatelle, Pas du LOup, situé rue des Minguiers, est Otlvt'n les lundi. mercredi et \'endr(~cli cie 13h~) t8h,
Pour tOlUes les situations d'urgence. une
pennanen('(~ téléphonique eST assurée 7 j
~ur 7 jusqu'à 23h.
Pmce que l'écoUle, le SOlitien e t l'aide apponées ont
toujours &t(' efficaces. le
l)Quche à oreille a l)len fonctionné l'an clemier. près <le
200 personnes ont fait <11)pel à ce numéro en c!cl10rs
dcs Ilc'ures cl"ouverture <lu
r'oir It Ecoute.
Poilll ECOUl e
p arentS-ad olescen ts:
04 6 7 60 8646

Le PollIl Ecoule du ccllire L'iIll'
possède UII Ceutre de r~sourct"S
t'II documentatiOll sur la
toxicomanlt.
/1 permet la col/51dlatio/l el/ libre
accès d'ulle mille d'illfos sur tortf
(1' qui louche à l'usag!' de
drogues_
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La vie culturelle de
Montpellier est rythmée
tout au long de l'année par
les nombreux spectacles
programmés dans le cadre
des saisons de danse,
de musique lyrique ou
symphonique, d'opéra,
de théâtre ou de musiques
actuelles. Ce foisonnement
se prolonge et s'amplifie
l'été avec les grands
festivals qui se déroulent
dans notre ville: Printemps
des Comédiens, Festival de
Radio France et Montpellier,
Festival International
Montpellier Danse, Helio
Colors et Festival Attitude.
Des manifestations dont la
qualité est largement
reconnue, en France et
en Europe, et qui attirent
un public toujours
plus nombreux.
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"édllion 2CXXJ du Festival Altitude. orga-

Lnisée par l'association AltiTude avec le
concours de la ville de Montpellier. se dé·
roulera du 1 1 au 13 août sur le site du skate park de Grammont. à côté du Zénith. AU
programme: dl! skateboard. du l)ffiX. des
concerts. une expo graffiti. mais aussi des
manèges -Ç'est le cirque qui est le thème
du festival cene année- ainsi qlle clifféremes
animations foraines.
En skateboard. 100 des meilleurs skaters
mondiaux séleclionnés dans 10 pays européens s'affronteront sur une aire de street
entièrement repensée pour ['occasion alors
que, pour les épreuves de rampe, ce sont
les 50 meilleurs spécialistes européens de

la discipline qui assureront le spectacle, Ils
évolueront sur J'une des plus grandes
rampes d'Europe, large de J 4,5 mètres et
haute de 3,8 mètres, Pour ce qui est du
bmx, plus qu'une simple compétition, c'est
une véritable concentration -Le Meeting Européen de bmx cie l'été- qui se prépare pour
cet été ~ Mompellier autour d'Alain Massabova du team Mexicos, De Xavier Roblcda,
éditeur de la vidéo européenne de bmx Frame et de David Lombard qui compte parmi les meilleurs internationaux de la spécialité, Une disCipline sera en compétition,
le " dirt -, alors que le bowl et la rampe serOnt organisés en frce sessions pendant les
concens du soir sur le village.
Pour la partie musicale, des spectacles et
des animations seront organisés tout au
long des trois jours. Dans le Village, une
scène rock. progressif. electro et une scène laTino. reggae et jungle seront associées,
c hacune. à une discipline sportive. En
complément de ces
Entrée libre
animations. les soiLe Ç) aoüt à pmlir de 20h30 sur lEsrées du venctredi eT
pace Rock de Grammont, conCt'rt
du
samedi seront
graTuit avec les Negg' Marrons el
consac r ées à deux
les wailers clans le cadre de ta tour~
née Mix Live SFR.
soirées-concert d'envergure internationa-
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le organisées sur J'Espace Rock de la ville
de MOntpellier. Enfin. en plus des manèges
présents dans le Village eT de la Net Projection avec Krash TeSt TV qui retransmettra les temps fans du festival cn direct pendant les troiS jours. 200 mètres cl'exposition
live pcrmellront de découvrir les différentes
facelles du graffiti avec. notammenl, la présence de 10 artistes intemalionaux et d'une
vingtaine d'artistes nationaux .

cènes. gradins et chapiteaux VOnt à nouS
veau se dresser dans le parc du a,àTeaU
d'O, à MOntpellier, pour accueillir du 8 Juin
au 1" juillet la 14~ édition du Printemps des
Comédiens, Créé par le conseil général de
l'Hérault, ce "Printemps de tous les
théâtres", selon l'expression de son présldel11, Jean-Claude Carrière. séduit chaque
année un public toujours plus nombreux
autour d'une programmation qui rait la part
belle à la diversité et à la découvene en mêlant avec bonheur des spectacles de
cirque, de cabaret. des leXIes du répertoire claSSique ou du théâtre contemporain,
Pour l'édition 2000, Daniel Bedos, directeur
artiStique du "Printemps", eSt resté fidèle à
cel état d'esprit en réalisant un festival à la

Anltude sur Internet; www.auitude.fr

Pratique
'nuifSIBilienericJInformations :
entrées à partir de. 30 F
ct jusqu'à à 50 F par jour
informations au
04 67 02 72 24

programmation ambitieuse, avec une proposition artistique équilibrée et renouvelée
qui réuni! une vingtaine de spectacles dont
Cinq seront en création au restival.
Parmi les temps forts du printemps 2000 :
L e Grand T/léâlre d'Evelyne Pieiller dans
une mise cn scène de Robert Guécliguian
avec Ariane Ascaride, Passage par le
Tlléâtre lalipot (Réunion), Les Bonnes de
Jean Genet par le ThéâlTe du Centaure, L'en00/ du pingouin de Jean-Jacques Vannier el
François Roilln, par Jean-Jacques Vannier,
L e malade imaginaire de Molière avec JeanClaude Dreyfus el Sophie Barjac, Lejeu dtl
songe d'après Shakespeare, Menteurs ?1 par
la Compagnie Faux Magnifico, Le Prince de
t-Iombourg de Heinrich von Kleist, TSf,
speclacle conçu par Daniel Bedos d'après des
contes de Jean-Claude
carrière, ras d'beaux yeux
lU sais Carabosse par
l'illUSTre Famille Burallinl,
Alice underground par Je
Teatro Del Silencio, Pela·
Ilueso par la compagnie
Gosh, Coude à coude
dans le tonneau par le Petit Théâtre Baraque ou encore Carmen, opéra de
ru e d'après Bizet par la
compagnie Off.
Le Printemps sur
Intenlc t ;
www.prinremps
d esconlédlcns,com

Entrée libre
L'E$lival curopéen cles aUires arlistes : un fcstivat dans te fesltval par des
compagnies qui am la volonté de faire décOllwir el partager ta pratique du
théatre à des personnes quI. par leur partiCularité physique, memale ou sociate. n'om pas ou peu accès à ce moyen efexpresslon artistique, A voir. du
t 0 au 14 juin, Lapin·Lapin de Colline 5erreau. '1lJbeomOIlObc daprès Hamlet
de Shakespeare. La savetière prodigieuse de Federico Garcia Lorca el Le
groupe Ten-Zo.
La Maison Jcal1-VHar a 20 ans: exposition en Ilommage à Paut Puallx orga·
nisée pendam toute la clurée du Prtntemps des Comédiens dans tes allées
du chateau dO.

Siestes théâtrales: les samedi et dlmé'lOche (sauf t 7 el 18 juIn) à 16h30 au
Village du FeStival A l'ombre eles cyprès. dans un hamac, sur des textes choisls el lus par :...tadelelne Allal. le spectateur réalise un rêve, s'endormir au
111éatre sans se sentir coupabte.
AJXTO marseillais: le 21 Juin à panir de 19h30, au vUJagc du Festival. apéro
gratuit pour les oreilles et les yeux, payant pour te gosier. avcc Sc'lmb;ùoli {percussions brésiliennes) et Za7Je-Muscne qui dépouSsiérera le réperl0irt' des
chansons marseillaises des années 30

