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ILS REMERCIENT LA VILLE

Tramway
Kacem Abdellah, president de l 'Ascp 92 Bcpm,
l',l ide It'chlliqtr<" <lppOf1(''Co· lur... d( '·Otj.(d l\1
..... IUOIl d c Id IO\l' flf;t' d \ l1llfll,lllon,> SI1(.rlin'>.; ,k· 1<1
1'<IIU.ld/.' It' 2G JUIll.

pour Il ,-<IUUt"ll <llltll1r\( t'n Il ml(' {It' tOi nnllllll·
c;lllnll il 1,1 Croix H(Ju~(' i'l l'on d~10n <le Id ("all)Ik\~/l(' IliIHOIl<llt' qui ..'t'Sil k"rOltl(·(· I('s .'> 1'1 h JUil'

o%

d'augmentation d'impôt
sur cinq ans (1996-2000)

Richard Aynard. président de l'Aikido Club de

Jean Royer. president de l'association des ingénieurs Ecam du languedoc-Roussillon.
pour l'dloe ilPllon(y lor:-. dl' Id flltl l1lll' SI,Ul! Hl Ull
R<:Idls [-«lm nmt' l.\"()1l (-1 !\1ontpdlit'r Ip 2 nléll
dt 'mil'!

Bernard GU. directeur de recherche au CNRS,
t)()tU

1',If t IU'jltal! pdr 1.1 \ 111(' aux jl<lnJ( Il);;üllS dl'

Id trolo.,;k 'rl)t' (Onf(1'I'IK l' 11ll('J1kl\lOIl<-Il(' ..ut \(-:" Sl' Illj.

( om lUI wurs cie la tamUlt' (k's nlm.lws IC:-.!S3 or·
gdllls(e au COrulll du -t <-Ill 9 Juille!. d\!"( plus de
:~ j() t II( ,.dK'urs "\ {ll1t' <.;(~ "'1'11 n (1(l'i (/ 1)0 71111<.; rh'
jlll(('

'111/f )f I/ X ( .\II)fJ/I x·/lkT I lI"lf' 111~"

• 1.' IJ/I~'"

C. Lahaye Godotfe. directrice du théâtre de la
Plume,
pour d\"fllr ~,oluU{)nll"· le prohli'Jll( · (k· IlfOI('{ lioll
(If' 1t .....,ll{· (II..' S("(·ours du Iht"c"urt" qui (·ldll (-n Ix'rIl"klnt'IK (. bl(KJUc.'~' pilr Ot'S \.fhk lIJt'" (·n "1U1iO! ,.
nt'll1t·nllrr(·gl!lit' r 1,1 slgrl<lIISdlioll {-"Ill! irlsuffi·
Sdll1\"
Robert Coursinde!, president du Muc-<anoekayac.
po ur le sOUlIl'n dPP0(l(' pitr la \"1111' qui ,\ t omn·
but' i.'II<uw du Hall~·(' dl' ,·,1('1<1\111. orgi.lnls( Il' 13
Juin. 1lIll" de.., dl'S("(."IlK'S ('n cdno(' l,· .. pilis Irll·
IXlrl,HlLt·"o dl' Iii H(HtOll. voire (1(' Fr,UKt'
Marc Maimaran. président de l'association
Nouveau Sainte-Anne,
pour j·... I, 10.: ündf1C"k·n· (·1 1<."(·j\lllqlK' <IPI )on(·c ~l J'or·
H~Ull"'l1inn (\es SI)lrl~'s zntt<;lti.ll('s ch 1(11l..tntl·r S<lil~
IC".\nlll

Montpellier,
d 1'0« .\Slon dl' Id

lf, lditifllllK !lt· Il' It' 1k· lin 1 k · '><11
..on tlu rlulJ < IÙ IIU I '( ' ) k,f lin, Hr<Hld(· 101ll1")old
"( 1'1/1' II J/J II If. )J(I 1n J1 JU l' Il(' ()/"(}f !lIN ~ ' fjU '(I( '1:'1' /(/ 1/1 '/ )( 'Io.'>lft' rll· llol!1hw ux rI! W1HI, -ur". 1Il/mli /cs</u("/s
/lOU" f/(JOIlo,; l'H ilmI n .... • p /OI"''' li,' l'Ill t" (·Ofllpl ..,.

o%

d'augmentation du
ticket bus-tramway sur cinq
ans (1996-2000)

Gerhard Bauer, metteur en scène. de la Cie
Commune Scène
<'II,1I1u('\I(' la \IUt' ,lIlri/)ut'
1,'t""ll

UI1t' ...u/J\·('nlion

'/ )(111.... 1'(11 Il 11'1 (on/I'x/I' 1H )II/If/l l(" c l

0001-'

(1/ ~'r 11({I/J(lc

dl

/lllllll' f''-''

ul ne s'C·tonne ra qllt' l·é(lHo r ii:1l cl(' r.... nlréE'
1999 soil ,·ollsacr('> l·ssen!iel!t:ll1elll ,1111mm\Vay clont It·s chamiers (l'(-'It'- prt.'ndrolll fin
ce mois ..c i. ...'1 q u i ser(l mis ('n sl 'r\"in ' CO/lltHt' pr.....·
vu , ilpr('s les \ 'i:l( i:lnces 2000.

de JO

N

Sf H"IU/ ,

k~ (1JUI,.xl( lfU' ~ Il l-

/IIi 1 lit/Cf ' 1lf.J(II XXIIlIfI· (rf'l/lR' 11IX.C'
( kll1." (III nll Ii.' ((lllIlxlI potlr 1(1 JJI H·n<' (f'I'X,,(( ,~.;....,nfl.
1/(/10111 <l Ull r((lt P(/JI sllr l'iIlK/!lJII(I]rI · ("!JI/l'ni). mllJ"
I Jt' ''... / {'Ision (l 'flt't'nit ( Ir ' Illllf( · o,;(II'ltilt'. flll/J'';
"mmm'.<; lIf'tI(( 'UX r I<' l 'Otl'> .<;(Ill()/f III· 1101/t ' (Ii,, ' •
flt~II:'lI(ItJrIl~'S. 11 f

Chambre Economique de Montpellier.
IXlur l'aiCle !t'l'lIlllq\/(' dPporU\' pttr 1<1 ville tt 1'0(
c<l<;io n dll cOIW i's rt~onal (It.." /t'tU'K'S a)(l( lll}("~ 'S
Et Of"tOmiqlt('." Il ' :!(j luin 1 k'fI ll(·r {'II IOUr la miS(: J
(1Io..;j)nsllion p<lr Id \'me dl ln kx dl 11"G. R(·Sil k'/"Il (
11\1 Lill. dans 1(' (.Itk'lTller (k's HdUl>.; de- ;-..ta'iS<l1W
Francis Gachon. président départemental de
l'Herault de la Fédération française de
pétanque et jeu provençal,
i.'Il·t X C"d~lnn Ik la r(·u.....<;ilC IItl2.ktt l<' dKU1lpKl/l'
tldl I k' Frdll( t· /1 1I1lnUI -n.H./1 (do /l 'w lln il ,;ft; 1X IS"
o,;lll/(' sflns l'olr<' fi/l'Ill/' 1'/ ("n/II'((' {/(U)t'SIOIl CI Inrfjc/nistU;on (k' Cf' C!xlmpIOntlw/,/ L 't'll..;em])/t· d, '
t'()S ('Jllu/}'mJh'UrS 0111 éU' in:s ('JlI' (/((~ J' ;"7."·i'i;r:~~""""",~<:

fI ·re. l ' IJ

lin

mOI lorm-

Yves Habib.
pour l('s Iril\~<lllX ck' r(I('(1100 dk'< tu...~ SI Ir It'S lrOllOIrs dl'I'd\"l'flll(' (lt' M<tllflfl, ('nlf('ld pldCI' Hon·
(tek'l <.'1 Il" I>OU!t'y,lrd B<'rllwlot

a

Jean-Paul George instituteur l 'école
publique Jeanne d'Arc :
'J{' L'1'IUS prlf' (ll' tfCIn<.;rncu(e "")('~ (('IlWlnf'("fwnrs
ClUX orfjOnl'>flfl'lI/'.<; CIl) l(Jult·/'<.l(/ui/x' tllC/ffJ"(' (/1'
10 nUSt' {TI piC/Ct· et dt' /(/ P({~-?ll(l/i( "I <II·/'('XIXJS;I;f 11"1 ")(/II(I'S' )'(I;II")('r(ll" (,"j"l)f'lOt'f. l'Il/lf.mln l/j,·r. /(1
IJf.'rSf" 1111' ,,~)()Il.',<l/.' (It' l'(Kl'(.lI.'1l (1t':'; fl(OI.II JI':» ( /tl/
01.'1(' /ri'" flt/CllliOl'lllt"'t'

pour /lO IR'

rla....'>C'· ( . /

le professeur Henri Pujol, président de la
ligue contre le cancer:
J" 1I0l/S (t'mere/l' pour / '1I1/0 n))(I/jOll (l(/(' l'OUS
trl"CIt ~ ~.I. I(Wl-.mi.<;t' (Ii.' /)((/f)OS('f Wlt' ~,:uI)tJ{'l"lti{)n {/l'

le cU/x·('f. li.i('; (If' /'exlt11")('11 rlu IJI. "kw' prilnmf (Ill Dlslnn 1.'1 t l'fin _>i)Oo. (, "J
50 (i'!IlI ' P(X If la 1.x}I.' ("()tUf('

("('SI lin l'lIt"·ourQ(J('IlK·/H pour I(Ju,,; /1'<'; Ix'nël'O/('S
<II" mJ!III'111 ('1I/C1l '1''1.'' (J.. /(1 ("0//('("1(' (lu/ ~'m' •
Jean-René Privat, au nom de l'ensemble des
commerçants de la place Jean-Jaurès.
pOlir I('ur <lvoir pt'r!lliS <l'organiser d,lns It~s
rndUl'ur<;:<.; c-on(1JtiO!l!-t Id H"le (j( la \.lllslque sur
lil pJill (' · ....-..XlS {/l'Ollo,; pl./ IX/f/U(W( 1111 t'((II (j"}Omnll (1... /t'II' (!l'('C Il' pllh/w fi: profilf' 1'<IoJ('I1")('1II
(ff' n' ("(It/frjcf 1"'\11 tP()IIS JOIfe 1)(1/1 fl/'" Ilotl.";
SO/1lIllI.'o..; '>f'lIsilJles (/41 "1/(1'11/0,; (II' j)fI''-i/'/J( C 1'011·
{-/Ne (I{II)S J(' (c/lIre·I'1Il1' (/('PUIS que/quI' /t'mps.
Jean-Marie Oucros, président de l'Arieda,
Ix>trr 'lu f'f>lllpëlr·/l<: ,. ,., Il' (lt~POU("IHf'/l1 rI(' 1"'Ils('I1II"" {lu (}(7o.;OIIII<'I f III; 'XXI..... Il (If (III ·II/h lo(s (Ii.'
nOIf!' '·k'IlIt' .QI/IX/'H' 1('.... Ii ('1

n /111"/1

I.e ."Kwin'

o,;pO/"lS 1'1 Ile /0 m,lrlj(l/h(~t7(!f' 0111 ('tJ(lkm('(11
(XJfIKJpIJ. l'Il /l)(1f(1/' (k'S 1·(Jll/ëft'lx·(~. (j
rimw;oll

(I('s

tl·LUIf' U'11/(1lI1t· r/'f'Jl/wlt'> >i(>l.If(L"

"0/

Qtfil ... 1·11 .>i(J/t'III

Joseph Gachen. au nom de l'AS Grand MEstanove. la Boule Valérienne. et du comité

sur la périOde 1996-2000
L<'s mC'mes hcau x t'sprils. q uand ils 11f' pmlclie n!
plus dE's <.lépdSst:m ents (le CO(I1S. se r(']")(l/ldi"lienl
sur IIn ll<'l l io/1 d es impôls q ll(' <leva il gt\ n('rer la
con~ 1rtln ion d(' la p r('mit-re lign e- Or il n·en ('Sl rien.
( :omrnc l"a1lCsl(' LIn procès \.'l'l'l )(11<.nlulss!(·r. les mux
d 'impo sition cl\-'!a vill(' CI <!tll)is lriu ( If' Monll X'lller
seront les m(·nws ....n l'<'ln 2CXX) qtfcn 19I.J6. JI .... n va
(1.... mêm c pour la Iélxe lransport q ue pai<" nl dU DisIriCl les e mployeurs ( pl1bli ('~ o u privés) <le plus cie
9 p( 'rsonnes

Bernard Jeanjean. maitre de conférence à la
faculté de Pharmacie :
' I .('s ('IU(/;Wlls (If' ~I,n~> Wln,~ ' OI!/ ptmiopé d 11111'
('Xfx~r/('n{"{' pty/(J()O(/I(jW' pO(jr 11"1l/('r (l'OfJJl(('Il(Il'I'
III c/lllll/!' 1IUrl'<'/l 11'1 Ir LI 'S JJl~ 'mI'l Il ...; !J(()lI/Jf.'.<i (H li 1J/I
t 11W (('c·OtllfXTl..'-i/1s (Jrder (/ /'(11(11' III' S/JlII1S() (:-' (/0111
/ "<XI'" J(III('.'; IXlru,'..'·(X.l S It'Il( 11"1.0,; Ù 4J{HlS œl1Wf( /("r
rh' n'If/' ("oll/rilxmnl1 '

Raymond Robert. président du foyer de jeunes
travailleurs Castellane:
pour l<t (k··( ~'iiOI1 du conSt:lI t1\Utllupal dl.' p;:1rI1('IIX·' ,lU tit"k'/lC('tlll·nt des 1r<l\.",IUX (k>l·on"'-;t,,,·,,IIIOtl
tll·s 1r<.'S(jUt:s {Ill I~· ·Ir\(:' <;iède 0\/<;('" fi Jour (km..,;
111ôwl <k' G<won . •IUbi qUI' p()llr kl ~ulJ\'(·llliOlI (II
40() OOUF '1t1r1hIJ(·C pdr !(' (:()I)S(:t! tllllnicil>ill,l<Jllr
(k's tr<-l\"éIUX (k' r(·nnymlon rlc ... l()('ilUX (lu :1, nie

Sur ç illq an s ..... n 1t)f15-2(X)(). p<,nd <'l nl tOUI .... la (lu·
r('c d e la conSlru( lion. la li1:";l' ( 11)al) ita1io n I)"a pas
éll 19I11C"nté. la 1dxe I)fO(es.c;iOllrK'lle n'a po:'lS i'IlJW rll'mé.
la!dx(, lfanSIXJr1S l)"a pas dU!--!I1)Cntt-. Chi1C'lln pourra s·(' 1\ convainc rl' en rC~;-l!"(I"'tH ~I.' S fcuUlt.:s ( j'jmI>ÔIS. de seplem bre 1996 il seplcm brt, I t)<)<) I )otlr
!('s qUdtre pr.... mii' res ann(oes. e t la (el llll(' d"illlpô lS
po ur 2000 q l EI iIlTivera en sept('mbre cie l"anJl(\(' prochaine Dès rllauu('/1ant . on pt' UI dire qut' 1..1 Ville el
le DIstrict. qui vOleronl en I\ov...'mbr(' Ion!) le 1>1Ic1gel 2000, rYauglllcnl('rom pHS les IdU:"; 1)(1f mppon
;'1 99. klUX qui sonl déj:' . comme nous \'l'nons cie
k' dire . I<.'s m(' mes qtt"en 190o,

(k' la Vi(·illc

Les adhérents du club du lac pour
l'organisation le 12 juin dernier des
Olympiades de l'Age d'Or :
·c{'t/(· ;<)1 m",,;" J\II I( ml1J( ki/III"
M. Rives. Présidente de l'association d'Aide
aux Mères et aux Familles à Domicile,
1)1:>\11' k' SO\l!j{'n ftocl!)(·j('r dl)! )(Jm" I};I' la \·ilk' ~, l'<lsSIXklliO/ 1qui lllt...·,yleni i.Hlprt"'s dl' 1,ltnUk:s qui <;()t1l
tl<ln .. la pltL<; ~r<ul( k' pn'( <IWc.'· plWSlqll(> CI Inu-l-

o % d'augmentation du ticket bustramway de 1996 à l'an 2000

k.·(·II/t"'lk·

H('poI1Clo ns f\ qtl('lqUt'S qUl'slions que se IXlS(:'n!
I( 's Monlpdllc."r;l1ns quam .1\1 ("oùl d<.' lonniorHwllWIlI du lranlWd\" IX)lIr Ics f"lurs usagers
Pr("/llit\((' (j/If'... ,io/l !J (/tlro-HI tlll prix (tH rrWllW<Jy
<lil/àl 'lll de ("l'lw dll hw; :>
l\(lll le JréUllWd\' ('oùlem le mt·llle prix qut' 1(' bus ,

n'/)If'If/IJ..,

MO""(L~IEII

"OlliE

VILLE

SE',fMIIIE

J{(--p()nsc dLlssl !le!1t' el clillr!;': non le Iré\rl1waV ('l ie
l)us coül<.~ronl. dprès la mist' ('n servie(·. JL' mC'm('
pri:..; que le bus m'an! la fnl.s<· en sen·in' Happelofl..'-i
(·g(\I<.'menl qU(' k' prix du htls rl'Cl pas élugnll'l1Ié (It'·
pUIS 1900.
.\11 151, comme les Impôls. le prix du Bekel ( le b uS..
Iri:ln1 w ay é1 élugmcmé (le 0 % sur cinq dtlS alors que
l'lnna1ion (1nlls la rn('I11(' durée ë\ ~It\ mlx ('1l\·irons
dt' G '"
Happelo/1s l'nflll q ue la ]"1remi('re semaine d(' fonctionnt'o1<.'nl sera g rall lile IX)l lr que les 11i'll)ilanlcs el
Ics Ilabilw lls (le ,\-to m pelllt'f ('1 du clisn in puissenl
se familiariser avt.'c le Iramway el {'Il (I('couvrir Jes
d\"d/Uages confort , rapi( lil(>, pr~st.'rva1ion (le l'en\·ironnem<.~III. IX.lnClualit(>, ,lccessibllil(> dimmiS<'llion. elc

"tt

Quel tracé pour cette deuxiènlC
ligne de tramway?

N '

lJ'

_

_

_

'

_

varianle E.S1. Clprè-s avoir long(' le sq uare J('an Mor1-nel lourn('mil à droll" par le lx>uk'Vi:lrCl <.le Sl rasbourg. 1"><I,:;s('rall cle\'éln1 l·égliSE' Si:)lnl François. Iii
piacE' Si-1lnl-Fmn<:oi~ . le quartier Fr~cI&ric Bazille- CI
lrave(s<.'ri:lil Iii voie (le cll('min (le kr pm 1('" pOIll <1('
Sète ..il dilrgir- avec un clrrf'1 sur le Ix>nl pour la nouvelle enlrü" de la gare, al! prelYlier ("mgc.
L'arrêl sUi\'a/11 serait naturellement pla('(> 5ainH)('nis pour (k'sscn·ir la rue (le' la Salln eri(' el If.'"S l1alles
Laissac. la [Jo SIe RuncleJel el I·égll!-i(> Salnl-Denis.
l..éI ligne n~2, I1él1 urcll('I1lC'n!. prenclrél!l ensuile, VCnalll dt' la rue clu Grane! Saint-Jean. le boult'\."il r(l
ClémE'n("(~élu pour desservir au pi-lssa~e les commerces dl' clémencei"lu. le colli.'g<.' ('t le lycée Clé·
menCC'élU ,\rrivée è lil pince du 8 Mal 1945. elle
tourn('wit dc vall1 1"('gUse SI·Jacques \'t'rs 'T<:lsli:l\·in .
avec un arrêl dess('rvan1 I·m'enlle (k' Toulouse . .\
la place ntslavin. devant la peSle. la ligne n° 2 desservirail en suite la Croix <.l".\rgem. Villeneuve (fAngoulême. It's Sabitl('s e l Sai l ll-Jean-<Ie-Véd as COIll111(' déjà h lChqué.