PratÎque

•

Entrée libre

SI

Plus de 80 manifestations gratUItes figurent :. J'ainche du FeStival de
Radio France et MompeJlîer qut développe ainsi sa miSsion musicale
gTace :. une programmation axée sur la découverte et la redécouverte du patrimoine classique et sur l'élargissement ries genres et (les publics.
• les concerts de 18h : les traditionnels concerts de lin d'après mIdi
dans la salle Pasteur du COn.lffi SOnt désormais gratuiTS. Musique de
clmffibre ou trio de jazz, luth de lùrquie ou dOlKlolik d'Arménie. ces
concens offrent un panorama varié des POSSlbililés instrumentales en
peli1es formations

e Festival de Radio France et MOntpellier,
L
à une programmatiOn originale et
éclectique qui allie des œuvres du répergr~ce

loire claSSique à des pièces peu ou pas
jouées. s'eST Imposé comme l'une des manifestations mUSicales les plus preSTIgieuses de France. Cene année e n core,
pour la 1G" édition de ce festival organisé
par Raclio France, par la ville et par le district de MOntpellier, René Koering, dlrecleur
artistique clu festival. a pris plaisir ~ rechercher des œuvres rares. à l'image de
Cassandra, opéra de Vinorio Gnecchi qui
sera créé en version concert sous la direction de Enrique Diemecke à la lêle de l'Orchestre National de MOntpellier. A l'afficlle
également du restlval cette année, Propheten de KUTI Weill, Requiem de Mozart.
Maddalena de Prokofiev, Mavra de Stravinski, Lady Macbeth de Mzensk de ct10sTakovilch, Mectea de Luigi Cherubini, des
concerts symphoniques avec l'Orct,esue
Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de Lyon. l'Orchestre sym·
phonique de Saint-Pétersbourg et l'Orchcsl re National de MOntpellier mais aussi
l'in tégrale des Concertos Brandebourgeois.
Alfred Brendel en récilal. FaziJ say en quartet .. t 8 concerts au 10lal auxquels il

• les réclrals de jeunes solisres : touS tes jours à t2h30 clans ta salle
Pasteur (COrum), des çoncerts avec les jeunes mlcnrs de la Fondmion
Beracasa. tOUS lauréats de prestigieux concours intemationaux

Pratique
Tarifs: de 40 F à 220 F selon tes Spi..X:locles. larlfs rédullS. sur présentation d'un
jusllflcatJf. pour les Jeunes de moins de
26 ans. les demandeurs cremplol. carte
vermeil, âge cJ'or, personnes non impo·
sabtes et groupes de plus de 20 pmsonnes.
con vien t d'ajOUTer les Irès nombreuses ma·
nifestations graluites qui donnent à tOUS les
publiCS la possibilité d'aller à la rencontre
de taUles les musiques.
Lc

Festival

de

Radio

Monlpellier sur Internet;
www.radlo·Francc .fr

Fran ce

et

BlI1ellerie/RéservatiOns : IXlr téléphone
au 04 6702 02 Ot, par tax au 0467 6t
56 82, par e·mail feSflval.mompellier@radlofrancc,franccnet.fr, par courrier (Festl·
val de Hadlo France et MOntpellier, B.P
92 t 4, te COrum, 3404.3 MOntpellier cedex
1) ou au guichet de toCation du Corum.
du lundt au samedI (12h·J8Il)JUSQU'all t 2
juillet. et tous tes Jours cie J t Il à J8h du
13 au 30 Juiltel.

• les mUSiques des Sud: 29 concerts I:'t Imprévus serOnt (tonnés (\ans
les quartiers de Montpem~'r, dans tes communes du diStriCt ainsi que
dans plusieurs hôpimux clan!:> te ('<ldre des Musiques des Sud. Une progrnmm<:J!ion aux couleurs mé<literranéenne.s cOilcoctée par Frank Tenaille alllour des musiques rte Toscane. d'Ombrie. de Sardaigne. de
Galice, du Maglm,)b, dOccilanie, mais aussI de ·I\jrquie. d'ArmCnit' ou
cIe Géorgie.
• Les concens de Jazz : du t 7 au 28 juillet, 10 concens de jazz à ciet
ouvert dans ta cour Sébastlen·Bourdon {à 22h). Le j<W2 traditionnel Hlot
Antie Jazz Band) côtoiera le Jazz contemporain (Rémi Janin. Doudou
Goulrand ... ) clans une programmation de Xavier Prévost qui allie di·
versllé. décou\'enes el exig('nce musicate.
• Les projections ARTE : penclam de. IX semaines dans ta salle Eu1sleln <.1u Carlu'n, à 1511, ARTE offre une sélection de documemaircs
mUSlrant le ltlème des RencOntres cie Pétrarque (du 17 au 21 Juillet).
puis, une programmation de nlms musicaux (elll 24 au 29 juillet) mettanl à t'honneur le piano, ta Russie et Bach
• L es Rencontres cie Pétrarque: Chaque Jour à ! 7h30, du t7 all
21 Jumet. la cour SébaStiell·Bourdon accueillera les XV RenCOntres de
Pétrarque organisées par France Cultllre. Le tllème relenu ceue année, "Que peut encore la Polltique 1" se déclinera en 5 clébals "l'économle el ta polilique". "je c1rott COntre ta politlque-, "la technosciclice
contre la potitlque", -tes m(>rjias COntre la politique' et "le renouveau de
la politique: anciens et nouveaux militantismes"

Tarifs/Abonnemenrs : de 20 F à 140 F.
selon les spectacles. pour les places à l'unité. De 180 F à 320 F pour tes abonnel'nents_
Le Printemps des COmédiens accorde des
réductions aux enfants (de 4 à t4 ans inclus), aux lycéens, aux éludiants de moins
de 25 ans. aux chômeurs. aux cornltés den·
trepriSes. aux groupes de 10 personnes, aux
personnes du 3 age. <linsl qu'aux dé'lcntC'urs
de canes jeunes. d'un caTIon vert de Languedoc MUlualité' Ct de la cane CEl.AM.
RéservationSflllformarlons :
par réléphone au 04 67 63 66 66.
par CO rr eSI}o ndance (Printemps d es
Comédiens, Bureau ci e Location, Parc
Euromédecine, 34097 ,~ontp e lller
ced ex 5) ou sur place, au ChâTeau d'O
(1111-13h el 14h,I711 d u lundi au
vendredi, Ilh·1 3h le samedi).

DOSSIER
"
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Séance ~
du

de terrain nécessaire à la réalisation des ]1aJ!es
(l'Antigone.

11 - Lancement
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Entrée libre
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e Feslival International M01'llpellier DanLse o rganisé par la ville et le distriCt de
MOntpellier a é té créé par Dominique Bagoue\. En 20 ans. 11 a accueilli la plupan des
grands noms cie la danse contemporaine
tout en S'ouvrëlnt à d'autres domaines artiStiques . c réation musIcale, cinéma. nouvelles tectlniques de l'Image .. Une dé·
marche qui a permis à Montpellier Danse
de proposer de nouvelles voies à la recherche cl10régraphique tout en intéressant
un public de plus en plus nombreux,
Ces mêmes ingrédientS On! été retenus
pour l'édition 2()(x), Jean-Paul Momanari, directeur général du festival, ayant choisi. plutôt que de lrop se pencher sur le passé. ~
d e ne pas se retourner el de faire confiance à ce qui va advenir ~. en confronlant par
exemple, sous le regard des grands témOins de la modernité Japonaise, américaine ou européenne, les formes nouvelles
de jeunes cré<'ueurs en provenance du Sud
de rElIrope comme d't\frique. CeSI ainsi
que se rencontrerom, au fil de la programmation du festival, Matllilde Monnier. Sankaï Juku, Jan Fabre, Lucinda Childs, Wim
Vandekeybus, Adriana Boniello. Salia Ni
scydou, Mariela NeStora, Monica Casadei.
AterballellO. Joao Fiadeiro, Bernardo Montet. Els DeceukeHers, Vera Mantero. William
Forsyl!le, Michèle pogliani Robyn Orlin.
I-Ieddu Maalem, Renée Orlin, Clara Andermali, Renée COpraij ...
Monlpe lli er D a nse s ur Int e rn e t
www.montpe illerdanse.com

pOllatch , dérl\'es : créaI Ion de Mmhllcle
Monnier, (iu 20 au 24 juin de 1 1h à 1811 et
de 2011 li 2311 (sauf le 21 Juin), Centre ChorégraphIque. les L:rsullncs. Ce projet se
déroulera SOUS 1<1 fonne dune grande exposition déambulatoire drulS les Ursulines,
L:espac-e sera ouvert tOUle la joumée et le
public pourra y découvrir_ à son rytillne,
les Cl"uvres "données à voir et à entendrc'
Honus COnclusu~ : inslallatlons pldStiqUe5
de Jan Fabre œns les Jardin.,> de la DRAC.
du 20 Juin au 7 juillet. et au Carré sainte
(\nne _elu 20 juin au 3 septembre.
Regards sur l'œuvre théâtrale de Jan
F<1bre: exposition photographique par Robert MapplCthorve. Helmut Ne\\101l et carl
De Keyser. du 20 juin au 3\ août à la GCllerie PhotO, salle Dominique Bagoue\.
La Tropa el Gén~ral Alcazar: concert graluit pour la Fêle de la Musique. le 2 t juin
à 2211 dans la cour des lirsulines.
De rClour de Bamako· exposition d'une
sélection de photOgraphies des Troisièmes Rencontres de la Photographie
Africaine, du 20 juin au 22 Juillet à 1(1 Fnac
cie MompelHer,

Pratique

TarirSlAbQnnemenlS : de 50 F à 200 F selon
les spectacles. Réductions sur présentatiorl
d'un Juslificatlf pour les jeunes de moins de
26 ans, les demandeurs demploi. cartes vermeil el âge d'or, La carte PaSsdance 1100 F)
accordée aux moins dc 26 ans Ct aux demandeurs d'emploI. est valable un an à panir
de la clate d·émission. Elle donne accès à 4
spectacles de MOntpeliler Danse 20Cl0 ou de
la saisOn Danse ~ MOntpellier, le soIr même.
dans la limite des places diSponibles.
l..ocallonSllnformallons:
par téléphone au 04 67 60 07 40, par fax au
04 67 6 0 83 06, pa r e-mail resa@monl pc llicrd ansc.com, par Inlernet www, mompcllIerdanse.com (paiement sécurisé) ou au gulchel d e local Ion à t'hôt el d 'Assas , 6 ru e
Vieille Alguillerle à Montpellier,
Luôllda Chifds Dallce CompallY © Peter Perazio
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Musi uesA
Entrée libre
Helio Colors CÔté Off : dès le 3 août. cie nombreux sites, des salles de spectacles et des clubs de Montpelller et des alentours accueillerOnt des événements (gratuits pour la plUpéln d'entre eux, ou à des prix toujours inférieurs
à 50 F polir ceux qlll seront payants) gravitant autOur de la soirée du 5 août,
Il s'agit de promenades musicales, de soirées sur la plage ou darlS les clubs.
de spectacles de danse ou dexposilions ayant comme dénominateur commun les musiques électroniques.
Cest dans ce C<"ldre qtle t'association Replay \)ropose Panorama. une promenade musicale qui ira du Pavillon de IHôte de Ville Jusqu'au COrulTl. AU
programme :
" une exposition interactive multimédia organisée au Pavillon de Il IOtel de
Ville autour clu graphisme ilxx::hel1es de diSques, nyers, affiches et BD) avec
le concours de Panoplie.org, Krashlest et la Fnac.
• la méridienne, aménagement et mise en scène de l'Esplanade avec des
chaises longues,
" une Installation sonore (Esplanade) avec diffusion de musique électronique
darnbiance, concerts. dJs. enregistrements démissions radiophoniques,
• des animations de danse en improvisation par la Compagnie Yann Uleureux,
" un concert exceptionnel (Ic 4 aoüt au Corum) Intl1ulé "l-ller, aujourdhul. demain', rencOntre entre une formation Classique, l'Orchestre National (le MOntpellier sous la direction de René KQCring, et le musicien phare de la scène
française, Manu le Malin, assisté par Torgull{prix : 50 F. a confinner)

Pratique

Un concept original
Le mouvemcm te<.:hno se dénnl1 par 111édonisme. la piuralllé et l'universalité. Hello ColOrs se vetn il son Image
Le nom 1ieUo COIors" (.'SI représentatif de ce1le IhémaliqUe car Sile soleU esl lUl symbole
unIvefseI. les couleurs représelllelll, elles, la
muillplia lé, la mlxllé, la ftle sous IOUles ses
foce1tes. U- mélange dans ce nom de deux
langues a priori nèS diSSemblabw$ tle grec
ancien el fanglalsl mel en exergue flmemporatIlé el tabsence de froruière.

Tari fsILocmions : billels à
180 F cn prévente (fraiS de
location en SUS). à 220 F
sur place.
Info Une: 04 67 65 38 34
rnJl10 va Bene). L oca tio n :
réseau Fnac. m agasins
Carrefour 1 Madison - Nuggets, 36 15 Bll ietei {2.23
F/mln) 1 0 803 020 0 4 0
(0.99 FMin) et magasins Indépendants sp écialisés ,

MONTPELLrER

NOllIE

//

p rès Boréalis, rendez-vous original el fédérateur consacré aux musiques électroniques, Cesl Helio Colors, manifestalion
elle aussi créée par Thl10 va Bene et soutenue par la Ville de Montpellier, qui relève
le défi en proposant un nouveau concept
pour I"an 2()(X).
Helio Colors se déroulera le 5 août prochain
à Mompellier, à l'Espace Rock de Grammont. et p roposera à partir de 2011 (et juSqu'à 8h te dimanc he matin) l'éventail le plus
large pOSSible de touS les styles de musiq ues électrOniques avec des scènes ouvenes à la tecl1no et à la Ilouse. mais également au drum'n'bass , au trip hop, au big
beat, à I"eleclro, au garage, à la deep house, à I"acid jazz, au d ub, au hard core, au
hard step, à I"acid core ... Tous les couran ts
-o u presque- seront représentés. Le site
sera aménagé de manière à u tiliser tout l'espace e l à c réer un parcours initiatique q ue
le public suivra au g ré des anim ations In teractives. Les organisateurs présenlent
d'ailleurs la SOirée comm e un "Festlval 11aut
en couleurs" avec des artistes proches du
p ubliC dans une son e de village tecllno,
abandonnant ainsi les scènes aux dimen sion s démesurées pour p rivilégier la convivialité et la p roxim ité,
Par ail leurs. le public d'Hello Colors pourra
aussi profiler des n o mbreuses man ifesta!lons programm ées dan s le cadre du Feslival Off. Dès le jeudi 3 août, p lusieurs soirées, exp OSitio n s e t con fér e nces seron!
o rg anisées avec des associalio n m o nlpet-
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liéraines ainsi qU'avec des promoleurs de
musiques électroniques français (Replay,
Fresh lycu1. RespeCI. Club world, Label La
Rosière, Pinguin's record ... ), Cest au cours
du Festival Off. le vendredi 4 août, que se
déroulera notamment au Corum le concen
de Manu le Malin avec rOrchestre Nalional
de MOntpellier placé sous la direclion de
René Koering.
He lio Colo r s s ur Internel :
www.h eliocolors .com

A l'affiche
• Scène hOu se : Yuri Hulkonen, Kenn y
Hawkes. Arman van Helden, Roger sanchez.
D'Juiz. Kriss. Cesar de Melero.
• Scèn e techno : Claude Young, Rolando.
Jack de Marseille. samuel L Session, Funk
Ovold, Tonlo, Ken Isllii, Christian voge!.
• Scène dub 1 drum'n bass : Dub Action &
Rootsman. Wlllyman. Adam FI J. Magic 1
MCMC, Bad Company, Anciy & MC Rage, Le
Lutin & MC Youthman. Future CUI.
• Scène hard : Manu le Malin. Apllasla, Lenny Dee, L..1urent Hô. Crystal DISlorslon. Microp oint. Rykks. Olive.
• SCène experlmentaJ 1 trip hop 1 big beat :
Repl1lex, Cedrx. Juryman. Jazzanova. Wlde
open cage, Freddy FreSil,
(programme communiqué sous réserve d e
rnodlncatlons)

30 - Convention d'assistance

à

tectlnique emre les services
de la ville ct TranSpOrts de
l'Agglomération cie MOntpellier Avenant n"3,

cl"activités. Située

l'est des rues cie Porn-

messargues et Henri Becquerel : Parc Eur~ka.
12 - Lanccmenl d'une zone
d'aménagemem concertée à
Pon Marianne. cJans le secteur
Vauguières-Cavalade (cf P3).

2 - Information cie M. Je
député-maire.

13 - Lancement cfune étude de
définition sur le secteur de la
gare. La Ville asstlfera la concluil e de l'élude en associant la
SNCF. le District. IEta\.
14 - La Ville accorde une
remise panielle des sommes
tiues à la Trèsorerie de
l'l-{érêlult par la SCI FréclérjC
Peysson au titre de l'opérntiOn
~Les Alliques-.

4 - Approbation des opéralions
relcnues dans le cad r e du
"Contrai Grancle Ville" entre le
clépanem('!11 de I1lérault et la
ville de MOntpellier au titre des
infrastructures et des grands
équipements rayonnants.

15 - Modification du plan
d'aménagement de 7..on(" de la
ZAC Blaise PascaL

5 - Le conseil muniCipal prend

16 - Avis favorable de la Vllle

acte de la clé marche engagée
pour la préparation du nouveau comrat de ville et du
gran d projet de ville dt"
MOntpellier, dont la COnlractualisalion devrait intervenir
cet été pour le premier. à
l'aUlomne pour le second. Les
enjeux de ces contrats:
poursuivre la politique cie
lhabllat CI du renouvellement
urbain: développer les équipements el services de proximité, restaurer la cohésion
soci ale, ta préventiOn et la
sécurité, développer une économie solidaire e l l'insertion
pour l·emploi.

sur le programme des équipemen ts publics cie la ZAC
Parc 2000,

6 - Aménagement hydraulique
clu ruisseau Nèguc cats à pon
Marianne Portes ci e ln
Méditerranée: arrêt du dossier
cl'enquête publique reli'llive à
la protection de J"envlronnement el nrrêl du dossier
(["enquête parcellaire.
7 - A ln demande clu conseil
général qui souhaite agrandir
le collège Clémence Royer, le
conseil municipal décide
cI'exercer son clroit de
préemption pour la propriété
sil LIée 12 quai clu Verdanson,
CI cie signer une conven1Îon
avec le con seil général.
8 · Cession par la soeiélL'
civile imrnol)ilière ~Le HznnSl.~s"
clu lt"rrnin nécessaire à la mise
(1 J'alignement cie la rOute clC'
Mende.