CClle 5('cOI\(le lignt' pélrlira d·un IXlilll SilUé à l"intt'rseclion de~ Jlrniles dt's communes <1(' Claplt'rs .
18COU t'l ütslt:lnau-le·LI. '/ Elle passera ensuite Ci ure
C(lslcln<l1l l'I Le Crc:s {·t (ll)OUlira au ponl submt'r·
sil)le sur k' Lez c!lIre Casl<:"Inau CI \oIO/llpcllier. Dt.>
It•. il l ravl.'rs l".\lgut'longue. I·av{'nuc $ainl-Lazart' CI
les Beau:..; Ans . elle cllx)ulira au Corl1f11 . q uelques
varîrtnles t-l<lnt l)Osslhl(-'5 clans ce Ir,1('(--,
Cesl su r 1(' ('ircui! entre II.' COTtlrTI el la gare que se
fera la v~rila l>lc (Iiscus!;ion c.lé"monatique aup rès
de la popl1lallon mOnllX' lliéraine (lans It.'s (Ieux ans
qui viel1lll'1ll
Lé! solutIon (1(' base reSIC' 1 ~ll ia ison (HrcCle Con.lrn·
Gare pdr la Com écli" sur la voie rlt~jë'l réalisée [xmr

la lign e 1
.\"amages pas dE' grands Iravaux élll ("(.'lllre-\'iIlc
A I"éviclen('(:. C("I1(' soit/lion s(~ ri:lll la moins dlc:r,,>
nuisquc Ici lij.:fne exlsle .
1/)("onv(-'(,l<.' 11I 2 lignE'S
sllr IfI Com(oclie dans les
deux scn~ (·('Ia \·eui c!ire
un Iramway p(lr m iflu1('.
Cc q u i eSl peuI .. ê l re un
petl 1)(,illtCOUP, ,\lI:";
MompellEt."-rains de voir,
Par ailleurs, 111YPOlht's<,'
d l.' c"kux <lemi-lign('~.
une SOrlanl .1U C.orum en
p roW'Ili.1I11 e clu Nord CI
l"i:lLurc part<l1l1 de la gare
\ lors Sl-.I('drHIt' -véd.1S.
appëll"<lil (,()1l1nK' LIll{' 1\(0.
((\si(' ("(lnln1I.'rciall· el
t)"CSl <lo m 1l<IS e n visil -

,

o % d 'augnlentation d 'inlpôts

de quartier Chamberte.
Ixxlr la eomril:JI.UiOfl dl' k'l \1111." .IU ct(,,'ck".>Pflt·n)('tlI
du ." I )On ( -t .1 1',Ulima1iol1 clclllS 1t'5 qu,mi(' rs. t1(~
I;-Unn"ll.'llt tt '''I,·(·rs 1.1 Sub\'{'nllo11 accordée (lilllS
Il.' I"a<lr(' (1(' Plan' <lUX Spt/rls

t 'it ~"llWfl1

/

\ !"issue dl..' I"enselllhl(' des ('lll<l<.'S. en 19ÇIU. Il' ("0(11
dt' lil prCll)i('rC Ii}l:n(' d .... lrflt1lWcly dl' l"(lgglon1('rmion
d l" Montpl'llil.'J" i"I ('1(' cltfinil iv('n 1('!l1 fi x..... ~2 mllll"m'\s
180 millions t'n fnmç):; couwnl s"
I.<'s tX'<lUX esprils ('1 lE's "ülss;-md re-- (le S('n·i("(' sc
sonl ('mnress6; cie prédir/.' des d('passemcn!s d e
("0(11 plus 011 moins faramineux, LC'S falls V()111 les
(I(-'Iromlx:'r. La p,,·n1i('rc> IigrK' st'r<llemlinl'-e ('11 2cüo.
Elle ("oÎllera ('X;-Kl('rHCnt 2 milliards 180 millions de
Ir<lncs J9fI(). c\ 'sl-à . (lirc quïll"l udri:l i1jOUl('r <Ill COL!!
l'Sltlné en I!IDû I1nflmion Sllr 1..1 1x'riO(!t· 1fY,Xj-2ŒX),
("t'SI en raison (I{' l'{'xcellente S;:1I11é" finan("i<"re du
n /slrin . e l pafce qlle les ('O(IIS cie COllsln..rc-lion fI('
Que
la <.If.:rni(:rc St.'<UlU· tle fin luilll'J Id (lél('~allon à la
S .M .T l p our ('lu(l ler la d eu xit-Jl)e ligne Cli11lit'rs-Ja('oll-(;asl elr latl-k··U ·Z-SI-Jt;'(lIH I('·V(--(Ias

(/(1/)1.....

_

les trois 0%

o % de dépassement de coût

Karine Baudoin. présidente de la Jeune

/1f/mo,;

•
•

S{'ft ·ict'

p O Uf

munication de la Croix Rouge.

"

/)<.'UXi{7l11' <juc.<;Iio/l y (ll/m.. HI tl/1C' (/tIr}Illt'f]/OI;On dll
J)f/X clu lichel de /)u."'·/(WJJu·(ly lors de ~(I Illlse f'1l

0% de dépassement de coût
Sophie Baudin, déléguée nationale à la com-

EDITO
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PROPOS DE RENTREE

La rentrée scolaire
Elle don se (l( ro liler en cc cl{~I)UI (le Illo is (Ians (f(':..;C'ellclH<.'s (·onclJJio lls.
CCI {ou'. clnlls pluSieurs dizaines d·('('ol<.'s. des 1relvaux de s(>('uril~ 0111 (~ 1(> effcclu('S. cI('s aires (le
j ...'lIx om élé dm(onc"lg(~('S , Cenaines ('coles Ont él('
agrnndics. I:>;:\f CXell)l)le. reX1eI ISioll (lu grou]X' sco·
laire de Cl'Ilt'lleu\'c scra Inaugur(oe If:'" luncli (j Sep"
lembr(';!( 1 1 1130. Les ('('oies qui om '(111 rObJE'1 (1('5
lTa\·<'I \1X clc rélecTiOn I('s p lus imlx>nilJ1l.S!>On1 I·('coJe Conrlo rn 'I (nQU\·CiJ\t r{'Slal/ran l scolaire t'l Silnl'
ta ir('s). 1"('{"Ole .1ulit' [)ilu!>ie i1UX C(-'\'I.'nncs (lri'I\'aux
clt.' s('curllé t.'1 mise <lUX normes (les sa ni mires CI
d es Omt l'SI ('col{'s Dam ...> \ligh k '([ 1'1 Sun l'al <.;('11
à la Chamhene l rt-'conslrtl( lion du f{'Sklurant sn>:
laire) école S(-'\'ign t (("OllslfUC1l0n d'Une saJJ\' Cfd{
li\'iI('> {'I (f\11l rt'slal/mnl ...("olélire)

C

Un e va riante Ouest
pOurr<'lil par1ir flu COTtUII
ou du V('rdanson. par la
placc \11 X'Tl Jer. le tX1Ulevar(1 IIt'ml IV. It' P .... y·
rou Slll)('ric lir €-I le Wu
<.le Paume. e l la rUl' dt'
la
R~pll l )liq u e pou r r .... ·
Arri1.lr de la prt'mière rame de tramwa.ll 11 MOIli/Je/lia h' 27 jllil/et dem ier. (Photo: Rola nd LABOYE)
jo indre I ~, g<-Irt' Ce p roJ('1
Ouesl ]>((\S<.'111(, un l'norme a\'an1a~e C:"1 d ClL'X g ros
inC'onvénierlls.
.\\ ô/llage Il li ISère- IEl'usson c!1éllel lreusenl('n! entre
Deuxième ligne de tramway : les
<.Ieux lig nes d l ' l ramwav la 1 el la 2. q uasim ent p arconditions financières sont réunies
failE'ment
L es financ-es d u Dislricl sonl exceJlc l11("s IX)Ur plu Premi('r inconvénient il en traînern œns les anrK'('s
~ i ('u rs raisons
2002-2003 rf imporlanlS eml)3rraS de circulfllion
• La bonne geslio n d u clis lriçl à laquelle nou::; ~1VOIIS
pa r la Ie-rrnelure o u la qlla ~i-fe rnK'IUrt' <.lu JE'U de;,'
<,'on saç ré p luSie urs éclilori(iUx (le Pulssatl('e 15 el
Paume Ix'nc.lant 18 m ois tI deu x (lns.
sur laque lle nOliS ne rE'viend ro n s pas,
A.ture incon vén ient . cctte varianl(' O\leSl E'ntra!nco L aide all lramw ay. clu conseil gén(>ral de lllérdtdi .
rail un Cena in nombre ( l"o u\Tag es (r an e-I risq uep r(-siclé p ar ,\ndré V~L inhcl. alors que la Hégîon
<..tone. d"c JJ1r( 'c , d'êlre la plus cl1ère.
S'ol)$linc à ho yco l1er le lrélmway d(' sa cap uale. c.as
unique en Fmocc .
Une deuxième varl<lntc, par l'Est. c:..;is le Elle par• L'(lug m ('nlô tlo n cie la populatiOn d u DislTlCI cie
lirail ( lu Co Ttun par l·aH' mle L(--on \ '<:I lo is.
Ali p assag e Sig n a lo n s que les lignes 1 e l 2 lan·
Mo m pcllier. 1ù."lss(·c d 'cn v iron 2 80 000 à 330 000
Ilabilam s emre 1990 el 2(X)O, Ccci a po ur ('ffc l . m égenle rai enl d evam 1ft fn çadc clu Corunl . rOllle d l.'
Nimes. ,'1 20 m è lrcs rune de I·a ulr('. pt' rm e tti1nl i'I
('él lliquE'tl1Cn1 . rl"aug m eluer k:s remrt-es fi scal('s en
provenanc (' 1(11)1 (les particuliers que des (,n1rcIOUI le no((1 r!(' l"aAAlomé rali o n dt.' Mo nlpellie r (le
desce ndre au Corum ('1 cie prendre la lig n e 1 vers
priSf"S.
o Enfin le ( léveloppe m e l11 ('con o mique <lu Dislric t.
I('s Ilôpilaux el les uilivers ilés.
gt11('C à ~lol11pell ie r Méd i l(' rrall<.~ TeC"llflo po le (dont
Repren o ns le lfi..lcé , La Iig nC'" longemil le Verdan son
les 800 e mplois c r('és I)ilr Dt'li fOl m1is...,<;<·11l I"e x<.' mple
('mre le I vc'(--(~ Joffre CI 1('.';> ,\ubes . lfé'l\"('rsera il en1<..' piuS récenl (' 1 le plus pro bant). c nrichil celui-ci
suilt.~ le Ver(lml SQn au niveëlu du (:arre!o ur Rimbaud
w t\ce à 1·C'xC'édc m (le ta xe pro fessionnelle
IXlur E'mprunter J'a vcnue J(".an ~ Ic rmoz. (leSSen 'dm
les G é:t ï OOQ {'o lt~g i e ns C l )ycét'IlS ( le Me rmoz ('1
La mise (.'1\ piacE' dune {"o ll1munilt!l(' d"agglomé ra.Joffre. La lig ne com inuc r<l ÎI par la nI{' L éon Blum .
l ion (loi Cllc\'ènement dt ' j ullll' l 1091)) dt' 30 à 35
('roisalll la lig ne n" 1 i l l 1:"; Im lles Ja( 'qllcs Cœur ou tt
COll1l111lll('S {au IIcu cles 15 <"ommllnes ,:tClllt'lIes (lu
)i:l mCli~11 <I<' s Syn(iicHl s, EII(' u7t\ 't'rs(,rdil. par la nlC
Dis triCl ) el d·(>lwiron 450 000 Ilélbili:lfl1S (comre 3 30
Léon Blum . 1<.' quarll( 'f A Jl1igone puiS 1·.lIlnexe Bd'
COQ Imo ili1n1S drln s Ic <hS1Tiu él("lUel) Il<.' p o urra quC'
l)e lnis du quartier .. \nll~()I 1(' po ur re jo indre le squarC'tlfo rC('r k' m Oll\'t'm e /11 (1('([11 pré ....é cl( 'm m<.'1lI
re Jean l\lo nncl el Id maison p o ur 1 011~ Vo llairc. La
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Le progrdCllt11e (le dOlmlun (rune hil)llolht:que pm
~cole. commencé il y n 7 ou 8 ans. ('SI quasilll('1lI
It'nnin(" (l'II<..' ann(\('
D~ nou\'(' lIt'~ écoles Otll (~l t\ ('ql1iI X~{,S ('n salles ( nnlormalique. Ct.' progl"ilmnlt' sc tE'rmim'ra d'iCi dl'll:";.
Irois an s {'I IOlliCS les (l-colt's primaires de la Ville
seron! ('<!Uip('>es

Le progmmrne (I"info rrnmi sallon ( 1(' 1(1 rcsmura1io n
scolairl'. av{'(' la mise ('n place ( II.' lé) "Can e midI" .
('Sl l('r01in ...\ Il aura pns 9 nns. IIIX 'mlt' l cfénornlC'"s
(-'Conomit's à la ViUe caf d&sormais ln cuis ine ("t'n ..
Ifale. (k:S 10 heures du malin. sail CXi1CIl'menl corn·
l)ien l'Ile d evra servIr cIe r('pas. ceci é limine I('s
( 'no nnes déclle ls q ue. par le passé. Il (allait jeler
L e programm e d e Iid/.sQn cles écolt's par in1emc1.
en liaison avec" Jes Il x'c!Iél1hc:ques se Ix>ursuil ('1 doil
d l lrer encore plUSieurs années .
Enfin . la Ville a commenct lin p rogramm e SYS 1 ~'
maliquC' créquipeme!l1 des écoles tll<l1t'm ellcs IXlur
y acc ueillir les e n1ëlt1ls ~ p anir dE' ( Ic u x ans. On a
("omm('nc(' celle ann('(" pa r des (>('o les de la P'ëlillé"lde e l d e que lques i:lutr('s quë\nlers . Il féludra Irols
o u qUéllre an s pour c.:'q uÎp('r IOt UeS les éco les d t' la
v illc cm ce p rog ramme COÛIC ch er. ;-"Ials cric i 2002.
dernier d élai. IOUles les malem E'lIes rI('vraienl pou·
v o ir ûccut:'llIir les e nfal1ls tt p<'lrJir (1(' d eux ans
Bo nne (("!l1rée à 10 Uies e l à 10 lLS. pilfl i('l/liè re !l1l'nl
aux é("oliC'rs . collégiens. lycéens e l ('1tldiall1s,
Corc!ialenwl l l

Georges FIŒCI-IE
Maire d e :\10ntpelllcr
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

1······ .. ······················· .. ···· .. ·············· .. ·· .................. .
10 ET 11 SEPTEMBRE
24 HEURES DE
LANCERS-FRANCS
SOLIDAIRES
le défi des 24 heures de
lancers-francs solidaires
organisé par la Mutualité
de ,'HérClult en

partenariat avec ta Ville
de Montpellier, NRJ et Je

club Montpellier Basket
aura lieu les 10 et 11 septembre sur la place de la
Comédie. Cette animation
de basket de rue est
gratuite et ouverte il tous.
Objectif ' marquer un

maximum de paniers. le
Kore obtenu se
transformant en une
somme reversee a des
actions de sport/insertion
conduites par A.D.A.G.ES.
Oxygène. Composeit votre
équipe (un tireur,

un passeur. deux
ramasseurs de balles .il
tour de r61e) et
Inscrivez-vous à Iii Mutua·
lité de l'Hérault

12 SEPTEMBRE
ANTIGONE DES
ASSOCIATIONS

18 ET 19 SEPTEMBRE
JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Chaque année, le deuxième dimanche du mois de
septembre, jour de l'Antigone des Associations, est
l' un des grands rendezvous de la rentrée. Un
rendez-vous au cours duquel prés de 1200 associations se mobilisent pour
informer pendant toute la
journée un nombreux
public (80 000 visiteurs
l'année dernière) sur les
activités qu'elles
proposent aUI( personnes
désireuses de pratiquer
une activité ou de
s'investir dans les
domaines les plus variés:
culture, sports, loisirs,
humanitaire,
environnement. santé,
social...

l es Journées du Patrimoine uéées en 1984 pM le
Ministère de la Culture
ont lieu chaque année
pendant le troisième
week-end du mois de septembre. Organisées cette
année autour du thème
· Patrimoine et citoyenneté~ , les Journees du Patrimoine seront t'occasion
de découvrir de
nombreux monuments
liés a l'histoire de la
citoyenneté. Parmi les édifices de Montpellier qui
ouvriront leurs portes au
public dans ce cadre la, figurent notamment la Prefecture ou le Palais de Justice, Des elCpositions liees
au théme de la citoyenneté seront aussi visibles,
par exemple aUII Archives
Départementales (cahiers
de doléances,
constitutions de la
République ..,) ou cl la Poste de Rondelet
(exposition de timbres cl
l'effigie de Marianne et
de personnages illustrant
la citoyenneté).

(88, rue de la 32è, 34264

Montpellier cedex 2
tel. 04 67 22 85 72) ou sur
place, le 10 septembre il
partir de 1011.

22 septembre 99
Aucune voiture au centre-vi Ile

l e Relais pour la vue 1999
se dérou lera du 14 au 20
septembre entre la
Rochelle et Montpelller_
Seize coureurs -dont huit
handisportifs- se
relaieront tous les quinze
kilomètres environ au fil
des sept étapes qui
composent le parcours.
Organisé par "association
·S.O.S. Rétinite" (en
partenariat avec le Groupe AG2R, le Rotary
International et la Fédération Française
Handisport), ce relais a
pour objectifs d 'informer
sur les maladies liées au)!
dégénerescences de la rétine (maladies qui
touchent plus
de 1 300000 personnes
en France) et de !'e<ueillir
des fonds pour la
recherche médicale en
o phtalmologie. L'arrivée
aura heu Il Mont pe llier le
20 septembre.
(S.O.S. Rétinite,
asso<:iation nationale d e
lutte contre la cécité,
te l : 04 67 65 06 28.)

DU 16AU 18

SEPTEMBRE .. L'INNOVATION EN
ANGIOLOGIE EN
QUESTIONS
6èmes Journées
Nationales de l' AFFCA
(Association Française de
Formation Continue en
Ang iologie) se
dé rouleront au (o rum du
16 au 18 septembre. Présidées par le Docteur JeanPierre La roche, ces
journees réuniront 1000
angiologues autour d'une
importante exposition et
d'un programme
scientifique dont le thème
central est l'innovation en
angiologie, En marge de
cette rencontre
professionnelle, des
conférences accessibles au
grand public seront organisees au Corum sur les
grands t hèmes d'actualité
concernant la p révention
en angiologie (conference
sur les maladies
vasculaires le 18
septembre de 15h cl 17h,
salle Pasteur, le Corum).