17 - Réhabilitation de l'Îlot
(\rquebuse . appel cfoffres
ouvert pour la d émoli lion cles
immeubles implamés sur les
parcelles 252, 253, 257, 258,
259.

O(I~'SSt'UIT1.

31 - Convention d'indemnisation des commerçants des
halles Castellane pour la
libération ou les frais de
déplacement des étals en
raisons cles travaux de réhabilitation cles halles qui
débUteront le 15 aoûl 2000.

32 - Lancement cie la deuxième tranche des travaux cie
rènOvëltion. des Ilalles de la
Paillade.

33 - Convenlion d·occupation
du domaine publiC entre la
ViJle ct la SOCiété Viber pour le
kiosque n" 1 allée Paul Boulel.

34 - La liquidatiOn clu Comité
Français Cl'organisatiOn de la
Coupe du Monde 1998
permet de res1i1uer unt" panie
des bénéfiCes aux villes siles.
La ville de MOntpellier va donc
bénéficier cie ces crédits pour
compléter son diSPOSitif
d'installations multispons de
quartier. Le conseil municipal
adopte un programme
d'investissement plLlrianOLlel
d'un mOntant de 16.55 MF.

40 - Tarifs 2000 pour la fourni-

ture de plans ct de données
géographiques ou alpllanumériques issus du systc)me
d'informations géographiques
avec Ou sans droit de
reproduCtion.
41 - MiSe à niveau du système
cie régula1ion du trafic
Pétrarque pour la prise en
compte du tramway: n1arCl1fo:
négOCié ay(~c la société
Gertrude,

42 - Dénomination cie voies à
POri Marianne : rues de
Raguse, de Messine. de
Syracuse, de Famagouste, de
Chio, de Galata. place de
Phocée.
43 - Dénomination de voies
quarlier des Près d'Arènes:
avenue Jugurtha, rue du Littorallpour rensembte de la résidence ~Le clos Saint-Exupéry"). Suppression de voies:
cour cie l'Estui'lire et impasse
du delta.

44-45 - Marchè à comm,mele
et appel d'offres ouvert pour
la réalisaI ion de travaux VRD,
pour l'entretien et la planlalion
des espaces verts.

35 - ConsU1JCtiOn cfun entrepôt
18 - Travaux d'urgence à la
mairie B sui te à la rupture
( l'une canalisation survenue le
1'" novembre 1999.

pour accueillir, au centre
équestre de Grammont. le
mat~rie! des brigal les venes
devant opérer dans cc
seCleur.

19 - Relations il11ernationales :
mission du 1er au 5 Juillel
2000.

20 - ConvenUon cnlre la Ville
C I !;'l R(>union des Musées

nationaux pour la promOtion
de J"cxposi!ion rétrospective
Sébastien Bourdon organisée
par le musée Fabre du 4 juillet
au 5 octobre 2000,

21 - Affectation <le diverses
subventions.
22 - Adhésion cie la Ville au
Forum Français pour la
Sécurité Urbaine, organisatiOn
qui regroupe plus de 250
colleC tivit és terril0riales
mel1ant en œuvre d es anions
cie prévention dE' l'insécurilé
urbaine et de traitement (1('> la
clélinquance.

36 - A(in de pcrp~tue r la
mémoire cie Pierre Lc.îflblC qui flll
président des Bol.des de fASPTT
el présiclem départemental des
Boules, le bouloclrorne du 'Père
Louis" ponera le nom de Pierre
Lange.

37 - Mocllfication des tarifs
dans les SlfllClures craccueil
des petits enfants. en conformité a\'ec les nouvelles
cli re ctives de la Caisse
d't\llocations familiales avec
laquelle la Ville a passé un
deuxième COntrai Enfance,

38 - Cl<'lsscment clans le

de l'accut"il (lu si('g(" rue (le
l'Oasis: la r('llabi!ilé'ltion (le' 505
logemellts cité de la Croix
cl'(\rgenl: <.le 48 logemCnts
résic!enn: Le Pelil Versaill s.

domaine publiC communal
des voies suivantes, rue du
verger. allée Pierre Dac:
lotissement Chaleattbon, ntes
I\ larysc Basljé, IlélÈ'ne
Boucher, Jeanne Garnerin.
place Gaby morlay. impass('
$llzannc Bernard. Hay'monde
cie lél Ro<: lle: Tl le cl(,$ ct1anlerelies: lolisscrnent clu Ilamc-au
rie Cellencttv(", rueS Virginie
Io.torlta.gnol, Jennn(" (1<' Charritl,
M ("re Vacqui('f. allée Sœur
Ch<'lgny.

27 - Centrale d'ëKl1.3ts . tmnS-

39 - FOllmiture provisoire cfeilll

(efl de raison sociale {le la
sociL'té GEe 1\ISIOm en
société Î\ tECELEC.

all SlVOM cie !'Etang de 1"Or. le
1(;'IllPS pour ce dernier
d'effectuer de!> tra\'aux sur le
châte<'lll d'l't'lU cie Roîrargues,
SOi! une <.Iil'..<'line de Jours,

23·26 · Garamle rte la Ville à
l'orfice PUI)lic eles IILt-.1 de

n lémuh pour; l'<-lm('nagC!1lcn!
9 - Le District .s·cst renclu
propriétaire ries emprises
n(ocess<'Iirt>s pour I"am&ni'lgement dt' la prcmiè'rc ligne dc'
tramwi'ly. Les travaux éti'lnt
lC"rrninés les terr<'lins sont
rec('dés à ln Ville par le
District. y ('ompris la s1<'ltion

29 - I\ppel d'offres pour la
maintenance cie matériel
Informatique.

tricalc à vocaTion

1 - Communication des
décisions prises depuis la
dernière séance du conseil
mUl1icipfll.

3 - Remplacemenl de Mme
Pierrette Utovsky, (!tcédée, à
la commission ensf"ignement
el i'I ta commission jcunesse:
1\1. Straumann.

28 -Appels croffrcs pour rachat
de fournitures diverses pour
le fonctionnement des
services municipaux.
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47 - Appel d'offres pour la
réalisation de pelitS travaux
dans les espaces vcrts,

48 -49 - Convention pour
!"installation d'un relais rachot~léphone France Télécom
Mol)iles sur le chateau de la
Colombière et sur le temin de
fOOt Bel Air.

à la convention Villd INf::"REP pour la mise
en place cl'un chantier-école
-GuiclCî

50 - twenam n" 1

51 - Création d'un comilé
d'éthique dans le cadre du
dispositif (le vicléo-surveillance urbaine.

52 - Versement du Prix Antigone et acquiSitiOn d'exemplaires.
53 - Acllat à ["Etat du lerrain
ClemenceaLt.
• IO!"lolim/on (lU COIlsl'il o\Iwunrx,1 d,\/ Gér01(j SlrQV!llUIlIJ. ë{"t)/ogisl/' i,IlIe.!,
1}(~l(1W11, Cil rt'n~)/(Y.l:'lJl("lI~· ,\IIll(' Pi('Il'II(' I_ÎIOI.'sk.ll