Les

25 ET 26 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES
A L·E.A.I.
l'Ecole d 'Application de
l'Infanterie organise les
25 et 26 septembre
prochains les Journées
Nationales de l'Infanterie.
Une cérémonie militaire
sera organisée le 25
septembre cl 18h4S au
parc Montcalm. le
dimanche 26, toujours au
parc Montcalm, de
nombreuses animations
seront organisées par
l' E.A.!. entre 9h30 et 21h :
démonstrations de saut
en parachute,
d 'helitreuillage, de
dressage canin, aubades
musicales, exposition de
matériels, d'armements et
de véhicules militaires, visites du Musée de l'Infanterie, stand de tir, mur
d 'escalade.,. (Entrée
gratuite. Acces par la rue
des Chasseurs pour les
piétons et par l'avenue
lepÎc pour les véhicules
parking assuré),

Handicap International organise le 25 septembre, de
10h à 19h sur la place de la
Comédie, la cinquième édition de la pyramide de
chaussures, symbole de la
campagne internationale
pour l' interdiction des
mines antipersonnel. Des
spectacles et des animations accompagneront cet
événement destiné Il appeler il l'universalisation du
traité d'Interdiction des
mines antipersonnel et à la
vigilance pour le respect
des engagements pris par
les états signataires,

La Ville de Montpellier s'associe le 22 septembre à la deuxième édition de la
journée "En ville, sans ma voit ure?"" Une journée pendant laquelle nous
sommes tous invités à participer à la protection de l'environnement en utilisant
des moyens de transport collectifs ou non polluants_

2 ET 3 OCTOBRE

Le tramway, vedette
du salon du modélisme
\ssocialioll Frall(i-iisl' d('s \mi ... dt's
Chelllins de Fer l..ëtngue(!{){"-nousSiIiOIl
1.. \1'. \Cl orwmise il \\OlllpelliCT It's ::! 1'1 :-l CK
1011f(' prodMUIS l·un (I('s pill" gri.lll(b Sciions
(te !llodt'Iisr!le n1uUic:.IiSCiphmlITe dll Sud de
l'Eurnpl·
Sur lfOls siles (Corunl. P,willol1 (1(' l'J IÙlt'1 dt'
\'illt', Salle des Hen("onlrest. plus dt' ;-l(XX)
ml (i'expo:-;ilion St 'rom cons"Kn',s ,'ll,l prt'S('ll1illion de rn<lq\l("tt(~S 1.'1 ete circulls d,lllS
lt~S (Iîs("iplin('s ('1 les ({OIl1(-II1l(;'S les plus \",1rj('s lr<lir1S. voilures cie coll('CliO!l. ll~ll('~IUX.
C<lnliOl)s. aviolls. ,·éllicules milili.lires el "t"
l1iculcs de pompil.'rs. maqUt'llt'S (1(' (irqu('s
nu cie monumenlS Ilis!oriqu('s. J(JlI('IS clll·

L

n('I I ~_

DU 14AU20
SEPTEMBRE
RELAIS POUR
LA VUE 1999

2S SEPTEMBRE
SÈME PYRAMIDE DE
CHAUSSURES
CONTRE LES MINES

Le Iram\V(l' <:Ie 1 i'I@onlt' all(lrl (1(-> MOI pclht'r !.'>era !·UIlC tlt'~ clllr<llllOns tic U' SdIon <l'.('!" ullt' lllilt\ut'lH' repr(>sCl1Iillll Il"
("('nut' ,·ille dl' \IOnlpellit'r sur laquelle (ir,

(ul,'roll! (tl'S r,III1Cs;:) l't'chelle 1/87(' illor....
qU"<II·t':":Icrit'ur. sur l'esplanade CI1<1rl('$ dl'
(J'lull('. ILlIt' rilmc de lTi"lmwêly à l'(;~dlt'll(>
1/1<)« pl·rnlt'lIr'l d'offrir au publiC !JIll' pft}Il I( 'Ilrl( 1(- SI Ir cirn III lt'rro,·iairc.
(:rt'('t' l'Il I<JIH. Id !->t'nion umgu('do(
HousslIIoll dt' l', \SS(){"i~llj(m Frw l(aisl' dt,s
\mls des (:11\ '1 llil 1.... <le Fer l 'Ompll' t lm· C('t l,
t,;IIIl(' <l'm!!I('Tt'nh llllis par leur passion pour
I('s (I,,·mins (lt' t('r 1:11(' comprend un <ll(;"
lier pour le-. jt'IUlt'S qui pefmel l'iniliiHlon
ilIlX lcdlniqU('s clt' conslruction (l(' d('cors
Cl de mOJllil~W c!·installéHions t"leclriqucs
l>rix c!'elllréc (pou r ln \'Islrc d('s (To iS siles):
20 F p o ur Ics ad u ll('s CI JO F I}our l es
12-18 am. (gratuit pour les m o ins de 12
fins accornpagné-s) , Horaires: 1oh- J 9h le
sam edi 2 O(' l o bre (.'1 1011- 18 11 le cl hmmch e
:, o ClObre,
H e n sei ~ IWJll (," I1I S : 04 67 7 9 3 1 8 9,

DU 23 AU 26 SEPTEMBRE

La Maison des Rapatriés rend
hommage à l'Armée d'Afrique
('('
etc
N
à
IH conquète
!' ...\Iw\rit'. l' r\rm('(' (l',\fnquc. hélUl(' en ("ou]('urs ('1 en
Irél< l illons. complC parmi 1es plus belles
oeuW('S milimires Iran,'aises Son patrimoinc
llislorique eSI t"IQgiE'lIX Cl
S(.'S faits d'i,lffncs. preStigieux. s'éwle111 sur plus
d'un si('("!e
i1.Iélgemé't. S~1I1 Lor('nzo.
Camt'wtl<:'. Verdun, La
Ilorne. Ponl du Fahs.
(':"'lssino, Colmar ou Di<'n
Bien Pllu sont "luwnl dl'
notlls qui. cie la crt'fllion
des Ch(l~l'lIrs d'(\friqllt'
par Ulle- ordollnanc(' du
17 nO\"l'ml>r(' 183 1 (fI\"C("
dL'oS cavaliers 1t"·('5 un
(ln plus t(JI sous le nom
de d IdsselilS illgt"rit 'ilS
ou dli-lS~('lIrs nUnli,les
('1 /.OIl<l\"('S à (·Ill'vall, ~
lil (UspéITiliOIl (Il' l', \m1(\.'
d· \!rique a\"('(" les (lCumblll:.\"kl1lll' ,9 mars Il)(j2. 0 111 Illélrqul'
, ~n tulS d·l!lsll1lr('
ÙV('{

l)l l 23 au l(j SClll(Am]Jre, la i1.1aison (lt'S Hapdlri('s propose lit1\' rélroslx'(" tlVc de l'\rm('(' d',\lriqu(', clt' ] 830
1962 C('lIe maIliteslation ("Onl1lr('nc!
une ('xposition ilillsi
qu'un salon dl' pcilllore
CI d'fins plasliqucs, lnl'
o("célsion uniqu(' pour
(I(;("ou\"rir <le tri's nOIllbrcuses pièces pr('l(>(·s
par ,1('5 colieniol llll-Ilrs
pri,·és i'linsi quc. pour
("('naill('S d'entre ('Ik's.
pm le ,\lusét, de l'[nlall'
l(.'fi(' de l'E., \ 1 . ~l i1.10ill1)t"1JiL"! insig!x--'S Illiht~lirl 'S
clc l',\rm(c d'(\lriqut' ('1
d 'Ill lil('S qui onl 1)('\rtjCil)(>

<lIa Ciuerrt' (\' .. \lg('ri('.
fUf1lCS, llnifn rnl('s. d('.or'lIioI1S, !<llli(ltls .• 11"11,1dK'JlK'JlIS (jl' dl("-<lllX .
Maison d e s Hapatriés,
C e nerc OO Cleur JCHn
Rosec <.hi. Tel: 04 67
6029 2 2 . Inauguralion de l 'exposition le
,:u st'plelllbre il 11113 0.

V('C Url(' ZOrle pi(-torllle etc ,~() 11('(
!ar('s. Url f(.'-'SC'Hl dt' piSl('s (",da]li('s url)ditl('s qui a IrWH hi n't
t"'lt' le C<lp des ("t'l11 kilol1l{'tres t'l un r(',
S('dll tic transports ell COnlmun qui
cotllwitra dans un an Ullt' lormidahlc
iI,"dllCl·\' <1'.('(" Jél miSe en s('{\·i( C d(' 1..
prclllit"f(' ligne de lrilln"'iI'- \lolUpd!il'r
joue il ]on(1 1;:1 (élrt(' <1(' l'l'CO!w>ilililt' l 'n
('tlg<l~l 'Illt "Ill Cil favt'ur de l'('colo~i(' ur,
]),liJll' qui se lrilduil C'géllclll('mIMr 1<lIMflicip,ltJOJl. IL' 22 s(~plt'mlJT(' il 1<.1 JOllTll6'
no\llona!(' "En' JIIt'. !:ii"lIlS nli;l voiturt~7" Ot
~. .!i-lllisl't' ]l,Ir J(' .\1inislt're (le J. \ml'ni-lg(··
n1t'nl (lu T("rrll0ir(· t'! de l'EnvlrOllnCIlH"t11
l'OUf l'O(Ti:lSl01l l'a("('l'S ilU (-e!lIT(' tlisl()'
fique St'r,1 C:":ClllSi'·Cllll'!lI n;!-iern' ,111)\ pi(-,
101lS. (1I1X '·t"los. aux lrallsj)ort~ ('II COI Il'
lllUlIl'l ,-IIlX vl'Ilicules les moitis PUJlU(llllS
j(;1'1 . (j:"\"\.' \'l'!li("ules t'lt'tïriqll('sl ('!llr<:
HII dl! malin l'I 2011. Sauf (ll'ro!-\dlion sp(
cml{· IPrOfl..'s<>ionnt'lo; cie la <;all1(' ,('111'

A

J
(1)10 lu 1
(Iuill'!. ks ,·('hinll(~s p<lrticull<'rs 11('
pourronl <1one pas p(~nélrCr (latls ,'Ecusson III el Ilpn Hll! 'r les !:loule\ '(lr(1s dl' Id pn·Init>r(' Cl'UltUre (Louis Blam; P'ISlt'ur.II('Il'
Il 1\ '. Lt.'clru,HoJlin. J('u <1(' Pi-llllllel. Pour
("(' qui ('SI (les h\Télisons. ellt's ne seron!
1MS i-lUiOrist~('s 1(' 22 sc..'pwtnlJrc et (Ie\"font
donc ('1re ('ll('Clu('es la '·('ill('" ou le Jl'Il(lel11,lin pm l 'onlfe, les parkings sOUlerrilins chi (-et1Jre Ilisiorique ,P~llélis (Il' .lus,
tltT. ]'(('ft'CllJre/l\ l arché aux tleu r s,
COIHl'cli(' ('1 Laissac, seroni acct'ssib1('s
(·n ! l('rlllatlt:l)C('.

2 OCTOBRE
JOURNÉE D"ACCUEIL
DES NOUVEAUX
MONTPELLlÉRAINS

tlt"\·l 'h 11 li l('lllt'tll urb~litl- Ir('spe("l i'·Clllenl
Ù 1:>11 ('! 1III sall(' Hilbel;:lÎs avec (les t'Xl)(l~ilitltlS ). 1':111111 ~onl aussi pTogTi.lmllll'('S
dmh le ("('l11re 1)lslOriquc. une braderie.
(I(-s \"biles d(' ICI ville (-'! ({L'S jar<lins ~linsi

TOUS À VÉLO LE 19 SEPTEMBRE!
(pour s'entraîner en vue du 22 sept.)

Du <'ôlé (les tran sports ell comlllUll, des
moyens stljlplélY1ctlIaires seront mis \'11
Ot'U\"r(, par 1<1 S;o..lTli pour ~ISSlJr('r UllC Jl(l'
'·('11(' ilutour cl(' la première ("eitllurc l'l la
(·Irculallon des P<:lil)lIS sera égalelllL'111
rl'tllorn'(' dans la Lone fermée fl la <:ir(ulalion .\ulrl' bonne nou,·elle. leS bus
5('rOnl grêllilits sur l'cnsembk' du rt'S('élU I
Enfin. il est aussi à noter que \'iJl'ù \'(-10.
Je service <lt'" locéltion dl' "t'Ios (le Iii
Sl\lTl '. tllel1ra en plan:, 3 nOu,·('(1l1X IKlims
de locmÎon avec gar(hennagt' qui S'(I]OU
lt'rOnt <lU poill1 habiluel (Place (le 1[1 co·
Jllédie. Les LrSllllnC's. pl(l("(' EdOlLard
,\dflJll).
Lfl journ(·c du 22 septembre sera dussi
1'0n'<lsiol1 d'organise r de nom b reu!;cs élIli,
IlmliOIlS autou r ( les !l1èznes de la prOI(T11011 ctt' l'cn vironnement el <les dt~pli"l ("(,'
n1etlls_ C'eSI i\ln s Î que, par e)\en1ple, cte<;
Sldtlf!s ins1<:l1l(-f-; Sllr la pli:lc(' elC" la Com(',
( lie J)r('st'lltt'ronl (tes expOsitions COtl~i:l
n('es élU \"(>10 clans la ville. <-lU H~lrn\\"<ly
élux "dllcules propres (G:-':v. v('IIKult's
('1t'<triqut'Sl. I)('S cOlllérelln'~ serollt élllSsi propost;es. pnr li;l i\laison dl' l'EI1\"iron·
Ilt'tllt'nt sur "I.l'S H<lllsj)ons publics ('lit'
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lIll\.' (1i!It'fl'tUeS l't)UrSl'S ('OllrS<.' pt'd(:sue,
course (\"("IIStC, ("Ollrsc à rollers el ÇOUT~\' <lt' gdr/;OIlS (le café
\U1iltll d'()(T(lsions pour laisscr Sel \'oilllre élU garage ('t
prendrc un grcuKI bol ({'air.

El SI ,·ous. prl'lli('/ Ull P('u d',I\ë'II1("e sur la IOllrll('e ' I-:'Jl ,·iUt'. S<ltlS!ll<l ,·nnure"'" du 22
sl'Jllt'lIlbrt' ('n pélTlIOJ}i-lIll à Ifi lournét.' "Tolls à ,'do" orRdlli~('t' pm la Vi lit' de .,tOI11'
pt'lIit'r \(, dunancht, Jq "cplclTlhrc" \\1 progmmnH'. une l>oudt' n·distC' dt' t3 kilo. .
IIIt.. lr(' .... dU c1q)~lf1 du Ixuni-linc tiC'" Orarnlll01l1 (rcll(I('/.-\"ous O(',·élill Il' Zt'nith à ~)1130\
qui 'UliS Ilt'rt1l('t1rf'l clc dèçou\Tir le plaisir de rouler ('Il~(,lllhli' CI d(' ,"Oir lél \"ille aulrt'Illl'Ill \ l'ilrri'·(e m·dlll un pique-tll<lllt" lotl\"ivii'll clllrô lieu 1(' lim5J;<, rie 1,1 grande
lomlx>I,1 qUI Icm pt'11H."lfe dc \"ous Il' gdgtldl1l {J"11I1 superlx' \-n' \11 cours d(' la iOUTIll'l' d("-. dtlilll<tllt)JlS -'L'rOIU orgdlli....ées dU l)OlllilJtll' <1(' Cir"lI1l1ll01l1 Oll seront mISSI
Pf('Sl'1l1Ù'S tlil1(rctllcs l "IX)sitiOJl~. Des '"lSlIt'S gUld('l 'S '"Ous seront i"lll.C;Si 11roposées
l)t 1\ Ir <.16 ·oll'Tir Il' Jardin Did élclique (tt' (iTiinUllont i1\"('( la' 1.lison (l(' 1EnviroIlJlL'IYK'nI
{lU Il' Clltlle<lU (t(' I~I ~ I ogère ,:1\"(,(" \'ilI·~1 \·do. InscrÎ\'('z-\'ous el panicipt'z à la tomoola ('Il dfpos.'lnt "Olre bulletin il l'Office du Tourisme (plaCe de la Comédie), dans
il's locaux de vlll'à vélo (gare routière niveau ImUl, plac e du Bicentenaire) ou il IH
Maison cie l 'Environnemcnt (J 6, rue Ferdinand Fabrt'),

r-1

----------- -- -Bulletin d 'inscription et de participat ion à la tombola
Tous à vélo - Dimanche 19 septembre 1999
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2 ET 3 OCTOBRE
COMÉDIE DES
CHIENS ET DES
CHATS
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Au programme de cette
journée spécialement organisée pour les personnes
nouvellement installées â
Montpellier, une présentation de la ville par Ray ...
mond Dugrand , premier
adjomt au Maire délegué cl
l'urbamsme, suivie d'une vi ...
site de la ville conduite par
les guides de l'OHice du
Tourisme de la Règion de
Montpellier.
En fin de matin", les participants seront accU('jUis au
Corum ou Georges Frèche,
Députè-Maire de Montpellier et Président du District.
leur présentera l'équipe
municipale et les grands
projets de la ville. Les nouveaulC Montpellierains tfOU·
veront égaiement au Corum l'e nsemble des
documents et des renseignements pratiques sur la
ville grace â l'exposition
présentant les services municipaux, ceulC du District,
ainsi que Jes principaul( organismes culturels de
Montpellier.
Les inscriptions pour la
journee d'accueil des
nouveaux Montpeltlerains
sont ouvertes .II l'Office du
Tourisme de la Région de
Montpellier, place de la Co-médie
(tel : 04 67 60 60 50).

Co m me chaq ue année.
l'occasion de la Saint François d'Assise, patron des
anlmaulC, la S,P.A. organise
une Journée nationale
d 'adoption de chiens et de
chats. A Montpelher, les 2
et 3 octobre prochains. c'est:
sur la place de la Comédie
que la S.P.A_ vous donne
rendez-vous entre 10h et
18h.

,
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LI.:s \'igllt.'rol l,>; produClt''Urs
dt: \'lrl!-- ;\OC Cil' Id rt"gioll

rnOlllp(:!UCr,IIIlt' "j(lll ... par

des g(·oh'RlW .... tlt's cil
m,no]O!ol:Ul'S (les ,\gro·
nonlt's. des lIllologut's.
(k'~ sp(-clnll"lt 'S (k' 1.1 COI II·
munie .Illon l'l dt'S lllilr·
dl('S mondi.\ll\ dt'S \ HIS.

trd\"llllC l ll ('OU(Tll\,(.'mt'nt

<'t 1<1 ( 1("1 il1l1 i, )fI t '1 1..1 011<;(' ('Il
plact.' d'lUH' ilPJwlliHion
d'origul<" {"on1rlll('/, • (jn',..,
{j(' \ 'llnll )I,:lIIel • tk'sum"t' ,'1

dfslgnt.'T l(:'s VIII!" de bonnt' (JlIalit(- pro(\ulls (l"lIlS

It,

\'i(kJurle à J'I:.s1. ]'llémull cl
j'OUl'SI el 1.1 ((,:'glon dll Pic
S(lirn-Loup <-lU :\orcl.
C<'t1t' (I(-nwrctu..· s'lnStTit
dans UIlt.' IQglqm' Ut' !lié·
rardllsdllon des \'Ins (lu
LanRu('do(' desllné(' ~
é1cli,lpwr .s<'S IlrQ( Jucn/Il IS il
une segll1t'1U<l1l0n ries

marchés 1ll0nd l<1UX j'I è
unc cOl nmu nir<lljOrl çol·
It'u i\'e né< t'ssalre ;) I('ur
(!C'VdOPP(,l1ll'n! COll mK'r·
cial Elle il (-It: ('l1lr('l>nst' Il
ya url(' (tl7..i.\lnc (!\l1l11(-(;'8
c r (l(.'vri:lll \'olr sa pnKtld!'
m: ('I<lpe cJans la rnodlfl-

calion du d('ne! organl·
san! la production d€'8
CÔteaux du L<ln~ut'do("
L'Objec1if fi/MI l'st d'obr('nlr un cll'cn:1 Spt'( ltlqUl'
• \ut. Grés tt{> \lontpelllcr"
lorsque la pr()(llKlloll ('1 1<1
mise (>11 milrçhl' des \'ins
·r.6rt'~IUx clu LanguNIQ('
rerrolr Grés dt;' \ lonlpelllcr"
sera effet'live, C'cst llne
(i('rnart 11(.' (ft' long lerme
('1 de grande ampleur,
conrr(Jl('e par Il's ser\'ln's
de t'EléII. en panr("ulk'r de
l'InSllll1t ;"<i-lllollill des .\p.
pellCllions cl'Origlne (1."\1\0"
F lle t'SI i-H"'colnp<l~n(>(;'
ct'il(llvllh; (-oUt'nlves cl('
forrn<-llion (\(·s \'Ign('ron~.
(j'rl1\'('Sllsst'lllt'r \1S qUi-'IIt; 1
tifs dans les \'Ignoblt's el
(Ians les «1.\"(''<;, de nun·
rmuliC'i-lIlOns adi-Ip[(-(·s. 11('
rKlJll)t·~)UX

inlllnnil1rts

c1'['n·

rr~'('

cJê'lrl:<> It-... \'i~lloblc's.
O'Clc-rlon ... (je nmqul'lcs
des nldr<Il('s IIItJndiclUX t·t

(1·('llgagl.' Ill('ll1s p('rsonnds des \

1~Ill'r()I1S

t'ux·

mi'nI('s ckrns I('s reliltions
(I\"('C' I(-urs P<-lfl('Il<-llrcs
c-omnlt'f('liIUX

1..<1 \ Ille (k: \tonlpt:lJrer. Id'
\or.lbk' HUX Illrlld!i\·t·S sa<;·

n:pllhl['S (k- cr(~ 'r (k' l'c"rn·
1)loi. (·OIl.'';lck''r<1m
• le rôl<' (le li'l \'j[I('llllllrl'

avec son joyau l'Ecusson

Les vignerons de la région de Montpellier travaillent depuis plusieurs années à
la création d'une appellation d'origine contrôlée (A.O.C.) "Grés de Montpellier"
au sein de l'appellation régionale des "Coteaux du Languedoc" . Le Conseil
Municipal, lors de la séance du 27 juillet dernier, a apporté son soutien à cette
démarche.
élimité à !'Est par le Vidourle, ;1
l'Oue-sl pm l'Ilémuh ("t au I\oru par
le Pic saint LOllp. le terroir d['s "Gr(-s
de- MOntpellier" regrolllX' 50 communes_ Il
comp'e au lotal un millle-r cie pro(luctCurs
ur- vins des "COleaux du Langue-d()('· -particuliers ou ca\'es coopérntivCs- qui se SOnt
e-ngagés dans une stratégie tl long tt'"rtll<"
(le d(-veloppement cie la qualllé_
,\"OIIS ImllaillOlls sur Cl' IJrO)('1 rJ('J)tl/!-; 11/1('
liizaine c1'(//ll1~es· précis(' Jean Cla\'t;'I*, vj·
gneron ('1 Préside-nt du S~'ndlcat ctes Gr(-s
de MOntpellier. Dix années cl'effort rXlldan!
lesquelles les viticulteurs -aid('s par ties climatologues, des g['Ologlles. elcs agron o m es. des oenOlogues ('1 des spécialistes
cie la communication CI des march&s mOIl·
cliaux- Ont mené' un travail de foncl trt'S Imponant. nOtamment en m<:ll i('re cl't'IlC'épagcmenl. d'équipemen1 (les CfLves r-I (le
fOrrTlë'uion oenOlogique. pour alllC'ncr I('urs

D

DE LA VIGNE

vins 'lU meilleur niveau. Enje-u l'ao."l])Ii;ltlon
<le la productiOn des vins de- la r(-gion de
MOntpelHer aux modes de consonmmllon
aC1uels. ' L(' marché dl/l'in (llonemell/ t'llOItl(> OU COtlfS cft>s (/(,fIlières (lI1lWcs· (,-"(1li< IIW
Jean C/m'cJ. ' L 'ex igence cie qllalllt> eSI uujourrl'Ilui (k'lX'11tle IJeouC'oup f >lus l,me "tl'OU--

IXlwl'unl.

L'EXIGENCE DE QUALITÉ
Celle conslOIO/ion a élé à la

IXISt~

cie 1'('110(/-

0<711('l1r lies proou('/('tlfS d(~ noIre réuian qui
ollr pris conscience de ces évolwioflS oin!-;i
Que (/l's ejJorts à (/ccomplir pOlir (IW' /lOS
{ljns (('pondem Ut/X ul/enles cft'..; C'OIlSO/ll'
maJeur.'; ('f) Wfflles cie (fuC/Ilre'. Dé$onmlls,
oran;, ou /muoi! conjOjnt cles viOlwmllS ('1
(lu SyneJjcQI des COIeOl lX du Lanouee/oc.
1101lS sommes sur le poinl rI'a/JOU/ir. "
1..<' dossier, lran...~nis allX sc.~Jvjn'S e/e l'r..'\'_/\.O,
(lllslirur 8(monal rie...'> I\PIx:Jlario/lS d'OriÇJi/Je)
('!-;/ en (1fer en ('ours d'('xon1e/l. ·Concrèrf'-

A MONTPELLIER DEPUIS

2S00 ANS

ille/li. ('..'\/ )UqUl' Non Clot '( 'l, les l'ins: (/('s "(jr&;
dt' ,\lfll1llx-'lIicr" rroul'('mlllletir place C) lIn n;-l 't'(I(1 interlllédialre cfan5 la Iljémrc/ljp des
l'if)~ (Jt> I(J rc'~Jion. Ils S';I1/(;'rcalemnr elllre ks
vins. \_o.c "CO/é"OIlX du Languedoc (le nj-{l('ml rëÇ}iOlllll t'/ n('s pills plus rores qui
cOlls/i1UC/1/ /'('x('('I/('/1c(' (1('_" crus de norre
r('(fOlr.
1-<'1 r('cOlln(lissance des "Grés de MontpC'llier" en tant que terroir des ·COteaux du Languedoc", à l'image de ce qui a élé rail Il y a
quelques <'Innées pour le Pic Sain1 LOllp.
clevrait intf'rY('nir courant 20CXl. L 'objeCrif
sera ensuite. pour Jean Clavel ainSi que
pour l'ensemble des producteurs cie- la région rie f\ )011lj)e-JJlcr, orle renforcer l'or(]onl''
S(l/i()ll /XJUr o!xJulir à Wl dc!crel A.o.c. 'Gré.e.;
(/c' J\ lon/pdljer" 'RJUI ('eln t'n espérant 'Iut> la
oëllërolL<;wiOIl (le 1(1 production (/(' l'ins Oe
11011/(' ('xpres.c.;joll don.,,> cenains rermirs reis
que Soilll George.', d'Orques ou Soint Chris/<)1, / x.lr ('xelilp/(', penll('flm éga/e/T}ell1 de fo;'
w wconnoÎIr<' par l'fnslÎllll'\'aIÎonal cles Ap-

-,
1

~/,K!l.III'!(jI'!"'fi())jnlcs cl'origUle cerrujnes "ppeJ/aliolls
(
unal
t 1 à">.'>ll
nr
n n(>

La présence de lé;! \'igne cldl~ Id r(~iOtl d<..' ~lontpt.'lIier eSllrè-s anCÎCIlI1C .•\lorCCdlL'\

no"t' r~<Jloll

c110is is de quelqu(.'., tl' IllP ~ fort., qui 0 111 j dlo nn(' .,on h iStOi re.

<Jwmnc.

. Lors de la découverte (lu Sil(' (-tTusque de 1..al1ara (Lalles) par Henri Prac1e-s, dt's
graines de raisin lossiliSt.·cs ont notamment (-t(, r{'trou\"t-es dans les fouilles (1\llle
maison
- Les Romë'lir1S om (\('veloPP(' lél culture commerciale de la vigne tout au long clt'
la Voie Domitienn(' qui franchit It' L ez A Caslelnau et le Vidourle à Ambrussurl1
-- Ral:lelaÎs, éludiant la médl'cine tl MOlllpt.'lIier. IlN»orisc à Grammont sur la M('ja·
nelle I;'t découvre le vin t'Ialn't du Donlâinc, après !es mUSCâlS cI(' Mireval qu'il
me1 en scène clans pantagru("1.
- j\maud cie Villeneu\'e el. plUB tard. EdOlwrd l\dam, onl beaucoup rail pour
J'Image internationale vilicoJ<.' (i(' Montpellier 1..:1 Ol1t C'ontribué au progrès viii·
cole avec 1<1 cr(>a1Îon ('1 l'am('IJOI"<-Hlon <le l'alambic el de l'e-au de vie.
- Thomas Jefferson. l'un (les IX'r(~S (le la ('Onsliluliün des Elflts Unis. éUlloossadeur en Franc(' cie 1785:' 1789. vient ~(' soigner à Montr><'[lier el découvre ses vin s dOnt 11 rem ..
plira réguhèremel1l sa Gwe lorsqu'il
sera élu Président des EtaIS Ulis_
- Lorsque le \'ignollk l rançi-lis fi (-1('
envahi par le phylloxéra. au Xlxè
siècle, C'est la rectlerchc a~ro·
numiqlle monllX'lliér;-lirw <lI 11 a
<I(-couven les
moyens (le lutt(~ COntre cel inSf'C1e- '

"J("an Clavel CSI l'auleur de deux ouvrages:
"I!islolre CI a\'cnir (les vins en Languedoc"
avec Hol)ert Baillaud (EC!. Privat. 19851 CI
"1..(' 21 è siL'CIe des vins du Languecloc" (Ed,
Causse. 1999).
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Le centre vi Ile

Les "Grés de Montpellier" ou le renouveau
de la viticulture montpelliéraine

VŒU DU CONSEIL
MUNICIPAL VOTÉ
A L'UNANIMITÉ
LE 27 JUILLET

lUX' régl(l/l (1(-lullll(x'lklT

DOSSIER

...........................................................................

IIhlre)I!"

( l 'tLrle i1PPt'llilllorl SIJt"cj·
!iqlK'

De l'Hérault:.a
./ -" Vidourle ... Du Pic Saint
Loup à la Méditerranée:
le terroir des Grés de Montpellier
(;<m:.()~~

Le lt'fIll(' "gr('8" ('81 rr<'s r(-pandu t'Il J.angut"doc II dt~Sigllt:' UIlt'
[erre <lt' pro(lunion (le I)(m \·ill. caillouteuse Pt IXlu\"re. sur laquelle
seuls 1<1 ,,:Ignt' el l'oli\'k'r lX'll\"('1lI portt'r (k's Iruits. L'airf' cie production
des Grfs dt· \.tontpt'Ili{"r msscrnhl(' 50 cornil llUl('S qui r{'pr('scllI('Jl! Ullt' sur·
filt'(' totale- en \<igll(~ cie 120()oIW('Iilr('s !dont .....)(XX) he(1ë1r('s cla!-'s('s en ,\CX:)

soulmllt" qUt' pul!)!)c être
reconnue par 1" N'AU l'ill>p('I1<11101\ ft.'\ QC Grés dt'
.\lonlpclli~'r",
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Jusque dans les
années 60 le
centre de Montpellier
se
confondait avec
son centre histo·
rique. Avec le
développement
de la ville, qui
est passée de 80 000 habitants au début du siècle à 228 000 au dernier re·
censement le coeur de Montpellier
était devenu trop étroit pour battre
assez fort et faire vivre une véritable
MONTPElliER

métropole. Il a donc fallu greffer sur
l'Ecusson, qui reste le coeur battant
de la cité, une nouvelle capacité car·
diaque qui soit digne de lui. La pre·
mière réponse fut la réalisation d'An·
tigone. La deuxième réponse fut de
placer en bordure immédiate de
l'Ewsson les équipements qui ne pouvaient pas y être implantés faute d'espace: le Corum, la cité judiciaire, le
centre chorégraphique national... Pa·
rallèlement le centre historique a fait
l'objet de soins intensifs pour déve·
lopper ses potentialités et devenir
N OT R E
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ce qu'il est aujourd'hui, un produit
rare, performant, actif, avec une population qui augmente au lieu de diminuer comme dans de nombreuses

autres villes de France. Le centre de
Montpellier s'est développé à l'échel·
le de l'agglomération: il s'étend aujourd'hui des Aubes à Figuerolles,
d'Antigone à Boutonnet en intégrant
les quartiers Gambetta, Gares, les
Beaux-Arts, les Arceaux.
Raymond Dugrand

1er Adjoint au Maire
Délégué à l'urbanisme
N ° l)l

DOSSIER

~............................................... .

Les quartiers du centre v ille
Les Aubes

LE CENTRE VILLE
REJOINT LE LEZ
1.(' qUi:trtlC' r d'/\ nugo-

nt

clt.:sslné pM J'ar

dli!t'Cle (alclla n

H!('~lr
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. \u jo u rr!'llui, . \ntigom l<:Iii 1)(l rlit' du c("llIrC' ville
Onllilh'lt on lfil\<l ille ()Il \"It'nI na).:!:t'r ou !'>l' prome/lcr ~l . \nllgotlt·.
On «(Impie -1-000 log{,flIt'IlIS dunt 2œ; d (' logl.··
1ll('I11~ ~OCidUX. tous It's L'QlUpt'nlt'1lI5 neccs·
...,. Iirl's il la \'il.· (It s hdhUdnts dom une écol(' pr;·
Ill dUC. ·P(orwlt·s' C I tllU~ él ole matLrncl!l.·
.\ 1;st01l'". 100 (XX) 1112 (\1.' bllfC<IUX. 2 5 QlX) 012
d l' c ornnwrn·s. ~~5 000 tn2 d'I\ôtels ct r!(" r('slaur,ul,.." H7 H [lldl cs dl' parkill~ en sOlls-sol (Eu·
rOPd (·t \n1i~()II(')
Le qllartk'l l,li! ln paf! heU" WIX pt(·tOIlS. lcur rc'S('{\'(llII l'Ill" dt· 3 Il(·ctme s. Il eSI organisé au·
lour f l'I UI , I Xf' I lll"loTll li('r 1)(lflCI II(' (le 1)IIISi<"l lfS
pla( es pI Il )liq1lt·s nll sont plill1lt·S dl.' l1oml)(('ux
mt )(('s CI'( ·S.··.I·r Il -es \'<:1rI('(~S (lJIi:J1ill1t·s. pins 0 Tln:S.
Hc 11 II,J, If 1Ill, IfS),
Trois ('q l III l( '11K'I Us pl ll>!iCs ( Il' c('ntraHl(- ont t'te·
l~g a k' nl('llt t onstruits rtallS le q uan icr
la m(~
(liilllll '(IUl' l't '(!<'rl("(> 1:(·lIilll. la p iscil lt:' olympiqlle
(., la IJibJlOlh(>qul' m uni('iIMIt' tt vocmion régionall' CI dr('lliv(·... mUlliclp<:\I<.'s qt li oU\'rircl en l'an
2 000.

Gares-Méditerranée

LE CALME AU CENTRE·VILLE

LA RESTRUCTURATION EST AMORC~E

1_<, prc'Illil 'r lotl ... ~t '(Tl( '1\1 t lu qllartil'r des. \ulx's,
n('(' <1 Id lill du j(>(-rn<' ~I<"dt· sur des terrains
Il1cllclÎd1l'rs, s·t'-wml t'IUll' le Lt'/ t'I la roUit" dt'
.'fIrnc.:s. (:t· (llltlnlt·1' 1)<Iisil )Ie. ~itill' ;'1 moill'> (Il' 13
rnlnutcs ~l j)1{'(\ de la pl<1( l' de la COlllt'clit' f;-lil
pilrtlt' <llI!ollrd'lnu dl' 1,1 ('ouronne du centre vit·
IL- On IrOll\r {'neUf(' <1vs Irdn'S dl' l 'aCli\'i1(;~ cl!=lri·
('olt' 1.l· ..,('ul moulin loujours en ...1('1i\'il(· sur It-s
bmcis dll l ,C'Z sc trnuve <Iil1l,<; ce SÇ( 1<' ur Il
fdlJriqlll.' {It' Id fclrin(' quI Cst v{'ndue dans Id r(-·
)ollon [.(·s I)t'litl· ... Inaiso!ls dl'S Inilraîdwrs. t'IllOt lr('S (ft, J,lrclins. ("t'toielll ë'IlIK>llrd'hui des villils
mnd{'n\('s ct c!l's pe,·tilt·s r('sidt"Ill'l's pri\'(,t's ou
cl(' 101-wnu-In SCWiil1
1.(' qlli\lti('r (1i"'1 K)SI.· 11'('q11tIX'II1('ntS qui 1)~lI'1i(·t·
pt'nl ,l Id (ll!l\'I\·!Clllt(· ,lU <.oeur du qU<-lnit·r. 1,1
IIHisOl1 1)Oltr Il Il LS (it 'orgt' S(lI1C 1 oUr(' 1Il 1 he 'II ( h,:!tt'llrl'U:>': (l'dllillldtl()IIS t·t (le rc'Il(untres,
l.l· part HilllbilUd. lItl des plus 1X'i'lllX fie \ Iom·
pdlJt'r il\ l'C d('s pidlilllt'S Illêlg!lifiqllt'S. (.'t Il' Chdl'
1111. Inv~tt'rll'lL:>': (lu I.(;·z (Illi 1(' boni<', a f"lit l'oIJJ('1
d'importdills !r<l\,<ltlX rt '11 'clion (I('s dllêt 'S, Jt'ux
d't'nl,lills. lt'rrdins de hOtl!e,<; ('t club-house
!.t. gT<'lnd proi(·t pour n' qLl<lnit'r t>st l'élm(' lla~,W'
!lIt'l Il ch 1 1.( 'l. \'l'rt (k )III ('l'nill/J.o.; ltol K,:ons ont t!(-'itl
('t(· ,1Il1l·lldgt'·S (\i-I!lS 1(' (.Idrt· du rclwllsst'lllt'flI
du seuil dc' \IIolltiluhl'rnu el (le la crémion (l'lUI
1l011\,(·tlU seuil ('II dlllO!U du p01l1 (lu G;;Jr~liallo
!r(-.\liYltlul\ <1'1111 plein d'('all (tc 1 _." km).
L('s 1)Tf IJ(·tS < O l l('('nlalll le ql l<1nit'r \'iSf'nt à IlWI1Tl'
l'Il \'(IIl'ur ses ,\tOlUS k's\ul>('s. \'IKlilv(' \·t'nl'
<lu n·ntr(··villt·. f!:clTCl('(8 son ('dmelt'rc (-ll<:llllp('1f('
Le.' SU(VOlll'bit etes. \111 X'S sc 'ril dt'sSClyi pnr 1..1 staHOIi Cort lln du lr,lIl)w,lY,

Emr(' k' I)oull'vélrd cie SlTasl>ollr~. Il' sqllélre kan·
MOIIIl('!. la gare et 1'(Iyt'lItW du 1'0llt JU\'C'Ui-l1. ('11
('('jmur(' (lu ('('ntre histOrique. ~'("ll'n<i Ull quartil.·r
cnlxl('. ('ri~( après 18:50. rl'lillt' part pOlir les ('!lIploy('s (1(' l'usin(' fi gel! {(I\'('c 11Il(' domirlilllll' dt'
IX·tltt'S maisons (le \·Ule). c1'ml1r!.' p.lrt en op('r<l!lol1
<l'url );-Hlisme' tplaC(' Carnol. llo1lI('\'~lrd (le StrC\s·
bourg] <l'i:\{'('om pdgnem(~111 dl' la gar(' (18:'0), Cequartier Ù lone Identilé prés('n1c' 1l1l(' vit' assOt·ia·
11\'(' (Iynélrnlquc
En H )OB. 1;-1 viII" i-I Jancé sur n' qUdrtl('f. pour ulle
<lur('/,;' ch' ~ ans. une l)p<"riltioC\ pr()~r<llncnl't'
(\'aTnl"liurwion dt· l'I1al)il;:11 Iloilt les objL'Uils SO!1t
Illuhiplt·s ilmdiorcr lt' nlclre d(' \,1(' , favoriser ('t
conlorwr un (-(]llilibrl' soc ial lli:lrtnonit'tlx , pro·
mOIlHJir la rdm )i!itmioll du !ltlli <-lm'i('n enltllt;-l!l1
contre l'tnsaluhrilè : élmL'liort'r ('t r('ll{orn'T les ('S'
jJ<Kt'S ('1 ('{julpe-rnents publics conl0flt'r Iii s!fll(
IlIf(' Ç(}fmn('rclal(' existante

Piscine o J)'m p lquc
·\dé.ll)t (·(' cl tlX CO lnlW t lt iOll s Ill·

1crrkl/lOrlilit ·s, t 'JI(' 1~111 accueillir
2(X>O SI K'Ct<l1('urs.
Elit ' prt 'I)OSe,' allS.'-ii un I x'lS~in de
dc·tcllte (·t cil' lOisirs. ~ l!l c lub de
remis<' (' n forme . un g ymnase.
une ç~If(·t('ria . un res wurant e t
des commer<:es
(i\rcll ittx1t· Hlcardo Bofilll

1.",,,,

Les Arceaux
UN SITE CHARGt D'HISTOI RE

Médiathèq ue Fed er ico Fe llin i
Elit' compn 'n(! une Vidtothèque de c onsultation de 73 postes. trois S<-Illt·s de v idéo proJection. UIl(' béd(·tll(;quC . une didaClhèque avec 4
lal>Ofa\(IÎrl.'S (1(' l,mgtK'S. une discotllèque rlC' prê:·t
('1 un ("coire (1(" docU!1l('ntatlon aucliovis uelle.
IAr('llltl~C-\(~ Hicardo Bo fill)

BibliOThèque munic ipale à vocation régionale
(BMV H)

( 'OllV(' rtur(' est prévue à l'aU10 mne 2()(X)_ On y
tCOuvera . une biblloth<"Que patrimoniale. les ar·
chives mUII1(-ipales hL'>torlqlJes. une bibliothèque
po ur mal voyants. lé! biblio thèque d 'OCcitanie_
des espaces cie conv ivialité (salles de lecture.
fonlm . lal)Or~lI oires de langues. salles d 'expos Ilion ,.).
(Archltt.x les Chemetov. IluidotJro).
Enhn k. premi('r(' ligne de tramway assurera Wle
exc elk'llIe d('ssen(~ du quartier avec lrols sta·
tlons \ntlgon<" Léon Blum . place de l 'Euro pe.
Au titre <les projels dans ce secteur il faut retenir la COlistrUC1l0 n ri es Ilalles Jac ques Coeur.
l'am('nagem<-nt de- la place Faulquier el du site
de l'anc ien lycée Mnrgucritc Audoux. l'implan-tatlon d'une fomalne p lacc du Nombre d 'Or. et
l'aménilgc!ll(-'1lI de la place Dionysos. (Cf page
12)