Concertation
ZAC Port Marianne-Jardins de la Lironde
Enquête publique du 13 juin au 13 juillet
par drrl'té l11unlclp.:"l1 :-:0 6-2000. le dt'pulé-marrC' (le la CQlTllllllOe
dt' /l.lonr/X"lIrer a orclonné fOllvernlrc dune çnquttc pubhqlle sur
la ZAC cie port Marianne-Jarclins de la Llronde rxmar 11 sur le projct clu plan cfam('nag('mel1l cit'" zone, valal1l enquête pr('alable à
la (1é('"laratlon Cl'ulilit(- publique des travaux ainsi qu'une ('nquêtc
publique au HIre de la loi n° 83--630 du 2 1 juillet 1983, pour une
cil/rée cle 31 jO~lrs t."QrtséCUlifs. du mar(li 13 JUil) 2000 j\lSqUClU wudl t 3 Jullict 20Cl0 inclus.
Les pièces clu dossr~>r ainsi qU'un regiStre cI'enquête seront clépoSt."..s à la mairie cie MOntpellier. espôre Omptallniveau ·21 t. piace Franc-iS Ponge ~ 34064 cedex 2.
Çh(l('un pourra prendre connaissance (lu dossier ct consrgner
(-ver1tUtll1l'ment ses obser\'iltlons sur le registre ctt.'nqu('te. de 011
à 1211 et clt" 14h à 1711 (Situ! It.'s samedis. dimanches ('t Jours !f>riésl
• ,,",'onsreur Guy Mestre, ingénieur des TPE rctra!t(,. clenlt'uram 30
Grand"'crrc - 30t28 Garons tpr(:siderl1 dl" la commis..,,>lon (I"enqu(-tC'j,
" ,\t<lclame Anne Ric-llard.vigncrOll, nrchilect(', (Iemeurant :>.olas
Rouche. CaI)ritres 34800, Clermont 11-I('raull {assesseuCl.
" Monsieur Rcné puyal. relraité des scrvice~ dll Ttésor. demeurant I·~, ,.1\'cnu(' de la Gare. 34320 Gélblan (assesseur),
SOn! tléslgn(-s par ~I le pr('sidcrl! du Tribunal administranr de />.tor1l·
pellier cornnJ(' cOlOmL<;.,.-;dI(("S t.'rV]~letCllrs pour procéder à renqut'tc
pul)liquc. Ces derniers sc tiendront à la disposition du pul)l!c à la
mairil' etc MontTx:llicr les
" llli:lfcH 13 Juin de 911 fi 121t
" samedi 24 juin (((" Cill ~ 1211
" ntardi -1- juillel de 14h à 17h
• jeudI 13 juillet (.11." t·~h à 1711
Par Hilleurs Il' public pourro adrc5sN ses ol)sC'rVatrOn5 enlies au
pn\<;i(lcnt cie la (y)mmlsslon (feIlCjuL'le à 1"<l(lrC'sst' sulvarllC mClirt(- cit> Io.tontlx'lIll'r. 1 placC' Franc is Ponge - 3-\.CX)() Io.tontp.. 'lht>r cccI('x 2. en pr(Tb;;mt fol)jt'r rte I"enquè'tf' pour laquelle i..'s observa·
lions sont IOfrlH,I(>c-!".
rx's tt'lIr remlsC' à la Villt'. le mpport C'! les çonC"lusions r1l{)ti\·t"e~
de ln t'omnlis.<;io!l d'enq\K~w seronl Il'nus è lel dispOsition (III pu·
bliC " 1<1 n1diric de Montpt'lll.. r. dircnion (1(," l'dméné;Jg(:IUe;>rlI et (1('
1;1 pro~ronHll<111011 (3 ctage) ('1 il Id pfl':'h.'Cturt' ci(, l'H(·r<lull DHC13
bureau (t~' l'urhnnismc ('1 ck's tf(UlspunS

Aménagement hydraulique de la lironde
et de la transparence Lez ~ Lirond e
cl"oU\'('r1llrc (knquèl('s conJOlllt("S pürcellnirc Ct pul,Uqu(>
pr<'.,labl.. , h lél (!{'c1amtloll (\'utilit(' jJllhltqll.... H Id déf'lar,ltloli cfirnél'(~I ~cn('ral. ;1 f,lllloris<îtioil requi~l' C1l1titTl' d(' Id loi <;\11 I"eau Ct
f'o!llorn 1t'ln('llt h 1<1 101 Rouchar(I\';'11i
I)lr rl1(l(1i t3 juil) au i~'udl 13 jllill("t
Espiln.' (:11,11 Jrill liure! dc Ville (nin'Cltl -21
lX' q Il('IITCS ~l 12 11('lIr(',- et dl' 14- l\curt.'S Ù 17 Ill'Urt'S
.\\'L<;

10 - Acquisition par la Ville à
r'rance té'lécom d'Ltne 1)ande

46 - Demande de subvention
au Conseil Général de lHérault
pour le nelloyagc et la
restaufalion des rnonumcms
aux mûns.
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HANDBALL· l'EXPLOIT DU MHB

DU 23 AU 28 JANVIER 2001

Cale nd rier des

man ifestations

Doublé historique pour le Montpellier Handball,
champion de France pour la 3 e année
consécutive, vainqueur de la Coupe de Fr ance
pour la 2 e année d'affilée

sportives

Montpellier accueille
le 17e Championnat du
Monde de Handball

• IG-I:!juln
HI(J1h .. 1I

IOWIIOI fh

J' \S .rU\ (or l<ll

\rlll~( )Il{

( jrafTU110J11

• 1 1 Juin

VoUn ·IMII tournoi tk·
1<.1

(.fOIX

cI.\r)..(\'1l1

\ 'onl'~, ( tllllplt-\t' Ikiltr
1'0011MII

101 Ir/lOI dll

C'est en France que se déroulera du 23 janvier au
4 février prochains le Mondial 2001 de Handball.
A Montpellier, ville des champions de France en titre,
6 équipes nationales disputeront 15 matches du tour
préliminaire ent re le 23 et le 28 janvier,

LOI OmOLI\ 1'10)0(('('"

nnrlllwr
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\1(J ... son/Hu).1ll\' ., \ \

\LUC IHl"ZlefS, 1:;11
Slillll- sall<ulll"

• 14Juln
l'hl

du

qU<HI]t r

\SIrII(

• 17 Juin

"("It' des s!I0ns clu
qlkml{'r ck lill'><nU.ldl"
,) p,nrlr de 13 Il

ompellief fail nanic, <I\'(.'C
:\JbenviIJe .•\mnévillt·-It'sl1"l{'m1eS. Besançon. DunkerqllC'. 1\ 1Clrseille. Names, Pmis el

!.l..ll! tournOI dt" lonl il
ï dl' 1',\ s 1~IWrj.:I\·

M

l'iuJJdck'. cl [l<lrtir tk cll1.
dllr!!'Xt'''' Mosson.

TOU!OLL<;C. des 9 \'ill<.'5 Iri'lnçaisC's

( t ntrt' :\illl1lqlW/Fool-

• 18juÎn
CUnlll("1111011 ,t'dllH)nlcKI('IISlll( {)r~<Hl!st'l'
Ixlr 1".\\10, (ir.lIll1l1on!

• 22

Juin

(t"r('!llornt- dt·,., (,fdIU

Illon! cfur, (1l,'tC'dU dt
C,r"IJllrnOJll
• 27 juln · 17 jullll.'l
TOllJllO üpl,l (Il· tt·mu...

de lat)!, de Gr.:U1IDlOln

Camp d'été de
baseball
avec les
Barracudas
clll'~

Illl 1

::woo.

)ulliei

dfll1S lesquelles sC' d('roulera l<'
Moncllal 2001 de I larlcll)all SI la
nmionalilé des (-quipes quI JoueWill à MOntpellier ne sera comllle.'
que le 17 juin. à lîssu(" du Ilragt'"
au son organisé à l'Occ8sion clu
tournoi cie Paris qui se dispute du
16 au 18 juin. on sail par comTe
(rOTeS CI déjà que 15 mmctles opposerOnt 6 équipes nalionak~s au
Palais des SportS René-Bougnol.
théâtre des exploiTS clu MOntlX'llier
Ilaf)clbatl, Un Palais ries s]xms qui
sera d'ailleurs réno\'(." pOLIr
T('pondre' aux f'xigenœs du al/lier
des c!1arge..<; des organiSilleurs du
Mondial 200 1 tribunes an1l;na·
g(-cs avec 3000 places <lssi~('s
('("laitage pOrlé à 1400 lu .... S<:lllcs
e..'1 locaux pour la presse. les omciels ("1 l'organisation.
;\1(1Î5, au deI;) de la compélilion elle mE·me.:'.
CI comme cela avail déjil él(- [e cas à
['OcCasion de la Coupe du t\ londe cie r:'OOIl:>all France 98. cie noml)r('uses êlnlrn;:lIions

Il' club (k ....

HiHf .. H lld,IS. \101lt·

pc:llll'r-('"L<;ll'In,llI 11.<.'·
sd)all or8,1I11s(' un
(,lITlP (f(·ti' (1 .... I><Ise
1),(111 <lll [~om,lilw fic'
\'l'~ T,ISSI !l'ldll dt'S
l.Jua!rc S('tWWllrSI ;1
\kIlUpdlit"f (.(" ,unp

....actn·ss(· ,IllX IIc('IInI s dt, h .. t....("lKIIi (k's
C,-II('WJrtt's IC'l'-IMII
minitlw .... c ,Iclets l"
JUlllors 1'("111 dclf\"
m,'1II ... c'r" prl~ C-Il

l

hilr~w

les chiffres clés du Mondial 2001
• 2-1- L'qllipes qua]jfi('<.'s,

· 384 Joueurs IJdrtiçil)(lnlS
• 80 m<llciles en 2 .<;('1I1éUn{·S

n..