L'él('nwl1t StrU('Iurél11l majeur du quartier est in,
l'aqueduc des t\rceaux érigé par
Ilemi Pitol ('litre 1753 ('1 1763. pour amener I('s
eaux (Il' la source Saint·Clément t:l MontlX'llier,
L'histoire. très présf':!ltc rtan!:i ce quartier situé
au pied de la prestigieuse place royale du Peyrou. se lit dans le tissu url)ain. On ~' trouve: entre
la rue cie Loclève el les Arceaux. un lotissement
(1('l1se et popltlaire.
conslrult après la
Révolution (Ians un
vaste endos appartenant aux Frères
Pr('cheurs; plu,!:; à
l'oues\. une de!; premières cités llnlvcrsitalrcs de France.
t>fule vers 1935 sur
l'emp)ncement
d ' unt"
anCIenne
brasserie. plus au sud. subsistent des maiSons
de réceplion très pri5é<'-s par les Montpelliéraîns
au lSè-'m(' siècle. comme l'I)ôlei d'Etienne-Isaac
Gulciais fi 758) . sur l'emplacement de l'ancien"
ne glaci(~re <les .'\rceaux. un jardin publiC amë"
nagé tl la fin du 19t>me slè..cle; le long du bouleWlrd des Art't'aux. lin bel ensembfe d'hôtds
nanlçl IIl("f5 c:onSll1.lIts vers 1860, sous le Second
empirl·. aveC' Jardins Sllf le devant
Les affi(\lla~t'ml'IIIS r(-'(:ll~s clans ce quanier 0111
tenu {'olnptC' d(' C·l' contexte ex("epHonnd.
Le g)'mI1(l~(' construit en 1886 au pied (lu PC}'rOll a ét(- (Iémoll. f'1 un jardin à la
française ëlm('nagé sur son emrlacernent rl'donne <lll site sa bcmJlé.
L'f'space Pilot. oeuvre (le l'architecte Hlcl)md 1\It'It'r a su marier une
opératIon immohilièrt' cie preslige CI
lél mise à di~pOSitiOn des habitants
cI'équipemenls <le quartier !:iallc
Guillaume de Nogaret piscine Ct
gymnase l'itot
C'est sur cC' Site- qu'a été con~trlJil 1('
nouveau tribtlnal administratif
(j('!llabl<~ m('nl

UNE RÉNOVATION RtUSSIE
1..-1 Il'TI\1t'IUrt' dl's dl)<-lIIoirs dans !t. quartier des
B(·<HIX·.\rtS. r('nclue,' !lt'·("I.'ssairt' par <les
('(Ultrnirl1('!'; t'x·onQllliqtJ(·S. S't·~t traduitc par la li·
/)('fé\thm d'tUI gr,lncl ('slxI("{' duqllel S'l'SI aJotll(~
1(' l('rr~lill liIlI:'r(~ par Iii dt-rllolitioll de la eU(- dl'
tr<-lllsit 1-k'rt1drd D('lici('ux dl'venue ins.:"1luhre
I.a nllllli{'ill.:llitt~ ~I mis en o(."lI\'re une pOlitique
(Il' r('stnlt lurmiollurbainC' afin cie rt"lC>gt'r les hfl·
bit(lIlls (·t (it' C!\1Iélrllisl'r le qU~lTIi(;'r, nois
('('II!S 1(lgt>IIIt'llts li (l{lmillRlltt'
so('I<lI(' ont (\t(· construits
A····'>·,.
l'ntre lcs n\('s ('<I\'(lI('ri(' ('t
.
Su!)''',,''i
ft'pre·

NOTRE

VILLE

sePTEM8RE

l'"~

SqlIiJr(' Je<ln-~Ionllt'I

• ,\m('nag('lTwnt de la voirie {'t du trottoir pOlir
cr('cr Ull v(-ril(lhlt~ (Ic('t>s pi(-tnn t'nlre la rue «(' lil
Médit('rrall(·('. 1;'1 maison pour tOtlS. (·t la rue Ldfil!t·
• ,\Il\éllêlg(,llIelll cle la place Fr'l1ll;oiS-Ji1l l1 ll(·o.;
lllôlll 110ter fogal(1\lel1t ('n projel ICI cr('wiol1 (l'III1l'
cyl}(.' rba~e tlli:! llwison pour tous Vollalre.
l.e hlléln dt· l'üpah. à ml-parcours . H~ dOSSiers ([('
d{'mandes dl' subvell1ions Ollt é1(' «('POS(-S, 22
( IldnlL('l~ sont ;tel le\'és. 28 sont l'ri ('( I1lrs, (;ela rt '.
prt'sente 8 fKX) ()(X) F cl(' Iri'lVRlIX. 1 hOO O(X) l' (Ic
sul>\'('ntiOll (i(' l'Etal el cie la \-I!I(
POLIr tOI Il ft'Ilsl'ignenwnt lUIl' pernt;-'I!l{·rtC(' l'St or·
çtillll ...t\e les lundi. mercredi (', \'endredl. c1t' Sluo
.-l 1211, ml 24, rue de li'! ~Ifrlil('rrilll(~('
TC'!. 04 (j7 6S 07 6G

,

!lIC' ; ,èi",i;;,: '"~
te feSle
,,,,, - I)()ur~ construil pour
l'Iwbital <i{'~ cl\('·
\'illilfd.s ('t de leurs
('mployés .lUX di)(1!toirs. m(li";OIlS de vII\(' dl' 2 à ~l émges.
fUt'S qlll se nolst'nt n nngle
droit l 'n cll<lil pii"lonnlf'r tra·
\'erse Ct·t t'n~t ·mble. aV('~
( les pliKt'Ul'S arhor('C'S
('t UI1t' lontain('. pour
aiX)lllir ~l la pldC'l' des
Heaux-.'\rtS, ('oeur \-i~m dtt quani r avec son
marCllt·· de,' plein dlr. L'ap-,
pOrt d{~ populéltiOn supplénlt'nlaire Cl ('ontriJ)u(' à la rcvitalisatiOIl (le ce quartier et a
p('rmls non sC'ulement rte maintenir de noml)reux commerces
maie; ~Ra lement c1'en créer
cI'autres, Les ('quipemCntS qui parlicipent à la qualité de vie des Ilailitants o nl été maintenus el renfor"
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Club Age (\'Or {l(' la cavalerie
Gymnase des ArtS
Tennis
Boulodrom<.· d es .'\ns
Tt:rralns de spOrt (lu père Prévost
Terrain d(' footooll du Mali (Jes Ai).Dés
(::>arc Edltll PIaf
Ecole nli:I1('T!l<:!!le La Fontaine
Crèch es Cléonice Pouzin. AC"
('roclle·Cocur
Jardin d'enfants l a<; Boutons d 'Or

Z'~ u~ 1
~:p

Ulle deuxième phase d'aménagement du quartier. entre 1;) rue de SubSlëlnlion et la route de
Nîmes. est en cours. Le projet intègre la réali·
sation de logements socIaux e t d'équipements
nouveaux. el en particulier une maison de quarlier (plllS proche pour les habitants du quartier
que la Maison pour tOuS Albert Duboui dont ils
dépenClent actuellement). un parc publiC. une
écolc p rimaire. l'extension de l'école des Beaux"
ArtS. (Cf proJels page 12)

Jardill d'ell/ants Les BoutOIlS d'Or

M ONT~ELlIER

('Olllme dans les aUlres Opah. la \'ill('. ell dtnllTl·
pilg!1('1ll('1li de 1<-1 partiCipation ~IC·tiV(' des IM)mall!s
ail rl'nouv(.·ÔIl de leur quartier. a prod'd(' i?l (k's in·
\'C'stissl'Ill<'!l1!> puhlics cil' QU<1litl' dont 1(' lot;-ll (\1t('inl!) 11IilliollS de- lrancs,
• Conslructioll de lé! maison pOlir 10llS voltaire <:111
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UN FAUBOURG COMMERÇANT EN LlSIÉRE
OU CENTRE HISTORIQUE
La partie h,IUI{' tlu fmd)Olu-g BOutOIllK'1 est t'n
réé!llté un \'ilIag('-rue ('clif1(' ~OllS l'l'gitlt' cil's
comtes d'Onlaison. se-igne\ Irs dl' BOUIOI Il tt·t. ('n
Ihnitc du consulat cie MOlltpellier. CI au plllS pr('s
cie I\~nclos d<' la ville. pour pronll'r comm(,:'r('iaIe'!llcnt des i!TIpon(}nr~ flu:>.: tT<:ulshilnt l'I11f(' MOI\!pellier et les Cévennes par le val (1(' t-.lnn1f"r1<1ml
Ce n'l'st qU'dpre:s la 11('\'olullol1 qut' Botltoll!\('l
d('''It·nt lin quartier cie MompelIii:.:!.
Lil partie oue~t
dll quartlt~r t'Si
constituée de
mais{)n~ incli\'icIlIclles. 1<:1 panie
e.'St de maisons
de \'ille.' ordon·
Iwncét:s e-11 ali·
gnement SI Ir la
rllC" clu laubourg
BOutolllWt, Ct'lIt'
rut.· qui eSI la co10llne \'cnéhrale
du qllarti('r il IOIlJOllrs atJril(~ dt' nomi)reu:>.: <om·
nlC'rt:;illlts et anisarL'~, R('arnél\a~l~' il\'('( (les troltoir!. et des sté!lIolln('n1eIlIS dl(" conSI'IY(' SOJl
('élran('re Pt reste lin lieu d'animéllion {"t (l';KIl·
vit{· ('ornnll'rcial(' d~'namiqu('
Des logclncnts sotiaux 0111 élUJOUf{!'11Ui TC·IlII)I'I·
('(. lil clt(· <.l'urgent·{' (l'apn\s gUl'rœ e! lrois f('si"
<I('I1("es uni\'('r.sîtair(·s Pilr1i(']p<'llt ~ 1'(l!1lnkllioJ\
du qUilflier. (1011t 1(' clos (l(' Boutontll't <111("i('I\·
ne- maison de plilisam'e (lu \'i~()mtl' (l'E~pons.
De nombr(~ux équipemellts publics onl ét(~
construits pm la ville pour le confort ([('s 11(11)1'
t<lfllS
{:rèclw 1(' Pctit Prince- d(' Bm uonncl
Italte garderie Europa Assas
Ecole mat('melle ?aldine Kergollk1nl ('c'ol('s primaires Condorcet ct Charles Dclvi1er
Sall(' de spon 1\lain .'\chill(:
Smde Philippi<les
Hésidence-foyer S",inl--Cômc
Parc Saînte-Qdile
Maison (le l'En\'ironnemt,.·1lI <:'t :\ldlson <11.'5 TIers
Mondes
Trois s tations de tramwav desserYlront l'ann(-e
prochaine Bot.lIonnet Albert 1er. B(JlItontX't, Sta-<lc Philippictes. et LOuis Blanc
A ce Jour. la ville (-Iudie la posSihllit(· de crée'r
une maison de quartier
dans l'ancienne maison
religieuse ~Iarie Cai·
zergues.
Au ti tre des am~nage
ments prévus cilons encore des travaux (le voirie et cn panicuHer. cn
l'an 2000. l'aménagement des rues d (' Naznreth. Sain l -V incent-dePaul. du 81ème R I .
Marie-caizerg ues (alignemen! 2x 1 voie avec piste
cyclables. stationnement.
arbres d'alignement et
LL stade Philippides ..t
mobilier urbain)

la cM Olympique

Gambetta-figuerolles
EN PLEIN RENOUVEAU
Le
quartier
Gamhella--Figut'roUes constitue tin
milieu urbain original
dans la vi llt'. par son l1iSlolr('.
celle de ses habitanb e l par .sOli
urbanisme. On y Irouve des gmn(1s
e~p.·"}ces urbains commc lc boulevard GamlX'lIa ou
1;;1 plilCt' Sôlnt·OenÎs. des rues commerçantes corn·
Ine la rue du Fallbourg du Courrcall ('1 du Fauhourg
1:Igucrolles. (les places animées comme- le plnn CaInll1c.s oll .se
lient Ull marclH;'
quotidll·n. ou la
place séllcngro.
Ul'S !rntncul)les
bourgeOiS du
IOè'm(.· siècle.
des rX'tltcs millsons à pOrt<.'s
co('h('res ~l\'('('
des jar(Unets
comme dans 1('

M O N TPELLIE R

quartier des ·saints· ...
Ce quartier partiCulièremcll! dynamique. à la vie associative riche. accueille de nombreux commerçants et
artisans: le boulevard Gambt-tta. la
nit' (lu Faubourg du Courreau. le plan
Cal:kmes. le faubourg Figuerolles som
très animés,
200 logements réllabililé~ dans le
cadre de l'OPAl 1
En I!)!).I. la ville a lancé Lille oPl~ratiOn
programmée d'amtJloration dt' l'hahilat sur le quartier pour une (Iurée
de 3 nns (en partenariat avec l't\nëlh.
l'Etat. la Capeb. et [a Chambre tics
rné'-'tÎt·rs).
,\vanl le (j('marrage dL' l'opération el
iltin <l'impulser Url(' dynamique (le ré·
hé!bilit<:llion dans le quartier. la villl' il
ment des aclions d'envergure sur
cles espaces et des équipements pu"
blics aménagement paysag('r du

N OTRE

VillE

boulevard Renouvier. cie [a place
salengro. cie la rue (lu falllJOllrg du
Courreau. de la plélCt' Chaptal. (lu
square Abbé Coursindf"l. création
d'une salle cil' speClaclt· à I~, mai·
son pour tOllS loseph Ricome
tthéfure Gémrd PhiliIX').
,\u lemle de l'op(·ration. on cornp·
te 165 Jogelllcnis locatifs r(-l1alllIilés (\0111 7e) vacants remis sur lc
marché loca!lf . 27 l()~cm(;'nts occupés pm leur propril.ti'tir(~. r(>novés : 62 façades ravah.'·{'s
Cette opération a reprt\scnl(o un rcmarquahle impact économiqu(' (le
37.5MF in\'eStis sur 1(' quartier
15.5!\IF p,ar 1(1 vill(' de MOntIX~lIi(.'r.
6.IMF par 1·,\nalll'II'Etat. 15.m.1I'
par les habitants,

DOSSIER

DOSSIER
........................................................................... .

4,7
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Investissement de la ville sur le patrimoine
historique de l'Ecusson

La politique de mise en valeur de
Il Ecusson porte ses fru its :
dlhabitants en plus(de 90 à 1999)

EDIFICES CULTUELS :
1S,9 MF
Egh~w :':om -D,IIl\{"
<ks·T<ibk's i. 5 \1I:
Sahn' /{lx'll 2 .4.\11:
Silhll-,\lmhil' (1 ! ,:3\11'

Sdlrlt('·.\llJl( ·

Contrairement à ce qui se passe dans certaines villes de
France dont les centres historiques se vident peu à peu
de leurs habitants, l'Ecusson se repeuple: notre centre
historique est passé de 9790 habitants en 1990 à 10248
en 1999, La politique de mise en valeur du patrimoine et
d'animation du coeur de ville porte ses fruits

POUR UN CENTRE
HISTORIQUE ANIMÉ
:\tise {' n n"leur
de l 'espaee urbain
L'Ecu!,;son est lIrl Ucu unique pour n~
ner et f<lirt' ses l'ourses en loute tranquillité Les IIi:lbltants dt.' l'agglomération ("omme les touris tes airncllt sc
balader aulanl ([ans le~ fues commerl.,(ln1es tr('s an!rllées que clélns les
ruell{'s ou I(~s places calmes et om-

La pface de la Comédie

La construction du tunnel et l'dnlénagt'rTlelll (k.' la plact· cI(' la Comé'<ile. lermln{·s (,ri IOBU, onl perrnls de clOier
le ("OCUf de \"iIll' du plus gmnd plateau
pi( 'IC)nnler u·Europe. trd\'{'rsé c!laque
jour par 60000 personnes. La desS('m' cle cel t'SpéKC' majeur par la premièr(~

ligne (k.' Iwmway dc l'élgglomérmion va t'n rCIlIOKt'r 1';;1nrani\,jlé-.
L'dnlénagelllC'nt des rues piétonnes,
ck:s places a pertlliS (k' créer un(' mulIlplicité de Heu x (Iotés cllëlcurr d'un
chmrnt· sp('Ci[KIUl·. et où Il fdlt hon se
prOnll·r1<.'r ctlaÎr(' ses é"Khals.
Grand ru e !can Mou/in

POUR UN CENTRE
HISTORIQUE BEAU:
Mise en val eu r du p atrimo ine
MOntpellie r dis p ose d 'llll p<1trimoirlt' ines timable . De l' (' poqu e' médi('vall' s ul)s lst {' llt
quelques be lles caves voùt(·es. la synago gue
c t le mik\'é. Ct {Jes v{'stlges com me ceu x de la
premit....re ~ iS(, NOtre·I)(I!Ile (I('s n·lbles. cI(> l'hôpital <lu sainl-E!-;pril O H ( [c la pone dll l>ila·saintGely. rc tfOu\'és tll'occâsion <lu charrt k'r d u tram·
1B('rnl' s i(-de q u i a laiss(' d an s ICl
pierr(' so n {,Illpre inlt' la

plu s forte . av{'C' la
constfU( 'lio ll (l'lUt g rand
no mbr(' cl 'llôtt' ls l)('lfliCu He rs el dC' lél pleK{' roy a1(' du Peyrou .
C(' pillrilllo in e. <:Iwr m l
(" (J e ur {[t'S f\IOlllpt'llic: rillns . ('1 qui const\tlll' un
nlOUI lIlillt'ur pOlir 1';Jetlvit(· touristIque cil' nOire
("it(·. CI lait l'nhj("1 d'lUl progr;l\llnle tiC,' rni s(' l'Il \ '..1·
lei If (Illi r('ll(1 n o tre E( lLe;..
son {'II("ore plus lx>au Ct
plll <'; ( I1Ir.. WII!
rt'slélUTêItion clt ' s IllÜIlUHlt'llts hisIOTiques. rél\"i.lll'Illt'J\I (les
1ill.,·élC les. stillprt'!-'slcJ!1
<I<.'.s Iigtl('S ("I(,l'1riqllt's ai:'rll..'l1I1('s. ('("]i:Hr<\gl' <lt' S
nlc )mlnlt '1lI!-'

Lllt:

1.(' l>ro('f.;'SSllS ('tCUll W11()f('("

LhdlK'JI(' <Il" la
VislI,lIlon (L,)o,1IO. ïMF

Sainte-Anne, une opération exemplaire
d 'amé lioration de J1habitat
Le quanil' r Sdinu.· .\nJlt'
présC'nt c un c c\ra c lt"re
bicn id(,lltifi(' au UX' ltr dt'
l'Ecusson .
C'est ['lm des q Uclftit' rs
les plu~ ~1Il ('" icl1s ([('
\.Iontpellier. hi.ÎIi d('s le
1 1i"rnt' si(~cl(' alltour cle
l'église Sé'!lnt·Fmnirl cornrosé è la l o Is (\' llôtels
pani{'ulit'rs Ct (1<.' m,lL<;()!l<;
d'anisans <:1 d'ouvr(Ns.
AU 19èml' si('clc le quar·
Her conn<:lÎt un traumatisme Url k"lln <:I\'ec It' pern'·
ment (le ln rue Irnpt'-riall'
(la rue I ~oclll sur le mo·
dèle
Ilélil s srnanril e li
C'esl A C(·IIt.' p("rl o c!L'
qu'csi construite l'é~list'
Salnte-.. \nnC', (IOIll le clocl1er domine tOUle la vil·

Silil/te Eufa/ie

Le Corum

POUR UN CENTRE
HISTORIQUE ACTIF

HÔTELS PARTICULIERS : 7,8 MF

A la franRe de l'Ecusson,
des activifés dynamisantes

SaillIe-AmI!'

.
La re\'ilaJ[~,llion con l l lll'IJ(C pd! cJU111)( )rtd nIS tta\ 'au x p ubhrs
el(ec"lu(\<.; par la ville ré-fection cie la plncC' et de cenain('~ rues
J)Our un coOt de 10 :"'11~ : r{'slaurallon el ra\'alem('nt (le l'eglise
qui. en (I«(.:or(\ <-1\"t'(" l' I.:.\"(lch(>. ('sttransfomlée en espace CIII ·
turel le Célrrl; Saill1('-:\IlIll' (CoOt 4·,8 ;\1FI.
Parall('lelllent UIlC C.(lmpagtll' (k: revilêllisation tics (lclivllés ffonorniques , visant ;,1 promouvoir les métiers d 'ans sur le quar·
Ile-r est 1"1111.."(·C avcC' suc{"(. . s , qllatrC' lllliliers. clc~ galeries (!'arl
s 'inSlall{,1l1 élutour rllllx"}lc forrn(' par le consetyatoire- ct le Carré Sdinle-:\nn('. tOul t'Il mttintcrlant des commerccs de I1roximné.
L'Opêlll ("St é'gal(~nl('1l1
llnc réussite A tenne
157 imrneubles 0111 [élil
l'objer de tr~lVaux sui>·
vCnlionJl('s (SUl" 252\ ('1
1 (jQ logements Ont ('1('
réhabilil(-s
L'cnSl'mi>l(' d(' ('t'S
opércltions ..1 g(-n('r('
environ 40 millions {le
francs de tr,waliX t·t·
qui r('pr('5('nl(' un im·
pact i/llporlant sur
l'é<: onomle locale
r.ell(' op(·rarion. qui a
f('c]]eI1Wnl Irallsfonn('
le qltartit'r lOut c'n
('ons("J"\'dnl son i{h..'llIi·
ti·. ('siun!' (k's iKHOIlS
dt' mise t'Il \dlClH dl'

Pour des raisons d e manque cl'esp<.'lcc , Il {-tait
impOssil)le de développer dan s le ('entre hislorique de n ouveau x équipemen ts dl' n i\"{~au
m é'tropolilain . Plul ô t q ue de les relégu('r très
lOin . près des autoroutcs dan s 1'{'Slxl("t' périlIrl)fl ln , Il a été (I(-r idé de les localisl'r en p('ri·
p tl(-rie hnrnéd ia le d e l'Ecusson . s ur la lig ne
m«rne des boulevards médié\"flU X . cons truction d u tri b una l a clmin istralif (slgn (; Hic lln n l
Me ier] e t clu nouvea u p alais clc Jus tice {Signé
B t?rrl(l rd Ka hn) de pan e t d 'i'lutre (lu Peyro u :
réallsi:ltlon du Corum pa r Claude Vascon l. <-lU
ooUI de l'Esplanacle : Intégration ([u ("(.'l11re chorégrap h ique national par l 'lor<"lIc(' Lipsky c t
l-ascal Hollet au sein du couvt.'nl ( [es l 'fsulines .
m ais rtllssi <tn1t>nagem enl ( [u pa \"i lloll d <: l'H Ôtel ci<' Villt', e t demain aménagemenl de salntCharles.
"Que deviendra il" . intefrog e Raymond 1)ugrand. "le centre hislo rique s i o n Il' privail soudain d(>,S lesl ivals d es OJ.x:-ras. de~ expoSitiOn s.
des (:on('ens. des comédies. des cong rès 7
Les g rands équll:>em cntS". e xplique -1- il "follctionnen t e n fait comme alllanl d L' IX'l lls pOles
(le c roissance gén t>ra m c h acun d es e ffe ts in·
d u its u (on é liques s ur le vieux tlssu ct.' m ral
l)'aUlé."lnt q uc les g rands travaux d'infrasl rllc,
lure e n 0 111 cl ans le même te mps fa c ilité l'acceSSibili té, i'I\'CC, dans un rayon d'un kilomè tre
de la Comédic .
près d e 10000
plac('s r[e p ark n gs SO U l er\ '"
ra in s E t peulo n mt'S llre r ce
qU '<:l p p On Cri) à
l'E.ClISSOll l'OtlVC rt ufe dt" la
p re rTIi t' r(' l i~ n e
d e lram q u i
m ctt ra à nloins
dt' :m m in ules
cl(' la Com ée..lie
plus ( Il' la moit i ...• (k s Il ah itants ( l l' l<l \'il·
le " !

-

2:"'U-:

.\rtll;m<!

·rlllt't. 1. 1~IF
BiKIlY du ('.arIa' 85<X)()OI
HidlC'( de 8<'11('\"al t ~r
.\.ssas 2.4l\IF
Trt.'·!;(1ri('rs de r-raIK'f' 0.5,\IF {SUh"l'nIIOIl i l 1<1 S."\.\I)
\ 'm(

MONUMENTS: 106 MF
OJlér~1 8. 166MI':Tour c[e la Baboll' 5.8MF
cou\'ellt des l'rstllines 22.2MF. fesl;1ufa tion (lu
b,lt!r\\('!lI: 35MF ~lménagern{,1lI clu n'nlr(>

<Ilor('graplliquc
P.willon dll musée

Fabr(~

9.H~ I F

( '!(lCI' royall'

Prll'j//fl/l du
Mu:;e'c Fabrt!

(lu Peyrou
,.vnle
Triomphe
Il.nlf
.\11 Io..;t·{" r-ahnHil )llfll llt....qUe-

Htitc! Arm!llld , rue de Gmr/oll!'

PARTICIPATION DE LA VILLE À LA
DISSIMULATION DES FILS ÉLECTRIQUES
AÉRIENS: S,6MF

12.5\.11

La \'ilIe, en liaison a\·ec Edf a t.:'lrtrepris un program·
ln\."' de lon gue..' llaJcinC' pour di!;si!ml!t'r !l's Çf11)[t'S et
IIls aé'ri('lls qUI encombrent 1(> ciel dt' ('Ec:USSOIl. En
20 ans p rès de 6 millions dt· fralKs (lm ('Il' eOllsa·
nés par la ville à ccttt· opéralion fUCS Jt'"lIl \-louBn.

de l'Argenteri(' dt·,!:; I::tU\·('<;. cil! Pilél Sal1l1 (j(-Iy. de l' ..\igl.lillt'rl('. de l'L 'nl\"{'rsit(; . et <lems les s~ 'ch.'UT!-; Sail1lt'
.\nn(' 1 Pa!rtis cI(' JUSlice ; Canourgut' 1 Prélc("ll lfe .
CathécJmlt" 1 V('J"wrie Bas..<.;c' Il>>(m'ldellce

JARDINS: 9 MF
SqU<lrc dt· lél Tour d('s
Pins O.0b!),\I\ F
Square Planchon 2 1\1F
I~SI)l ilr lél<le 6.2MF

LES ENSEIGNES DE MAGASINS
Sl/lIar!.' Plallcl!flll

D('sircut;e de l'.l\"orbcr la mise cn plcK~' (l'enst'ignes
qUill ilP. In \'ille;;l lannl une Ci:llllpa~lll' d~' pro·
motion t"omponanl dl'S aid(·..... lillilncit'r('s sous Imnit' de sub\'elllions IlOllr k's {'/lst'iHn('s r(>("(lI1ilut'S
de qualisé par un jury qUiilifi(
Pour les ellS{'igncs l onlonn('s i:Ill' dllJt'r('tllS r(·gle·
Ill('IlL<; et de bUtine quéllitl' ('Sthl 'tique , Il (' ..... 1 ~\("(·ord(·
unl' sllb\'('otion cle';->O'1' du co(u hors 1'\".\ pldlOIlIl(;(,

ESPACES PUBLICS: 167,8 MF

(i{'

l'l,;l("(' dt' I~l C:omù!it' 118:-'11 IHI \11' 1}(l(lr le tunlll'l.
:H \-IF rx)ur la plat '(')
l'I~ln' saUli-Roch S\-IF
Pldn' 'sainte-. \nnt' 3.\11"'
Plilt 1:' dC' (:Onlj)osteU{' - l ~u(' <ft· la l .og(· ï. ).\ 11 '
PI;:KI' .tean-.I<lun:-'s H.:l\U'
PI<1("t· cie la Canourgue' 3.2:-' 11"'
HIll' cil' la Corrmnit' salllt (il rnl<lhl l),(j\ll'
.\1 urL'S nlL'!"> pit-tollllt's 20l\ H·

notH:' pil\rlIHOUl(' Jt·s

Ù lOOOF

CORUM : 850 MF

MISE EN LUMIÈRE DES MONUMENTS: 4,482 MF

r6ISSI('S
Happ('lolls qUt· ddns
l('s (1I11l('('S HO la \·illt·
i.I\'(1it lanet·· c1clllS 1(' ~ '(
t('ur (';-111( k Ilk'·Sallll(· l'r·
suit' la prL·ll1it....n· 0p<ll t
Elle \·(sall l'arr(-J dt' 1;1
(!('grad<llioll clu lJ;lti. Il'
malntit'n dt' Iii POPllliition dlln d'<11firrncr l'I([clltiJ(' ]>lJpulilir( etu
quanit'r. Id cr('Hlion d'('SPd( ('S dt' rencontr{' en <-l('r<;lnl le 1i!j~1l
urbain Ir('s <I!'llse (t.:s ;ln!oI1S Illlll'H', ilfllplili('cs jl(lr Id {J(-nlotitioll d'illllll(·tlllll's i!ls"llulJrcs ('1 1ll(·nal.,·HI11 flLillt· ,-\u 101<11
(j() lo!-wmt'Ilts Ol\t l··t(' lIlo(ll'rnls('s t't qUillre eSI)dees publics
aTlI('mlgt 's squilft' \ 'eH('ri(' [~I.o..;st". [11(ln de I·oli\·icr. rue du l'il.!
S<,llnt-< ;dy (·t plac(' (1(. 1<1 C"llilIX:II(' :\cu\"t'

[JluS

De t f)88 A 1çyJO la \'iIll' a mi!:; t'II Ol'U\'lC: 1li lt· poilliqut' d'IIlUllIini:ltion cie Sl'S monuments COrHpltl1l('llIdlre ([('S
Ira\'~lUX {le reSI<1t1ra1ion. Ll' .\ linlslt"lt' dt· Id Cullure lui il d'ailleurs al1ril)lIL' Ull prix sIX·d,l!. ('n H)H~I. d,11lS k' ("(l( [ ft'
du CC)Il("Olirs "J.unlil'rt's t·t .\101l1UIIl·ntS" )Jour Id mise t'n valeur de 1<:1 place cie ln Carn('dlt' el dt' lil plmr roya·
Il.' du Peyrou

l'liln' dt' Id Com('d i(', op('rn, fal.,:,Îd('s. l'lOis (jr~k{'s J .Oïl\ JJ
1>('\Tt lU. l "OIll('lId<!e bdSS('. arc ( I{'- triompll<' l .iolls. rropll(·L·s griIJ{'s. sl,l·
IlIt: dt· I.nllis XI\·. C:h{llci.lu ([t('<lU I.OI.\IF
COUV('1l1 dt's t rsulitll's. rotonde. pont' dt' la HI;lflqUt'r!t' O.l)ï";.\1I
S,lit Itt":\IlIll' ::WO OOnF
:-';otft··1)i.\flW ll('s Tablt·s 150 oc: lOF
("t'lltT(' H.. \lx'ldis 60000F
1161d .'';i.ll)dtit·r <l'E...<;pt'~ ran ISO OOOF
I-\il )Jloll1(. . ( Il Il • l:""")() (XX)!';
\"it·UX 1 [Iltt'l.s 1020001'
1',11,l is d(' Justin' :-\ClOOOI·
Ch;lpdll' dt'" 1<1 \ "is!tnHOIi t 00 {)OOF
llfrtc'l Sa(m{:ÔOW 1HO OOOF

Citi Illdiciairr

CI.lIIi'Cllt

d~

\rl"t'cIIlX

Ur5l1liUl'S

hO (XX)I·

Le Mikt>é Mediet.'U1
MON'PELllfR
r,IIONTPfllIEI'

NOTRE

VILLE

SEPTEMIRE

""

1'1-211

lllW Sl"( '()11I Il' t ëltllllilgJl('

a (,,(- crlgagéc en 19!')() pour dl'L1X dllS
Ll'Ix.;rim('tre dt'fini. englohant prcSfllll' la 10t;'ll1l(-llu
st ·( ·tt'llr sau\"{'g:<tnl{', conn 'n1Llil 16n7 il) Ullt'llbles priv('s. représcnmm 2528 fal.,"\Ck's.
Prlur s'éld'(l~tl.'r au pOIt:ntil'l. ('n I<'rrnl' (It' chargl' de
tmvail. des entreprises qUdhfiécs. It d(' 1<t1 d(' fin ct(·
Ci:lIllIMgnC a été t~Kit('rn(;'nt (('("(Induit (IMt 111(' <II)! 1('('
,'\ n .· jour R98 immeuble6 pri\"('s ont (·t(· r<l\"i.lh,:·s Il ('Il
rt'stt' dOI1\ 799 à Irailer.
Le rnOnwnt tOlal clt' ~ui)vl'ntion IllUlliC"ipalc' verS(.; l'st
dl' 3.ïMF
Par ailleurs. If! I/Ille ..1 passp ("Olllrdl al/c(' douze ar·
(·hitectec;..çonscils. sp...·clalislcs (lu 1><lIrimoin<' IliSlorique. pOUf établir les diagnos1ics des tra\"elUX à elf('("Iuer. Immcuble par immeuble. el tournir
gmcit'usernerl1 ce Oonulll'nt alrx I)ropri(·tairt·s. IllOnWill des Ilonoraires \"ersés pour (C'S diagnOstics
1.8.\·1F

:i,;jt\Il'

Sililltt' Ellla!!l'

premi('re campagm'-tesi (lt" rilvillt'llIl'llI des lel-

çddt' S (k~ la 1>I<tct> (I{ la Cor II(-dil' t '1 (Il' St 'S ill )()((Is Cl
d(> Infl( ~.(' en 1987

Mikn; ('1 syn<lgogUt
Im:'di{'\'èlUX 2Ml'

POUR UN CENTRE HISTORIQUE
OÙ IL FAIT BON VIVRE:

le
Unc Opall , [allc (-(' t'n
1993 pour trois ans.
éUnorc(' le r('IIOUV('<lU clu
quanler

bra~él's

AIDE AU RAVALEMENT DES FAÇADES DES
PROPRIÉTÉS PRIVÉES : S, 5MF

NO T RE

VILLE

S EP '

EMIRE

l '

"

H

211

,"

pril~t('S

DOSSIER
...........................................................................

("ddnstr«'s HZ

2:ïH l'! 25ï cldllS Il'
t', lt Ir(' (k' l'Ojx'rdllOIl
,It· r('stnl("[urdtlt)ll·
rt"tl<1!)ilit;;1tiOIl tIl'
l'Îlot vqul'l)US('

Des projets pour le centre ville

tuit(· d(' jklrc(']I('s
,'11<1 \'ill( ('n \'(Il' du
(Ia/ls le

(klllliml(' ptthllc t "0111Illlllltli d(' lél rut' Colin

LES HALLES JACQUES COEUR.

H<.-'al!s.;l1Ion ('Il )',111 :.!(X"X). h(JuJ~'\'ilrrt (1'.\llIigOlll'. ct'lJIW

halle.' i:l\"l'C

1111(" trelllillne

{'()m1ll('r("l:~

d l' (tl'li,,11

d'('télb COl IVerlS. dhrikll11 dcs
houdl('fS. cllarculicrs. hou-

Idngl'rs. lrults cllt"gllllll'S. J)OiSSüllllicrs, rCSlêlllmliorl
lëlpide, )OIIr1l<lIIX

70 places d(' 1l<\rku \gs -'"'t'rom {'g..lll'lllt"nI am('na,g('('s
\rchul'(Ï('s :-"1,"1 PI1('au el Lauriol

o

AMÉNAG EMENT DE LA PLACE FAUlQUIER
ET DU S ITE DE l'ANCIEN LYCÉE MARGUERITE

AUD a ux SUR L'EM PRISE DU LYCÉE,

CONSTRUCTION DES DERNIERS IMMEUBLES
D'ANTIGONE.
Cr('illion d'Illll' \'olt' 11011\'('11(' ('111ft' la rue

<1{-

l'Epin'

('rIel place hlulqui(:r. ('1 fC.\lnlt"Il"gc,.'nlt'nI d(" Iii pl,Kt'
FéllllflUll 'r ,:l\'l'( st~ltl()nnC '1 ll('nt , pla1l1d1ions (IiV('r~l 's,
('('I~tirdR(' pulllic ('t ton1<\lnt'
\tist' ~1 double st'n .. de 1',)\\ 'rlue (lu POl)! JlI\'('ndl
(It'puis 1'<-1\'('l1t 11 , J,lCqUt'S Cimi('[ jusqll'illa pl;;lc(' F,ltllquWL

o

o

AMÉNAGEMENT DE LA RIVE DROITE DU lEZ

\ll1l'IM).lelllt'nt (I('s b('r~es (1\'('C cllt'minelll('111 pit~·
tOlllllct' ('t n(illioll /l'élires tic loisirs CI (It' (1('wlltt.'

o

LOTISSEMENT BEAUX-ARTS
H('dlis,Hioll pdr l'Opi\( 1.1(' 72 logcments So<'inll); et

d '('Jl\'lrOIl

o

(;i0

logt'IlK'llrS l'Il dnTssion ~I lil propriété

lES HAllES CASTellANE

l cl rdlalJilitélllO!\ d('s 1)(I]I("s Cilstdli:lllC' est cuga·
g('(' Elle comprend Iii < r(;l1ion <i(> ",urldc('s comlIIerl" idlt's 1l0UH ']Jt'", ('n t"ldgC pour ~l("cll('illir [(' Illél'
).!<'lSIIi dt' di!"(lll('S \'Lrgln. ('Ile lIlain1i('1l d('s 11<'I1I('s ilU
r('z dt' c1lilus",('e Pt'll(ldllt 1<1 dun:'C' des tril\'ilU7\ des
Ilillll'S I('s 1 orl\llI(·r(,':lIl1'" aC"tu(']s st'rollt LIlSWJJ('S élU
1'('\ rOll, ('1 pour I('s 1I('\Irist('s p!;tn' des :-'Iilrlyrs <lt·
la !('Si-"Idll<'('

des t 'rslllillt's, sur Ullt' sUrldCC dt' pr<\s d(' 3(XX) 1112

Il r('sl(' i'l dl 11(~1 lflg('r 1)11 LS (Il" liOOO m2 <le Imti ,IiI Isi <jlll'
Il' ('j(lÎ1!'l' l.l'S Ir,I\"il\J:'\ S(' lt'rOlll ('Il dl'U:-': Irill1(lll'S 1(1
jlJ'('Il1J('re l'Il JO()I), pour inslaller 1('5 bur('<Iu:'\ (lu fcs·
ti\',ll ~IOJllpdlit'r Di-ll\.'''·, la deuxième' pour n(er 11I1('
rite' l'urop('('nlll' <i{' la {Ians(' ,,,-cc (1('5 Hl'lIX d(' tr,l'
\",ll!~) 1;:1 dlsposlt!Oll des IllVit<"'_s dtl Cenlre f','clti01li-11
chor('gmpiliqlll'. du I('S1i\'ill. el (lu t"onscr\'é1toire
l 'eI1M'1l1blt· pr('lIdm Il' nom (]'. \gOl'i.1 de la D'lllS('

m

ID ECOLE JULES VERNE

Le l)rojt.'1 pr6'olt l'InSli.lll,llil)ll
dl' l'UI li\ t'rsit(' :-'IOlltpt'lIl('r III
d,lIlS !es lo( <lll:'\ de l'cllK1t'1l
I)ôplldl gl'n(~r"l (\,lI{"trll du
ISt'llle sil·cle. lèll'(-'ll'l])illl,l·
lion dl' lél (1II1Ilju(' SiUIlI('Jl<lr!c.:; un pro r
Illo])lhef Oflri'llll 110/)11,11 ~)(Iil! ct
pri\(' l·t la né'él1ioll cI'lUIt' voi(' tr;:l/l!T
\"('rsdle (1(' liaison cntr(' 1<1 nI(' \11'
gusH' Hroussonnct et l'a\'('l1u('

rù:ixl!C ck t ni,1 \(' nom. ~I \-littson (Il' L1:,urop\', (k:s l)t 'Il n."
nt 'In ~ d, 'S Cl lI"\'.;t, IIrtl<:; (i( 'S l1<ï\ s
(t:n llk.:. 1\'1 11-., ltÙJ1(' It.:sil'-

dt" l'i.L<r

scxiil1iCII1 des, Yle K.'I\.'i ('Ill(lia Il'> ('ua J!..,'< 'I"S <k' \ le lf11Ill'lli('r.
{"'t III ("(1111"(' d(' (ic"I( "Ulk '11t<l!iOfl
1'( 'OC; ~l Inl( '1n' [

I-\O\li~solll3('nran(1.

œ

o

LA BIBuDrntQUE
MUNICIPALE A
VOCATION
RÉGIONALE

nagé selon un progranm\( '
qu'il reste tt t inaliser L es

CI1('llIcto\, ('1 Bor·
jil 1hli<lollro, cet1(' Ilil )!lotll('<IUe
i/kïugur( ' <lll prill.
lenips
2000
s'('ten(1 Sllr 1!;ClOOm2

trOf. D'ilutres sul\Torll JUSqU'é.lLL U :'Z ' placf' du Millénaire, plac(' dt' rhcssaJi(', plél("(" d(;' l'Europe.