('Ofllp('lllion
• Pr~S (k' -+QO() hUIS ill1(·lKht";
• 150000 Sjx'("l,ueur<; ddll.'" iL's

1)

"'11('.,.

a Ix-rformance réalisé-e ceue saison p."lr
le MOntpellier Handball eSI uniquc dans
Ihlstoire- du handball tricolore
C h ampion de Fra n ce pour l<l lroisi()lll('
année- consécutive el pour la qualrièrn(' fois
cie son hlslolTe depuiS 1995 (seuls l:>ar le
,>ass(" la Slclla Stx>ns cie saint~Maur et I\JSM
Gagnvavaiel1l réussi l'explol1 (fillre Irois fois

L

SOnt programmées par le ComÎl(J Loc",l
cl"Organisal!on aVant el pencla!ll les Cllélm·
pionnaiS ( 10 Moncle de HanClbal1. Certaines
(rentre- elles Ont déjà commencé. comme..'
par cxC'mplc la première Coupe ciu l\ 1011(1('
de Mini 1landbal1 organisée par P!cKC ClUX
SPOrts. t 'n partenariat avec le Mompelli('r
IIë'lncU:>all. qui s'CSt cléroulée pendanl les vaCClrIces de février Oll comme les animal ions
organiSées autour du handball dëlns 1(' C<l(lre
des aCIÎvÎlés de Place aux Spons. ~rmlles
pr(x:llains temps fons des animations programmées autOllr du handball figure nolamnlt'nt le loun lOi qui va se clérouler le 15

l 'lS/;

Du grand spectacle au
programme 1

1988
198H

IUHO

Le MOllCllill 2001 r('unlm 24 ('qlllj)(:S répar.~ WOllpes ;li l'o(',aslol1 {fUll lour
prdilllill<llr(' qUI comportera ('JO rt'II{OIl1r(· ...
l.es -~ prc'nliers ete chaqut" groupe S(·ronl
qu.lhfi(·s pOUf les Ilulm:'nll'S (\(;' flndl(' I.<'s
Ill<llt hc <; sc 'ront "Ilors ~ dlllllnatiOlI {lirent·
\ldllwlIf 'IUX nlmeus qUI dl$jlUlCrOIl1 ck'~
1lIi11t Il!"" {It· (lasse1l)em. les Ix:r(1.UlI$ {It·s
dl'IllI-llfl<lIL'" lou{'ront lil flni'll(' pour Id Irolo.;it flle plan' méd,liI](' cie i)rOllz(" li la d(1.(' <"Il<lIllplOn (lu \IOIl(k,' 2001 set,I,OUfO!lnt' le 4 th'fIt'r au Pel tais OtnniSIW{t<, (h.'

19HCJ

II("s Il,,11\''

t')<).3

1'1')(;
1(N7
l':r:l~

1('<)<1

Crt',llion du duo dl' hdnrllhlll CoslllOS par Jt·"Hl,Pilull..;"l{"ombc. HolX'rI
Molinl"s t't Bcrni;lrcl Eugslc'r
,\CC"L ssion ('n N<Hiollille :-\
Le' cosmos ('$1 CIMtllJllon (IL' NdllO!ldlt' l Il <lt'\'l('nr 1(' ,\IPS.(:
Le /l.1.P..s .C t"SI clMtnpicl!) ctl' ~<lllol1<lh' 2
Enlri'C' ('1) :'->l,lIion<-lle Il~ I.e l'-t P S C devlelll le MOI1I])('II1(.'r
11<ll1cll)<111.
.\t Ct'ssiol1 Cil N<lIIOndlc 1.-\ ('; j)rl'mli're lhHlic ipatlon à Id Coupe
dT:llrope
f'remler IlIrt' de.' c-t1<lmpion dt' j-ranc(' pour If'" \Ionlpdlil>r
Ilandball Qlli)[ilic,ltlon EurOJI(·(·nn(' pour la COUpt' des clubs
('Ildnllljons,
Qualillc<llioll europ&elllW ('(Jupe 1,.1 U'
QUCllifi("iItiOIl L'UTotX't'llll(' ('oupe ElU
2t' Ulre cie champion (\c Frdl1l'l' Qllali(wdlion li la t'OlIP{' dt's dubs
ctmmpioll..<;,
Lt' \1118 rt~uss!! k doublé t'n t'tant \,lIIHllj{'UI dt' la COUpt' dt'
Frann' el cn rel1lpOnalll son :.k lil((" oe (Ilamplon de f"raIlCl'
Qllalill(,~11i0i1 t'Il

Pan.... Bercy

~I)ClO

(:l'lampzon's

Ll'~~u('

DOublé histOrique pOlir le \IOIIII)('lh('r llilll(lImli qui (""st chdrnpiol1 de
Fmnce pour Ja:Je ônll('t' cons(-( utl\'l' (("1 pour 1<1 fl1lalm~'Ill(, lOis {1(" son
IllS10irel el qui r('mporte t;p;"I('IlIt'nl 1.1 COUlX (1(, 1'1<11)«('

JLlin au Stade cie la Mossollt.\-lOnclië1198_ 20:0
cnfants partiCiperOnt il cene manifestaI ion
placé(' 5Oll<; 1'('Sicle du MOnlPf"lIier I lêlndball.
o rgfllliséC'" ("n partenarial ave-c la Ville ('t Je
[)iSlrÎn cil' 1\ 1 0011Ix~lH(' r. le Conseil Gén("ml de:'
l'llt'ralllt, IfI Ligue de Handball CI le Comité
clc Il lémuh. IOlfi("('"" IX'lXlnemelllal des SportS
e l l'EcluCôlion Naliona le. Des tournois de
rnt-rne nall ire seront dailleurs Orgallisés clans
tOUS les cléparlements de la région avec If'
concou rs cie l'USEP. de IUNSS. d e la Ligue.
cie la Direction Régionale de la Je111 1esse et
des spons e-I des Comilés départementaux

IMf des .lll-

WIIX . .,11(1,1-

lI<m ck leu It"a\'.lil
<,j l6.illqlll· (k' ICI lr<lj"
Ill". d!t'lIl'r.; [C'I'II

l'i<jlJ('S

r9B2

Le pllillis des sports Reni-Bougllol sali rtllot'r!.

groupl'" dl' III

\"('i1l1X

la dcuxièrnt' année de suue.
Le MOntpellier Ilancll)atl devie-1l1 ainSi Jepremier clul) ImnçaiS à réUSSir deux années
ConséC"lllÎV('S Je doublé COupe·Champion·
nat. L'n superbe exploil réalisé par h?s
hommes du préSident Roben Molines el Ci(>

J'cnlraÎlwur Palrice Canayef qui Ont
d<-noçll{' Ja Coupe de France en l'empor·
lanl sur le score (1(> 21 à 16 lace à
Dunkerqu('. Je 2 1 mal demier au palaiS des
SpOrts Pierre·(ie-Coubertin de Paris.
quelques jours seulement après avoir élé
5.::"1crés ('Ilampions de France

le Montpellier Handball en quelques dates

nl'IlS 10U('Urs dl" 1.1
.\IOljor Ll";:lgu(- ,tlnsi
{1111'lldl ks J'HIC'llr.;
Intl-nl.ttl<)I 1<1I1X tl Il S
C(l,H !Ic s dc-s [-:Idrr"l'
("I.Kkl<; 1)11I('rt ni..; <l1L"Ilc·r.-; -.('10111 propos('';
par {',u('gon("s 1Ié'lg1'
('1

clC' suitc c!lampions de France). le MI [B remIXlrtt' ~galL'ment la COlll:>€" de France poUf

pdr 1)I~UlOn.

Rl.'n selgn('mt:nlS :
67 ()4. ,08 58
(tél . fru; ).
E-Jlldll:

()4.

Le M o ndIa l 200 1

s ur

PALMARÈS
Champlon d e Fra nce
1995. 1998 . 1999. 2000,

v ain<lue ur
d e l a Cou pe d e Fra n Ct'
1999. 2000.

Inte rne ' :

(e-ma il : o rganlsa tlo n @m o nd la l -h a nd·

lA ftt~ du Halld à déjà cOII/II/mct. Prochllill rendez-l'CliS le 15 Jilin ail slilde d~ III Mosson/Mondilll 98
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Français d 'Afrique du
Nord et d·Outre·mer et
leur amis anciens combat·
tants se retrouveront les
10,11 et 12 Juin prochains
.li Cagnes sur Mer pour un
grand rassemblement
fraternel célébrant le
devoir de mémoire. Au
programme. des
siquences de souvenirs
militaires (fanfares, conférences), des activités
culturelles (cinéma,
\hUtre, photo, muslque.
peinture, s<ulpture),
sportives (football.
basket. volley. concours
de boules). et festives
(bal, concert. feu
d'artifice).
En raison du nombre
Important de partlclpants.
Il est Impératif de réserver
vos places.
Tél. 0 800 020 606
MInitel : 3615 AFN 2000

BIBLIOTHEQUE
AMERICAINE
Elle a déménagé pour
s'Instailer dans lM beau"
locau" de la bibliothèque
interuniversitaire de
Richter. Elle est trés facilement accessible par les
ponts Zucarelli et Juvénal.
par la Pompignane. par le
bus n02 et bientôt le
tramway. Elle est dans le
grand bâtiment en verre,
clai r et confortable. au
premier étage. la
consultation des ouvrages
est déjà possible de 9h à
19h, du lundi au vendredi.
le prêt sera assuré dès
que cela sera
techniquement possible.