"

AMtNAGEMENT DE LA PLACE DIONYSOS

Ce1[e plan' S('f..1 i-lrn(llagée ('Il l'iln 2OCX) afin (le rx'r'
rn('ur(' dl'S Ill,ulil<-'stations t'lllturC'l!es rmusique . (Iw\-SC). ('( (le (-r('('r des ('sp'-l("('S <1(" (011\ i\'iillit{- 1)('l"gol;:I.·';
\"('g('Ii.l[Lo,;<'('s. (OIL.,tnl<110nS 1('gi'H's t)1)(' g1.,1inguelt(·s
I)(xlr «'SI<lllrëllM III l'ilj)l( k' 11<I/)(:s. lilr(lillii'ft 's. ét-lai~('

ILOT ARQUE BUSE

\ 1'(XTélSiOIl de la r('(llls,l1ion
(k' [n première ligne (le t~m
\Vil).' (1(' l'ilgg!orn('falloll de
Monipelllcr ('1 (1(' liI.stwioll
Con lm c(' sile va tire ,UlI('-

COIl(:uc pilr [es ar·
('l1it('('(('s Pdul

L'n C'onc()urs t'st lan("t' pOlir choisir l'équipe chnrg<'('
de ("(lllstnllr(' IUI(' font<lill(' pllbliqut' montllncl11éllc
a\'ec des J('ts (l't 'ml Inuhlplt·.'j. Cette fontaine sem
hnpl(Hlf(o{' Cil s('ptl'IlIIH(' 2000, place du Nombre

c:-·

ZAC SAINT-CHARLES

Elk ' éll)lll~ '", );-1 <1Ir('( 1iOlll III t-

H'stiges mchéo[ogiqucs
mis ~jO\lr !"lilr 1('5 Ira\'ilUX du
Iramway serOnt mis en valeur_

MUSÉE ATHÉNÉE
Projet (l'inskll1~l1i()n. (kïll..., l'ilJKicn Institui Bomlliquc.
SOIIS la «'1->ponscll lilit(o <1(' 1'1.llli\-crsill' ( I('s sciences et
lec]miq\les, <l'Ull 1l1lJS(;(' "Géologic. palt-orHologit',
II/stoir, ' (I('s lec-!l1liqut'S"

œJ

ID L' AGORA DE LA DANSE
U ' Centre Ch o r('grélphique :\,)tiollal d(' MOntpellier
LrUlgUl'( k )(" HOIl'>.SIII(HI a ('t(, ("()lL"!nH1 (kw\.<.; 1(' COU\'('lIt

MUSÉE DES DESSINS

œ

MUSÉE DE LA MÉDECINE

Pfojel cl(' rCgrou pem('llt dans les locaux (Ic l'i"1ncien
Idl1Ofilloire ( It' Sillll(' ~ <lll ('i{",rl ll e rflC"uJtl~ de Pltilrnl<lc-iC'1
(les sallt,s ( l'dlli:lIolllie de Id f~l('ult(· <le m(oc!txilll', la
p ll'.lfln'lCi(' dlt ! t;t"me si("C'I(' du CUIS, el le nlLlS('C de
la 1i.lC"ult(' de pltélfl))<Il"i('

PLACE ROYALE DU PEYROU

Elalxx,lt!(HI d'IL/1ImJgraIlUlle 1)luri·annuel <It' r('st<1ll·
rdtlon ~'t (jt'Illise ('Il \'alt'ur an'(' l'aidl' (le l'EldI et d\l
])('pdrt('Ill('llt d'('Il\'iroll '+0.\ IF

1'"

N '2 Jl

n01.I\'t'I1 lÔI('] tiC' VIlIC' ' ZflC

prullts ( onf lus d\lpr('s (le lil

<1' \ntlgonl' E("]wll<'s (1('la \'il-

Cili.ss(' dc:s l)(>p61:' ('t COIlSI'
gnaIlOI\..... (]l' lil B;\;P_du Cr('clil
I.ynnnais l '[ (h 1 ('n'dit 1'( )1)('1('1'_

U'/

II' <]lklnit 'ft te,'s IkrgC's du Lez
op('I<I1I()IlS HI\'('s dll 1.<'/ , Bi·

Ilhotl k'qll<' 1111 Il li('ipale

~I

\'<XêI-

mu..

1I1( Il)(1I('s (-OI\«'SSlon
t!'.llllt-'ndR('l1K'nt (k' la Paillade

1',1\('11t 1('

Emil('le<'llll>f\.'<lI l,

il Y ~l

ails. afill (le mi<'u:'\

1... 1{ (k·l.t hllltau)(' I.ac du IN

prendre t'n COlllptt' 1'('vollltIO!l
(k'll1ograplllqll(' du sen('Uf
nlll("('nK~ ('1 1lar (""()nS('(!IK'l1t (It,

(Ics (ûlfnglll'S Zi'lC dt.' \-Ial/)OS( R><;;lnK'IUl7lli(lfl (k> l'îlot ,\{-

l<tvorL'it.'r tUIC Illlpl<lI1téltiOI\ pllt"
r;:llionIW[!t' (hl progralllllw
(1'('qllil)('m('llts 1)1J!>JiC"S.

\'oillt's

(j

{T('('

qll('l)ll..-;{' , l"':lC du Ji:lf(bn (Ill' Pi-

Za( <le TOur!l('zy

83

:\Iisl'

en

pl,I("(' (t'llll plall

tI'éK tiol\ nlLlIllCiJléll pour talr('
[<1("(' au "lJogue (1<' 1';:'1[1 2(X)O"

64 cOllljJte-fendu illlllUd ;') la
('oll('C"tI\'ilt', <It, [;cl soC'i(ot( lié--

30 Convell!ÎOIl filléUlCi{"\r('('/Hr,>

f,lllhals(' <l'E{"ollollli(~ miXw Ct

lél ville et 1(' (Iistri(t <lI' \-tOIll
IX'Ihl'r pOLIr la f(ts<"lyatlon d'lin

(1(' c'ol\structiol1
~oml>r(' (l'Or

p<:lsSilge pit"tonni('r entre 1110t
,\rqueIJlIs(' ('! Il' Con lm. {l'un('

65

porte <.lu

Happort ck's administra-

l('flôS.<;(", e! pOlir k' (I(>nlOnt~lg('
solgne' ('Ile stoCkilg(' {]('5 \·('s·
'liges (\(- la dli:lIX>Il(' (lu Sdill1·

Il'ur,> du CEEI Cap .\Ipha au
(-()/ls('iI nIIJllil"il)(ll

I-;"<;pru

66 Ha]lport (Il's administra·
tt'urs dl' la s<X'i(l~ Le Conn))
élU (olls<'illntull('l])al

31 . \)emall(le(]esull\-(.lllion
pUllr l'anlénage1l11.'nI du Urand

82 - HilJljlOfl SlU' Il's ~1(1i()IL.., ck'
dt.'\'{"loPIX'f1W!lt SIX ial Urll<-111l
ell1r(1 lrL<;l's (kl/\.... 1(' (,lI'lre (k' k'l
ClO1<111011 d(' solidant(' \11'1)<:1111('
t'Il 1l)<)H

84

\flt ,(1é1lklll (k' dl\'('rS/.'s Sl~..r

\·t'lltl(JlIS 30üOOI' ~ l'associaÜ<H 1 .'5<)( -l,lit' (k 'S (iil,-l/ LS (k' Bi()!111(' 5000P pour 1',\I<ll' élU:'\
mt'rcs l'! ,lll:'\ [cllnlUes il (I()lll!cile . 15 (XX)]' d ['dss(}cratiOll
dt's Giwns S('<lt'illdirt's

<1('

\lOntlx'llier , 4(XX) ~l l'asS/.X'ldtion \..splltXlt'les

85 . B(\llisil!i(m d'Ilil plané'tarium clans 1(' c<-Idrl' (]'()<lvs·
d("I('galion cI(' servin'

SI"'Un1

67 Hilppon (les adrninislrateurs (le [a s('mtim aIL cOIlS('iI

1(1 f('dllsil\loll du Intissc,'nlt'll1

32 · Cr('él1iorl <l'un nOll\'('(lU pme

mtJ11i("ilxll

10(>:-\ pour une du-

"Ll'" 13t'i:!u'(-;\ns". situ(' entre la
routt' dt' "Îmes ('1 [H fll(' dt'
SubStdnti( li 1

(1'(l(1ivités dall"- la zone tlël[)('I\t'
urhaine <le la Paillade <1('.
110nlrl1t· "P,lre 2(XX)"

68

pOlir des ('ntprllllts ("on t Cf
Ilflnl la rt'Str\I("llU7ltlon cl(' la r('-

ft'(' <lt'.3 ailS, Le conseil mUIlIcipill dCllIandl~ 1(' Im-linti('ll de

Hilppon (les i'I(hnlnistrat('llrS (It' Id socit"t(, ll('r<luhais<:

19 \'('111(' d'un 1I11J)ll'ub!(' sillt~

33 -, \llproIJ.;Jtion <lu bili)1l (Il' la

l'ollin' t 1.11 L" ('11(' r(1tégori(' Ce

(1'('c()110nlle nliXI(' (le C()ll."ilnK.·tlOll élU ('ollsl'lllllt Il !i(ipal

~. nI('

r('c1,.Is."CIl\L'1l1 (]oi1Ix'rnlcltrl':C
l'IJI(j('(' dl' s'adilp[Çr aux 11011·

~ 'm~'nt

concl'rtaliol1 ('üfKt'rnélll1 Id
/.011(' <l'.,m(llilgenW[)[ cOr\n'["1(\(' cI(' :-.t<:lll>os<· Le dossl('r {'Sl

Sidc'I K('-Ioycr Mi<.:I)('I-I~ 'IÜJ1.!('01.
la con.strunion (le Iii r(·sld('rl·
ce-loyer Simnl le·Ciille\,1 )c'111WI-

(j)

18

5 · l 'ott in> du TourisTl\e dl"
i\[on!] willer <:l ('té cldss(-' 4('toiles

H'l1l'~'>

1'/1

6

:-'-IL'it.' ('n lign('. sur 1<-" st'IY('ur

wrlHk' I~l \'ille, du joumal munl('ilkïl ":-'lurlllx'llicr ~Olre \111<'·'
d\'(>t l,l/lt <lU Inmcllé a\'tX la soSytrlél])S,

('I('t('

7

\\'(,lIanl

au IlIRrché ck' maÎ·

trisl' tI'O('U\TC' (1\'("(" 0'1'1 1. pour
1'('1l1t 1(' (k's alné'll~lgem('nts Ily·
<lfélllli(JIK'S (1(' 1(1 Lironde-, entr('
Ics Il!l~sills (1(' r(rcnrion réaliSl'S ~) l'd\'HI cil' l'a\'C'Ill[(' PiC'rre

M('nd(\" F1'<'lIlC(' CI la limile sud

communc_

(1(' 1<1

n~ltlSll'rt

de prOpri('1t:· pOlir

Silillt('·l'rsull', 1'(lm(>Ili-)'
rk. 'S élll()I"<l<; du ('Ol.l\'t'nt

<les tlrstlhlll'S l"li-lnl l('nllIT1(>

(':'\lg('IICCS (1(' ses (")i('l1·

t(·les. dl..' s('s panenaires el (k,'s
1\ I(mtl )L'lIi('mins _

8 -. \\,('IMllt dU Illôrcl1(' de maÎ,
tris(' d'oct1\'rc <l\'CC SIEE,
( "( )l'IC( 'nk 1111 Ics i'lmén,:lhSf'nlCll1S
hn lrdltliques dl' la trélIlSP()'
ft '1)«' u:L-Liron(\(' à l'arnonl d('
l'muorOllt(' ,\n,

~l

20 · \ufi1l1l1l011 de trois lOIS à
iI.:"l1ir ddn", It' 100is~('m( '111 "'I.t'S
Bt'i!\J7\·, \rtf.;- il lél SO<lt 't(' (a-:l">[(

la niSIX)sitiOIi <111 publiC <lll:'\

jours et hClires (j'ou\'('nllr(' d('
Id rIIalrie

Prol1l0!lOtl

34 - .\pprOhalioll du (kJssicr (k--'

21 - l)('slgnatioll du nWÎlrl'

1'('ahSdlion fit" la Zac Port \Ii:lrl,Ulm' . Jacqucs Cocur.

d'()('u\Te pOlir la rdl~llllhtation
(It's Ildlk'-" Cd,st('lIane !(' }!rOI\-pC' associant \I.\! ;,\:('I)()ul. Col-

35 · \1ll(~lIflg:cn \l'nt d'UII 1l0U·
\-d &c:hang('ur sur l'él\"t'Illlt'

let l't Burger, Vcr(Uef. Ct B('K'-

l)i('rr("'-:-' len(lè.':;..Franc('. aIt droit
dt' la ni€, ( 1(' Iii :\10g(l-rc, dnns It'
cadrt' cie 1<1 Zac Pan ,\-lmialll\('
- Portl'S <1(' 1(1 :\ t (~(h l('rrilJl(>('

r<'lllltlg('nil.'ri('

22 - r..l0( len IlSiltlt)!l lk. 'S Sl'f\'icl'S
pllillics (lt's qUélrtiers : InfOf'
m(tli~;ltlon ( l('s mi1lfle~ ~lll
oexes_

36 - Ùlr Port .\ lélri<1nn('·Hiclltl'r:
i:IPllrolKltion tllIIllc1l1 d'~llll(>lli;l,
gCnlC'1l1 cie" zont.~,

23 -.\ ,\ll1IgOIl<.', i1prl-'~ I('s lfiI\'ilUX

(1(' Ix'rc('m('111 <1(' I~l Por·

tl' clu ;-.Iombre d'Or, rnis(' en
n'!ltt' (k'lo("<lll:'\ qui IX>llrmi('11I
r('('c\-oir des éI([i\'it(s comnwr("i;:llcs

37 - Happort élllllliei (les m lministwtclIrs <1e la SE H:\I au
conseil nlulli{"'ipal It's pcrspCC'livt.'S pOUf 1 '~l\"cllir s'ilnnon{"cllt $éllisfaiS('lnt('.s par 1't'/1'
gilgL'ment
(l'OI)('r<1tIOI1S

24 IrlI'-'W<lIio!l du d('par1t'Jll('nt

nou\'C'II('s lilmt"na~('n1('nI du

(k:s 1l<lrcc]Jcs 1l('cC-."-Saires il lil

site <k: 5aint·Cl"lark's, <k."S halk'!'>
Castell<'ln('. et clu st'(1('ur (](,

<lôtllr(' de la réiliisation dt:"
l'i"1\'COll(' du ,\londi<11 00_

!llan de (lt'Illdc('/ll('ms url><.l illS

l', vqllcbllS{,)_

à

[a \'ill('

Ix'lIi('r

38 à 63 - Compte-rC1\( III èlllllUl'I
tk'l<-l SEI~\I à la COIICt1Î\'ltl'lxlur

25-26 - 1)('1l1i1l1(!t' (1e !-'UI>\"CIl-

: POrt I\léIri(lJ1lll', 1l1i11l<lélt (l'ilc·

lion et d('signation du nldÎtrl'

QLIISiliollS toncières , POli :\tél-

(l'(X'II\ 'ft' <k' 1'.III)(-·Ili:1!-ll'rl lC'llt in·

rianne, i:l\'('IlU(' <1(' la 1\1('1' Zac
I)on ,\l arî8nm '-BIRisl' l'ase,-Il ,

10-11 · La \'llie décl(l(' (l'e:,\('I'-

n 'r son !.If( III dl' préemptiOn sur
clt'uX lots cil' l'illln1cul)le Fonl
(ll'Il{c,'~, afirl {k' poursuivre son
op('r;lt!O!l (](" (lé(l('11Sificéllil)ll

<lu Gmlld M.lil i') la Pailtml('

l<"t'it'ur c!t's IcKi1\JX ( lu pl ..ml"télrilllll tl O<lys~l'l.Ill1 cal)inci
(l',,rd llle( tUlt' 1), IrOlliiIlHi<)yt't

12 - /\«(11 lisi1ion (le ['illlOl(;'lll,le
SIIU('

<:'1

l';lllgie <les rucs (il' Nd-

/,drt'Ih t'I d(' C;lstdll<lU Ix)ur la
mise te l'alignl'mcnt (le ccs
\'(II('S
\c1]ui"'ltioJl de."; pro·

69

gel. IiI COllstnl( lion dt' :lG ICr

nlUlli('i!lill

gCDlents Il<:lr la SOCI('t(· d'lIl,l\1
FDI ;:J\'{"'mJ(' <lu Pi"re SOt lias

Hi-lppOn des <idminlstl'Oleurs dt' la S:\ ITt au cOlIst"il

70 Happort des ël<lminislfiItl'lIrs (Il' lil SOlllimOIl au
< on~ell IlUIIIICilkll

71

, \(\(lptiOn du ])U(IgCt SlIp!999, IXI(!get gé-

Il(\ml ('t htKlgels annc:'\cs (le
l't"11.l. <k' l'i-L'iSélinL'iS("nlE"llt ('1 dl1

lJol.llc\'i'ud urhô'lin CIO. 7,.i")( 1"'On
,\ lilrianne--COl\.<:;uls de :\ I('f : l'on
JiKqll~'S C(){'ur , Zm- 1>j1f1 :-'Id-

1',KCjllisiti(HI de 2hh II~t'nl('1ltS
p'lf l'Op(l(" Ù Id rcsl(!t'/lC"t' l.,,,')5
Heo('s Id COllstru("1ioll par
1'( lJKl(' (k,' ï I<~R'Illt'IlIS a\"('ml('

dt' uxlè\"t'. Cil' 2:5 lo!olt'mCllls
nl(' <le la Croix VentA. de 18 ICIgenK·ntS nie <k: U<'St' (k,' t\ 10h'<.-'tIM'I11S r()lLle dt' '\,ÎnK's pour
lie' r('hal)i!itaUoll (lu IKltrrllloine
(k' l'Op,;\{' il Id PdllJ<ldt·

!Otis.....Clllt'llt mU/licipal,

99 -, \Plx>1 cl'otlrc's ()ll\'('n pour
72

. \\'('lIant <Ill TOi-1rcllé d'E"n-

Iii lournltllrc (Il' pit'n'~ mllO-

tr('ti('11 des l><.'ltimcllIs commu-

llIobile.s d'originl' pOltr les Ix'soins clu sl'J'\'lce (lI HO Illullici·

Il,lUX (lOt plOIllIX'fie)

l)ill

73

l''rol('t

(]'IIIIC

d'(lm(~nag(,lllt'nt

cil(' int('ITl<ltioni;:lle dl' !a

Danse ,lU C'O\J\"('ll1 des l 'rsuIiIl!.'S , d('nommée "l'.'\gora dt"
Id ])i.lIlse".