POUR LA VILLE
DE MONTPELLIER

3@

le 16 mars dernier. Claude
8artolone. ministre

www . m o ndl a l - h a nd -2 001 .co m

barrac udas. frc C' .fr

GRAND
RASSEMBLEMENT
" AFN 2000"10-12 JUIN

2 00I .com )
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délégué à la ville. Franck
Serusdat, président de
Vecam, Bernard 5tasl,
président de Cités Unies
et Ph ilippe Barron.
président de tnternet
France on t remis li la vltle.
le ~ label Ville Internet ~ ,
Cette d istinction souligne
le déploiement de
I·tnternet à Montpellier
pour l'ensemble des
habitants, et en
particulier le
développement d'usages
favorisan t le Ifen social et
l'expresslon citoyenne.

14,15 et 16 juin

Qu and de Jeun•• talents Inconnus

O

mont ent s ur sc.n• ...

Is sont une quarantaine de jeUnes
arttstes de 13 à 20 ans, d'honZon.
de parcours el de \'écus très différents, à

se lancer dans cette aventure collectIVe.
Théâtre, chants, danse, c!rque ... le festi·
val Scène jeUnesse présente Stlf lfOIS joUrs
les créatIOnS mootées lors des ateliers (I"expreSSIOn proposés par la Classe ouverte.
une stnJeture partenanale relaIS de la Protection judICiaire de la ,lelJnes5e. de l'Education natIOnale et de la Vine de Montpellier.
la musique et les chansons, Jes costumes et les décors du "@and chanot", la comédie muSICale pM)t du feswal. ont été écots. en coIlaborauon avec le Théâtre collectif ula, par les
élèYes de la classe ouverte, des jeUnes sous mandatJudici81re OU suiviS par des seMees SO·
ciaux, des adolescents en difficulté sociale ou tout simplement à la recherche d'un prOjet
d'expression. Au-delà du plaisir de créer el de

trouver sa place dans le jeU théâtral,

e 17 JOln. une VIngtaine de fanfares YOnt nous faire danser au son

r~;-1~!!nf1~dl:hi-f:aJlI1~"'eiSil "'--,
Trot. cent. mu.lclen.
dans les rue. de. ae.uJII-Art.
et da Boutonnet

le chant

et la danse, le réSUltat est un savoureux mélange de genres, d'origines. de cultures et surtout un miracle de renCO!ltres.
Trois autres spectacles seront presentés en première partie des représentations quotidiennes
du "Grand chanot". Le 14 juin, avec "Dékalages", sept Jeunes danseurs de Hlp Hop feront
exploser leur bonheur de danser et de VIVre, à partir d·une chorégraphie d'Adil MouJahld. Le
15 jUin, un spectaCle gestuel et muSical s'appuyant sur le folklore local pennettra à de JElunes
brésiliens, dans la tradition du Théâtre de l'Opprimé, de raconter la VIe diffiCile des paysans
du Certao, et le 16 jUin, punch et bonne humeur avec un spectacle de "Cirque" surprenant,
préparé avec la compltelté de l'Ecole de Cirque Balthazar.
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Savez-vous qui est
l'homme ou la femme
qui a
i ,
à votre rue?

4W . .

out au long des bouleards, des avenues, des
rues, des allées, des squares,
des places, Montpellier honore la
mémoire de personnages connus,
mais aussI mOinS connus. Du
scientJfique à l'écrwaln, de l'artiste à l'homme ou la femme politique, les noms de toutes ces personnahtés êwquent notre hIStOire.
Leur usage répété finit pourtant,
avec I"habitude, par ne représeoter pour chacun d·entre nous, que
de Simples repères géowaptuques.
QUI saurait dire e~actement qui
êtalent ces hommes et femmes et
pourqUOI leurs faits et gestes sont
nches d'enseignements sur notre

","'1
Dans le 2e tome de "Lhomme de
la rue", un petit faSCICule qUI Vient
de paraître, sont recensées piuS de
300 notiCes biographiques de lieux
nouveaux récemment ouverts à
Montpellier. Il complète le tome 1, publié en 1990, qUI évoquatt
déjà plus de 900 personnahtés. Ce double ouvrage précis qui a
nécesSIté d'Importantes recherches, est pour I"histonen, le promeneur, le riverain et I"ensemble des "clapaSlens". un guide de
la VIlle précieux et pour le moinS onglnal.

Deux
lauréats
pour le Prix
Antigone

2000
e JUry" du Pnx AntJgone de la Ville de
Montpellier Vlen! de dé·
cerner le pnll Antigone 2000
à deu~ auteurs, don! l'un
écnt en langue française et
l'autre en langue OCCitane.
le lauréat pour le pliX en
langue française est Chns·
tian Uger, élu à la ma/onté
absolue, pour -LB nuit de Fa·
rama" paru cheZ Robert Laf·
font •• ( .. ,) un roman Qui
conduit le lecteur lom et
hal/t, bIen 1011'1 de ce qui
s'écrit communement aujourd·hUl. "
L:autre ~uréal. dans la caté·
gorle langue OCCitane, est
Joan·Clauch Forêt, professeur
au lycée Clémenceau, pour
"La Hbre dels grands
nombres··, paru chez Ulbres
dei Trabucalre. Ces deu~ ou·
vrages primas, dont 200
e~emplalres en langue fran·
çalse et 100 de celUI en OC·
Cltan ont été acqUis par la
Ville, vont être diffuses dans
les bibliothèques de la régkln .

~l

• Le Jury éla 1 composé de
\\es Berger. JeIJII C8mere.
.JNn·PIerre 0>a1Hol.
RéiJne Demmtx'l• .Iearl Joubert.

Te' : 0417 58 8154

Marle

' Homme de le rue, .. . Montpellier".
Editions de 1. framontane, HP 1034,
Montpellier cedeJil L
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des cuivres et des percussions dans les rues des quartiers Bou·
tonnet et Beaux-arts. la fête sera gal8 et vivante, tonIQue et chaleureuse : jaZZ, salsa, mUSIques ~Ies, chansons françaises '" Un cocktail de styles muslcau~ variés sera associé à un répertoIre de créations
onglnales dans la trachtlOn des toutes premières fanfares des écoles des
Beaux-Arts et d'"archi" qUI réunissaient - et réunissent eocore . des no.
pées de copains mUSICiens à l'humeur facétieuse et festrve .,'
Le ph est maIntenant bien pns : cinq ans ont suffit poor que ce rendez,
VOUS annuel de juIn, créé au hasard d·une Fête de la mUSique en 1995,
soIt Inscnt dans reganda national des fanfares et fasse affluer sur Mont·
pellier et ces deux quartiels voisms, des fanfares de toute la France et I"Eu·
rope. Un mérite - et une fierté - qui revient à "L:Arc·en-ciel des faubourgs",
le collectif InItiateur du mouvement. qUI regroupe les associations de quartier de Boutonnet "Bout"Entram", Beaux-Arts Pierre·Rouge, et les fanfares
kadors et Bakchich, toutes quatre dynamisées par l'enVIe de renforcer les
liens entre les habitants des quartiers et d·affirmer leur identJté montpelIléralne spécifique. Le 17 jUin, tous ces musiCiens vont Impolser leur tempo mélocheux et rythmé aux oreilles des chalands des marchés de la Ville.
Ils déambuleront auSSI de Boutonnet aux Beaux·Arts et des 8eau~-Arts à
Bouton net. de 10 h à 14 h 30, pour al'llmer la bradene réalisée en assoCiatIOn avec les commerçants. A partir 18 h, rt18ure de l'apéntlf sem l'oc·
ca&Ofl d·un llOtN6I intermède muSICal sur les places et terrasses des <SeuIl
quartiers. Et pUIS, dès 20 h. aura lieu le bouquet mUSical final qUI regroupent sur le quartier des Beaux-Arts, toutes les fanfares et leurs quelque
tIOIS cents mUSICiens..•
Un rendez-vous original et ul'llque qu'tl ne faut évidemment pas manquer.

21juin

Christian Liger
La nuit de Faraman

O
Robert Llffonl

ous rythmes, toutes sortes de mUSiques vont résonner dans la Ville en ce jour du solstice d'été. Sur
toutes les places. dans toutes les rues, Jes cours. tes
quartiers, au Corum, à l'Opéra, dans les lieux sacrés : Jazz,
techno. rock, folk, reggae, blues, rap, ragga, soul, gospel et
muSIque claSSIQue vont mélanger, CfOIser et Unir leurs mélodtes et tempos.
Ce programme de fète qui est concoctê en partenanat avec
les associa\JOlls et les commerçants vous permettra de deambuler nUItamment, dans un Montpelll8r " by mgtlt " aux
senteurs fletmes de l'été,
Le programme détaillé de toutes les animatIons mUSICales
sera diSpOflible dans les MaiSons pour Tous, à la Maine. chez
les commerçants dès la mi-JulO

JOURNAl MUNICIPAL D'INFORMATIONS. Directeur de la Publi<ation : Raymond Dugrand. Rédacteur en chef : Nitole Chartier. Rédacteurs : Thierry Oelpon, Serge Mafioly, Françoise Dalibon.
Photographes : Didier Sarrau, Hugues Rubio. Direction de la Communitation, Mairie de Montpellier, Tél 04 67 34 70 00, poste 7311. www.ville-montpellier.fr
Con<eption, réalisation : SYMApti Moolpellier, Tél 04 6758 53 26. Impression : Offset Languedoc. Vendargues, Tél 04 67 87 40 80. Distribution : S.D.P. Dépôt légal : Juin 2000.
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du tramway
L'équipe du tramway a aujourd'hui atteint le triple objectif
que le District de Montpellier lui avait fixé et est même allée au-delà.
1. Les délais sont plus que tenus:
la première ligne de tramway de l'agglomération de Montpellier
est mise en service avec trois mois d'avance,
moins de trois ans après le lancement des travaux
2. Il n'y a aucun dépassement de coût prévu
à l'origine du projet, soit 2 milliards 180 millions de francs courant 1996,
et ce, sans surcroît d'imposition pour les habitants du district
3. Le prix du ticket de tramway sera le même que celui du tarif des bus,
maintenu au niveau de 1996

.

1995 - 2000

UN PARCOURS SANS FAUTE
JUILLET 1995

OCTOBRE 1998

SEPTEMBRE 1999

Le conseil de District approuve
à l'unanimité le programme
d'opérations et le budget de la
première ligne de tramway de
l'agglomération de Montpellier

La maquette grandeur nature
de la rame arrive à Montpellier

La réouverture de l'allée de la
Citadelle marque l'achèvement
des grands travaux

OCTOBRE 1998
Les travaux commencent place
de la Comédie

JUIN 1996
Le tracé définitif est entériné
par le conseil de District

DÉCEMBRE 1998
50% des rails sont posés, totalisant 7,6 kilomètres

30 MAI 1997
Signature de la déclaration
d'utilité publique

27 AOOT 1997
Démarrage des travaux. L'allée
de la Citadelle est fermée à la
circulation pour 24 mois

OCTOBRE 1997
La construction du futur centre
de maintenance et d'exploitation "Les Hirondelles" débute à
la Paillade

La décoration du premier tramway du sud est confiée aux designers Elizabeth Garouste et
Mattia Bonetti

DÉCEMBRE 1999
La dernière soudure est réalisée
sur la ligne. C'est la 3346eme

JUIN 1999
Le nouveau système de billetterie, qui permettra d'utiliser
bus et tramway avec le même
ticket, entre en service

DÉCEMBRE 1999
La mise en service du tramway
est fixée au premier juillet 2000
avec trois mois d'avance sur le
planning initial

22 JUILLET 1999
La première rame quitte l'usine
Alstom de la Rochelle. Elle est
inaugurée une semaine plus
tard au centre d'exploitation de
la Paillade

AOOT 1999
JANVIER 1998

NOVEMBRE 1999
Les futurs conducteurs entrent
en formation

Entre le centre d'exploitation et
Château d'Ô, la ligne aérienne
est mise sous tension: la première rame entame ses essais
techniques

AVRIL 1998

SEPTEMBRE 1999

La pose des rails commence, la
première soudure est réalisée
route de Grabels

La première rame accomplit ses
essais d'endurance : 15000 kilomètres entre le centre d'exploitation et Malbosc

MONTPELLIER

FÉVRIER 2000
Le tramway roule sur la place
de la Comédie

FÉVRIER 2000
Les Montpelliérains sont conviés
à l'inauguration du centre de
maintenance et d'exploitation
"Les Hirondelles" à la Paillade

VENDREDI 30 JUIN

Inauguration
officielle
Le 30 juin, avec le tramway sur la Comédie, venez vivre
l'inauguration officielle de la première ligne de tramway. Cinq ans après la décision unanime du conseil de
District, trois ans après la pose du premier rail, dix mois
à peine après l'arrivée de la première rame au centre
de maintenance et d'exploitation de la Paillade, seule
la place de l'Œuf pouvait symboliser la concrétisation
d'une volonté commune au service de tous.
Spectacle, verre de l'amitié, bal. .. Ie tramway vous donne rendez-vous pour sa première surprise-partie. (voir
programme page 4)

30 JUIN 2000
Inauguration officielle du
tramway

Mise en circulation

1 ER JUILLET 2000
Dès 10 heures du matin, les premières rames s'élancent en service commercial

NOTRE

VILLE

SAMEDI 1 ER JUILLET

J U 1 N

Dès 10 heures du matin les premières rames seront mises
en service officiellement et, toute la journée sur son
passage, les quartiers feront la fête. Pour permettre
aux Montpelliérains de se familiariser avec leur tramway, ils pourront le prendre gratuitement pendant tout
le week-end. Le lundi 3 juillet, il fonctionnera normalement et les usagers devront être munis de titre de
transport! (voir programme page 4)

TRAMWAY MODE D'EMPLOI
Allo TAM 04 67 22 87 87
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Tramway et bus:
le même ticket

Horaires et
fréquences

le nouveau réseau de bus, ouvert aux
usagers le 3 juillet prochain a été repensé
pour fonctionner en symbiose avec le
tramway. Résultat pour les usagers: des
itinéraires redessinés pour une meilleure desserte, des fréquences renforcées,
des correspondances intelligentes.
Seize stations sur 28 seront ainsi mises
en relation avec les bus, mais aussÎ avec
[es cars interurbains et la gare SNCF.

Le tramway circulera tous les jours
de 5 heures à une heure du matin,
avec des fréquences de passage
modulables;
• 5 minutes aux heures de pointe,
• 6 à 8 minutes aux heures creuses,
• 15 minutE!5 en début et fin de service (avant 7h et après 21h) et le
dimanche.

Deux éléments majeurs du nouveau dis-

positif; le Petihus avec un nouveau tracé reliant les Beaux-Arts à Gambetta et

desservant les points-clés du centre historique, et la Ronde, rocade de 24 km

Où acheter les
tickets?

Vélo-t ramway
complémentaires

Les tickets et les abonnements seront en vente dans les points de
vente habituels et les dist(~buteurs
automatiques à chaque station de
tramway (paiement par monnaie
ou par carte bancaire).
Les tarifs et les modalités d'attribution des abonnements seront inchangés.

11 km de pistes cyclables ont été réalisés le long de la ligne de tramway.
Chaque station est équipée de parc à vélos. En dehors des heures de pointe
(7h19h et 17h/19h), vous pourrez transporter votre vélo dans le tramway.
TAM vous propose un parc de vélos re·
nouvelé, à votre disposition à la gare routière tous les jours de 9h à 20h30 (de 10h
à 20h les dimanches et jours fériés).
Tél. 04 67 92 92 67

qui croisera toutes les autres lignes de

bus, rejoindra le tramway en 5 points.

et permettra de gagner du temps sur
toutes les liaisons transversales.
Avec un seul ticket -valable pour 1, 3 ou
10 voyages- vous pourrez voyager sur
toutes les lignes TAM pendant 1 heure
et bénéficier de toutes vos correspondances gratuitement Il vous suffira pour
cela de valider votre ticket à chaque
montée dans le bus ou le tramway

MONTI'Ett'~1I
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Parking auto
+ tramway
Pour vous permettre de rejoindre
votre tramway en voiture vous aurez 4 parkings à votre disposition
aux stations Mosson, Euromédecine, Occitanie et Odysseum.
A terme, ils représenteront près de
2000 places.
Au premier juillet, deux parkings
(Mosson et Occitanie) seront réservés à la clientèle TAM selon deux
formules:
• Gratuité d'accès aux abonnés:
validation de la carte à puce à l'entrée.
• Tarif forfaitaire, permettant à
tous les occupants de la voiture
d'effectuer gratuitement un allerretour sur le réseau TAM.
Dans un premier temps, les deux
autres parkings (Euromédecine et
Odysseum) seront d'accès libre.
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Les rendez-vous
MICHEL MENIN LE
FUNAMBULE DE
L'IMPOSSIBLE

Depuis 1985, Michel Menin a
réalisé plus de 400 spectacles
sur un fil: à pied ou en moto,
sur un fil oblique. au fond d'un

gouffre ou suspendu dans un
anneau sous une montgolfière
â 3150 m au-dessus du sol. il a

battu tous les records de distance (7 km en 3h31) et d'alti-

tude.
le soir. il se transformera en
OÎseau de feu. feu d'artifice sur
le dos. sur son balancier et cascade de feu sur son fil. et illuminera le ciel de la Comédie.
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