100- . \('lu<lIISillÎ(1I1 dll r<"gim(' Ur
<lu !x' rsonllL'1 mu·

c!clllnualrt'
nieilkïl_

101 - Cr('mioll cl'Ull poste d'in·

74 ,\PPt'l (l'of!r('s sur pCrforl'Il<-U)(,(,S Ix>ur !;:l mise l'Il placell\nl(' <;1~IMIL'1i(III(, int(-riellr{' ft

géniC'llr sul)l1ivisiontli:lir(' qui
aura la 101 K1ion (k' <ltrt't'R'Uf (1\ t
pilrc /,oologiqu('

1<1 1:i.\I\H
75 (:011\ 'l'lIt ion t'tllrt' [a \ iUe ('t
Iii "()('l(~t(' 1\1110 va H<.'n{' pour

(le l'a~l()m<,ri-\lion (1(' ,\10111 '

publi( ct 1,IIKl'mc'nt dt' la pro("('(Iure cI'(lI1]X"1 tl (éIIXllc](llurcs_

86 à 98 - (,i:\l'iIll1i(' dt" Id \'îllt'

1)lt~nl('lmlirt'

<1("11 [('rmllt ('onllll(' p<-)rtl'Iléllre
ck's ('luck'S (1(' l1lo(l(·Ii.'xl!iO!l (lu

13-14

i[~T[Mlltf

("('s-

78 il 81
(I('slIt)l1 de Iii ( 1('l[e
rem! x,., Ir.<;(;'I1)( 'nt dntlC'lI x~ d ('fil-

tl.lilil <'lIa P'<:liH,l(k'_

1<1 <lrtlc1l' P

9 - \'('lIt(' par laSerm

La villc' p ropose cI(' f('grOUIX'r dans I('s IOCélll\ (1(' l'i-HlCit'llllt' mdiri(' U lôtd Hi("]1('r (1(' 13('IIC\'<lI), place dl' la
O-IIlOltrgU('. Cl]lrt'S 1(' {l('lxlrt (\es Prud'llomlllCS, Iii colk'nion ,\tgel' d(' lalantlt(' de mt"cl('cine el Icf.; trésors
d('s (]('SSIlIS (lu IlIl1s('(' Filbre

~

1.<11lf('IlS' rul.' Vaissi(-'rc
sion gl<mti1(' lit· t('rrains

cI('s "( , l'(ts (l<' MOIlI]lelli(>r"

œ

reldlic,lIl,,> !rlll'n 1<111( Il li 1](",

11 ( :r('iltit III (k' (k.'U' lléll\.<; ("()\ l-

pOUf 1(' ("Iassenwnt en ,\O(

œ

(hi-Ul, ~\('.( iCu dit', dl. 1l.II.'ilk''(1 dll
]ln lit n~ ~ _1(1: n kt:\ k-IL"illl l k's

FONTAINES D ' ANTIGONE

1('-JlI"llr('

4 V{Jeu du conseil municipal

Ecole prilll~lire pOllr 1(, qll~lrr i('r des B~·éIUX-. \rI .....

l ,'!lôlcl Sullv, ilUlx lut dl'I'c, "'I)lal '!il( k:

o

(]('pu-

29 · \lo(\iliçaliol\ <III P:\I"': d('

IX"S qUili LdUrl'ILS 1 n j(' \-1<11111('U

Ironoirs ('t dl's pisl{'s
<'Iill llt'S_

RESTRUCTURATION DU MUSÉE FABRE

2 In!ornl"tiolls dt' \1. I{"'

l"<lIlll1('OIL K! P 1'+1

L'éUlll;lli-l,f.lt'1l1{'1l1 prc,"\'oil
des Jauri("rs ros('s d('s
arbws CI'i-ll1gnl'IIH'111 (It's

Le ( I(part ~lll prinlf'lllps 2000 cl(' 1,,1 hibliothèque celltri:lle \'a permettrc <1\1 nlus6_' d'nu gmentel' S<'I surfac(' (\(' 300Cl te 7(X)() m2 (5url<-1("( ' mllK'JI(' 10894 m2)
et de 11\('llre en valeur 1'('xtrC'rne ridwsse (\e5 col]('CtiOIL"i ('X!St;:1I11(,S, IY<llItr(' pmt!a r('StitlUiOII (le corps
dl' 1),ltlrn('1lI a/)usivt.·nll'Ilt <I(mo!îs dans les ann('cs
GO ('SI ellVL....<g(·c,· J)01 Ir ('Iwirell 1 :!(JOO 1\)2, Cl.' rll1l1r I11ll'
S('(' r('pr('S<,'llIe Ulll' op('rmion d e pr('mi('r orclrc ('t né·
Ct's..C;ilCfd l Ul{' réaliSiltiOll élalé(' Sl lr plusieurs i-lnn('(~,
1.,1 prt'llIi('r(' plli'lse d'('luctc H (t(> lallcée <'III c Orlsl'i1
rTIIII11('11)<11 (t(, Juilll'! demic'r_

IMI

la rOllt(· dt' '\,Î1l\(:S ('t (k' la nl(' <lu \ [élKI"lé ilul'X·stÎ(ll.IX,

ROUTE DE NiMES

Œ)

"'(',lnn' <Ill cOllsd! muniel-

(_r('(' stlr Il' silt' d(' Id maison "Lt't{'lh('î éll'angle d('

PARC PUBLIC ET MAISON POUR TOUS

INTERNATIONALES

dans le qUélflil'l' d'. \ntigon{' EII('
abritcr,1 <lUSSl I('s archi\"('s Im;toriqll('s
de la \'iI1('
l'l'è!:> dc 1(j(XXX) OII\Tdgcs y seront (lisponîbles Ct les
]('(1(>lIrs <[isp0st'r( lllt (1(' 1 -I.() 1llél("('S él<;..sîS<.'s_ Elle &t,.'ra
(·qlliPl."'(, d'('SI ),t('es 1101 Ir I('s 1l\i-1I\'OY("U)IS, (l'UII fon Lill
(]'él('1l1él!it<". <l'Ull la])ori.Uo]re dl' lCillguCS ('1 d 'une ':>CIl·
le' d'C:'\j>ositions et dt' conlC'rerlc'es_

f{'

3 Voeu du conseil muniCipal
pOlir k' tr<1llslert (It"s C('rl(lres
(1<' Pi('rrt' \1l'ncl0s-Fmnct;' au

MAISON DES RELATIONS

1-:,">(' (lI (:nfS('( ' l't

1 COlllllllllll(,;llioll des (Il'ci·
Sltl/lS I)lis('s llC])llis Iii (!erni(""-

16 ,\C{j1li.sI1l0J\ par Id \'11lt' .lll
conseil W-'I\(rdl d(' l'illull('uI1k'
situe ](j. nI(' dt· l.1 H(~]luj)liqUt'
Sitl/(' <111 ( .. lin 'lOI Ir <les liglu '.'>
dt' 11<1111\\',1\ ' Cl'I InHllCltlJI('
pourrit dcn [{'ilIir (k' 1l01l\"t'<lIIX
kXiUIX ]lOIIT la Sl\ITL ,dhbl <)Il('
1(' cOllsell (I('s pn Id'1l0111nlt':O;
qui doit lih('ref les I(x'i-llix Ill(l·
1l1tip<1I1:'\ <111'11 ot"( 111)(' plil(,(' dt'
la Ci:1I101.lrgll('

m,lIn' dt' l'>ort Mari,-l!lllt:, urlXl'
J)L<;<I!i(ln (I('s 'Il klnlCrs ~I l'Est (lu

11011 r("giOIl<lle et a['c!ll\'es

15 Cessioll ).!m-

clélS.<-;( '1I\('lIt

o

28 - (.1&él11011 (l'UIl 110lJ\"l'éUI pmc
d'iluivit(·s Ù Vocdllon sci('lIli·
tique ('1 t('("hnolüg:ifJl1C 11(',
IK)fllnll' ElIr("ka. SilUL' tll't'st (It,
la COllllllllllt.'. ('11 IXlrclun.: d('s
nJ('s (It: lél \Ieill(' Poste ct POllr
nI< 'ss<;.rWK'S,

1,1 rnis(' i'l fhsposllioll (1e l'Espa("(' ("jûlllllllont pour l'organi-

102 - CréatIon (l'III) pOsle (t'at·
tadJ(' territorial qui i:l1.l1ël k'l lOI K'!ion (l(' dir('("It'llr (](' la '\ Idison

(le 1't'll\'ir<lIlIl{'IIIClll

s;,ll loll du 1<'slI\'al de musique

103

[('(lino 13(.m·"1Ils

<les ('llcCl11s

76 · l{('SIl'lKIIU'wioll (111 11I11s('e

Faim' apft"S la IIh('fi;1tiOIl des
1(l('dU;'; dc l<l bihliotl1èquc ("el1Irdlc dU printemps 2CX)()

:-,[otliliçmion (lu whlc<lll
('f(',l1ion <lt'

po.stt 'S ( 1 '(\~Wl1ts cI'Clltrl'tit'll il
Icmps !loti ('()11II)k'tS, Cetlt' Iller
(hll("illJOI1 \'a p('n1Wttrl.' 1<1 tituI~ln'Xltl'Jll {k.' 170 IX'(s(lIlllt.'!'> tra\'élilkll 11 ~'ltl. '1111 JS pi:lrti{'1 (ku LS k 'S

é'coles.

27 - _\~rélnl'nt <le 1;:'1 c<lncliclalure dl' DFI ,1 ('(Imputer sur 1('

ri<IJ1J1('-JxquC's COC'ur , <....Xklnief
Pon \ldriilnn('-Ji\r(!ill..<; (1(' la LI-

77

parc' <l'dt li\ lt('s Ellr('k" L'instilUdtj( HI (k' (-l'Ut' t 'ntrq Iris<' 1)('1'1l"I('IIr..l ~I «1(1n wrllle Iii (r(',1110/1
(k' -,,00 c'Illl ll( Il'>

ronde , Zac Port :-'1,Hié1IHlt'l 'Or\('S t te" kl \1(\ lit('rml)('t,' p~ 1(1

,lOur !t' t 1('\ dopp(:mt.'nt tlu.ser\"in' {" Il I~ illi! dll ImLs('t,' FiJhfC

104 - \1 \mlré 1('<:111, Jllg~llietlr
('Il (ht'! ('stlltl!llIl1(' (hfl't1('ur

,\ lariillllll'·Hi< I1ter , Sdll'nlél di·
rt'< 1('lIr (l'i'lm('na1-!('Ill('n t prl-

qui (1 <!lIlI('tlli «('11(' illln('t'
.+lti..;(lllalrt's

lk' Id

MON"f(llEIt

NO'~f

VillE

iE~T[M'~

1)('lllilmlc dC' sltb\"(,rHion

f

t,,'

N

II I

8

rl\~i('

I('~

:1l<Ii.o,;<)IlS pout

REVUE DE PRESSE

..... , .. , ... -.......... -.-- ,. -_ ....--- .... .. _-- ._- , ................. , .. ' ,
_

IOllS

tI compter dll 2 aoùl.

105 - RecondlJCtion des tarils
appliqu(-s aux commerçants
non sédentaires les soirs de
COI"lCens à ['Espace Grammont.
106 -/\PPC[ ct'oflres pour ['ôCI'lal
de structures d'accueil permettant 1(1 POllrSllite des activilés commerciales pendaJ1t la
dllrée (le la réili:lb!litation <les
l1alles Castellane.

107 - Italles CaStellanecom·t::lllion d(' libéRl1ioll d'cnlplacement ('1 d'indemnisation.
108 - Désignation dLl maître
d'oeuvre pour la réalisation

des

halles Jacques Coeur: groupement associanl Rolx'n Pitcau.
Jean LuC" LaurioJ. BETEREM,
...\RCOHA BET TCE.
109 - Protocole d'accorel entre
la Ville el la Chambre <le comnwrcc et d'itl<lustrie- cie Montpellier pour la mise en place
du progmmnw d'illumination
des l'laces et des n.J(":~ pour les
fê tes de fin d'année.
110- Henou\·elle tnt·nt de [a
conVel1liOIl <l'occupation elu
(Iomainc puhltc pour l'exploité'llion Clll mant'ge tl'enfants sur
l'esplana(lc Charles (le Gaulle
111 - :\ffalre retirée de l'ordre
(lu jour

112 Modificalion de la réglempntalion gén(-ml(> cies halles
el Illarché"s pour perme'l1re If'
développement dt' 1)t.:~lite'S cnt repriSeS pOt 1\ 'am employer <lu
personnel el don( dc créer de
l'emploi.

113 - CrŒl tlon d'W1 CSf)<"îCe m uttispons <Ians le qllanier du Petit Bard fi prOXimité" cie l'école
Joseph Delteil

114 - Convention entre

[ft viIJe

nut' Pierrt'·Mendès-Frnnce.
entrE' le pont cie Cl1allliac et le
rOt KI pOlllt Evariste Galois.

nal\lrelk" \'oIOfltairt' du Lez parc
(le LUné'lreL

119-120 - A\·cnant à la convention pour la (Iessen€' cn eau
potable à panir dll service eles
eallx de 18 ville cie MOntpellier
et la priSe cn ct'large dans le réseau d'assainissemenl de
\.10ntpt:.'Jlier des eaux usées de
la commune <le Grabels.

troit! cie l'l1Ôpi1<l1 Lapeyronic

136 Cemrale tIe procluC'tion de
le conseil muniCipell ('met un
avIs fa\'orab(e. sous réserve
que l{" a lU modifie son callier
des cllarges pour garantir un
résultat en mal!ère (J'isolement
aCOlISllque certifié par un
con1f61c sonométriquf' à la ré121 - t:.xtenSlon clu réseau <l'assalnissement des eaux usées
rue de la Cav('1!a<le.

c('ption (les tri;waux.

137 - hlisc t.'n place d'llIle commission acl hoc sur le dossIer

122· 125 - Dénomination de
voies. allée Jacques Barrandon, impasse Joseph Fulcrand
(quanier Croix el'r\rgen1l : pll;lCC
valmy, l;llll~ <le la Méditerranée
(quartier POrt Marianne) ; impasse Lou Trapel. impasse
LOu caclourlo. impasse ete l'ALItan, Impasse du Cers (qllanicr
Près cl't\rènes),

des organismes généliquement modifiés.
138 ' Demande cie subvention
IXlur l'acqllisition d'un nouveau

sonomètre.
139 - Lancement (\C" l'appel
d'offres pour

['aménagcmt.~nt

<le la maison de quanier du
126 - hlaintenalln" des escaliers
mécaniques dll Triangle I.'t du
passage- 1lerm~s : avenë'lnt au
mar('))é (l'CntrE'tien.

127 - ,\llril.x.uion (k- subventions
à différentes 8SSociatiotls qui
organisent etes nnimalions
dans les ('coles pour unt' CIlveloppe cle 4()200F. cene somme s'ajolut"' aux t 73 448F déjà
attriblK....C;; pour des [lctions mcné~·s dl- Jam ·(l'T à JUill

qU8f1icr clu val de Croze dans
l'ancien domaine <le l3agatf'lle,

140 - TIa\·aux d'aménagemCtll

l'latxlball qui aura lieu au palais
des SpOrtS R et lé Bougnot entrer le 20 Ct le 26 janvier 2001.

128 - Réalisation de travaux cie
tll'école élémentaire
Sigmund Freuel (groupe s'olaire . \iguclof1guC'"),

pour le quanier (1<:'5 C('v('nncs.
Dé"slg:nalion

du

maître

d'oeUVf"t': cnbinel GoroncskouJ.

142 - ConStruC1ion en tlur CI'une
maiSon de quanier n le des Poiriers, pour remplac-er le prété!-

130 - l"ClnicîpaHoli cie la ville de
MOnllx.'!IIer aux dépenses d'investisscr"ncnts e!cs C"ollègc"'$ p t l-

143 - Constnlction cl'un mur df'

j)Tiqué eXiSl<'l111 (Proby).

clôtufC' à l'angle eles rues Ferran el Prdlrial. le long du cimetière' <'1nnexe Saint-Lazare.

131 - Création d'un parc <le
9200 m2 quanier de la Fonmine à CellcnclIve le p(lrc
Edouard t\ndré. Appel d'offres
ouvert.

144 - Convention cntre [a ville
et la SOCJélé SFR pour l'inSlallation d'lin relais taCl iOt61éphon(' sur le sile du stacle Paul va-

116 - /\t1ributlon cl'une St!l)vcntion eXCeptionnelle cie SOOOF
à l'association des Cévennes
pour le d('veloppemel11 d e loisirs éduC"atifs,

117 - Communication d e la
lettrc (l'observations ck':'finitives
adressfe par lt'l Charnl)re régionale cles complt:s.

118 - Appel (l'offres OIlVCO pour
les travilUX cI'<:unénagemcnt en
(leIL'< fois cit'u:>: voies de l'avc-

132 - Création d'un parc pu.blic
dl' 30 Ilectares zac de Malbosc. Compte tenu de l'importance cie ce projel il est proI)()S(> de laocer LUl concours cie
pay5c."lge. afin d'cn sélectionner
1(;' concepleur,
133 - Demande de slll)vemiOtlS
pour le traitement a('rien COntre
la chenille des pins des boise,
OlelltS forestiers <k' M0I1lpcllier.
134 - OrganisaI ion cie la jOumé<:'
"En villC" sans ma voilure" le 22
scptt'tnbrc prochain . (Voir arlicle).

145 - Créatioll cie 35 postcs. et
recrutements d'agent locaux
de mécllation sociale clans le
cadre (lu contrat local de sécurité Signé le 28 juin (Iernier.
146 - Etude p réalable à la mise
en place ( l'un dispositif e!(~ vi( Iéo surveillance pour sécuriser certains cspaces publics
scnsihles,
147 - Affaire retirée cie l'orclre
clu jour.

148 - Agr('ment (le cancl i([a135 - Hèg:leml'nl cie la réscrve

tures IXJur 1<'1

MONTP E L LI ER

INTERVENTION DE MICHEL GUIBAL.
CONSEILLER MUNICIPAL.
PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT.
A PROPOS DU VOEU CONCERNANT
LE TRANSFERT DES CENDRES
DE PIERRE MENDÈS-FRANCE
AU PANTHÉON

Le

VI LLE

Le Ix'rsonnagc (je cc premier

28 juin 1999

FESTIVAL DE DANSE DE MONTPELLIER

Les images magiq ues
d'Alwi n Niko lais

FeSIJ\'<~(~' !~r~o ~r:~[J~~i(~~\!~~~l e.~~~~~~n~men1 l'un

des ph IS !mponanls j'('sl1Vills d'EllrrJtX· pour la musique symphoniquc
PUlS(lll(.' pa." mOills dt' .sepl COIl(.'('rts sont progrmnm(os. Ct>st (1'<llIleurs

L es c rémion s du grand chorégraphe amér i cain sont
brilla mme n l resslIsc itées par son disc iple Murra y Louis
"Toujours ,want les mures. MOlll1 )CUler a donné lc coup d'Ctwoi ck's
grall(!s It'Sti\111s dl' l'~tr: En pr(-sencc clu maire Georges Fr('che
qui al1a('11C" la plus gr.:lt1(k' lmporWllce ~1 lél d<-lI1se. JCëln P<lul MOllI;;ulilri. clire('"ft ·llr <le li"l lllélnifcSIâ1iol1. a ("ollsa("n~ ce premier wc(.'Kenrl <lU chorégrdphe éln)(oricaÎn .\ Iwin Nikolais' 1.. )

sur une nlilglS1t111L- ·Syllll lholllt' pour t('nor alto ct or,ll('slrc'. k' Clmtll
(II' T('rre {lU/' s'a("llt"\·cra (l' fCll 1t';lnlfJ((' ~ynlplloniqllt' 1(· 31 JUU!CI

l,'

14juillc I1 999

UN DON IZETTI SERVI
PAR DES V OIX REMARQUABLES

ei

pllOIO qui Ofl1{"

26 j uille l 19 99

MUSIQUE/MONTPE LLI ER

Olffusé cn direct s ur p lusieurs radios européennes.
l 'original d 'u ne o e u vre oubliée du composite ur italien
( •.• f 'C!mqlK' année. Hené Kocrll1g (!('nidw <litl!;l LUle belle oeuvre lyrique ((.·1 ql lclqlll'S pi~('es symphOlllqlll·S) (Iélaissées qu'il confie è
cl'exc('llents cll<-11lWUrs." • ... c elle loIs, nous Hurons (\('(·oll'·en Les Exilés de Stlx~rit'. cie Donii't'II!. une ri.\n'Ié dIJ~oluc' . .'On SOri (lonc réel-

-

superl)!'
Id si:llle oy
~
L
lll{'nt I{" grùllpe
idh<;lt (\11 cM nmUllldl><1! (je \10111·
peltwr,
cc rcgard
1de d1cll('lJr

~

Une " Carmen" ru sse su rp rend Montpelli er
BenJll,J!l propose ulle lt'("IIIT/' pro\'ocatrice n mis dficdce de Bizel
( .) '."\\'t'c ("'etl(;- Carmen nJO!'COVllC'. reprise l'hIver prochilln au
TIléfnrt' (I<.·s Chaml)s-El~'sées à parIs. le FeSli\·al de Rad!o Fr,me('
CllllollllX'Ui('r L-allgut'dol"-r~ouss!llOtt a (.Téé l'événement,' !_.,)

lempJ\I (-nçj)amt> d'un !d eonc-Cfi q ue I(·s auc!ilcurs (le nombreuses
mdlos (·urop('enllcs ont pu écouter en (!lrcCI'

bL! rt;l,IHII

Sl)(

élH-C
(l'Illlt'lhgl'lll (' (...
liull1i1ll1~
1(.'. nOlis r<tppelt(' 00,1 t)('sOln ('!al! ete qUl·Hc Irt'l11pt ('tall «
!('all('r 1101lt la pré.<;(-"llt·C. l·ilI1ifH). l'lnIlUf'll<..:l' OIH li;llgCllll'tll

domin(' le sil'de qui s',Khève

!">('u d'llOOltnCS politiques fr"n,·als Ont S\lsclt(' <:!UI<IIII d'(>IItllousiasl11c que Pierre" lendes-France, notamment cl1('z les
jC'll!les int{'lIeclUcls CI Clll'7 les 11wllanlSlCS en quC-te (lt· la
Juslice. mals ilusSJ eles Imll1c~. haine de l'Ill1elll'clud. halnc
(te l'éeQIlOmlsle. hairlc (IV juil Il,;llnc du (\('('olonlsalt·llr
Pierre /I.!L'ndf's·l~raJ1(e. ce llU IOlil ::'lIa fois des compéll'n"s
ex,cpllonn("lles. un I(·mnill eng:(lgc d<lIlS l'I1iSIC)jfe, Ull des
pharcs du XXème sllxk.

Des CQIlII}éICIlCes il fUI Ull cles plus grands ministres (1('
l'économie de nOire pélys It'n 10·1-4-45. à :n ans!. un tinanCK'r hors pair, un (ltplonml(' de gri"lntl talent (l'IrKlochillt'. la
l\1I1isie .. J. un spécialiste des itlSlilulions 1:IOIiliques et <[chninisl rati,'es. PerSOIl!lC'IIe-OlE'Jl! .le- l iens 'Ul Ht"publiquL' 1\ 10·
(1t~n1e". écrit en 1062, pour un des ouvwges les plu:; imponanls (ie!<J SClellce poHliqut.' aCllwlle t'n France.
T é moin engagé da ns t'hi sTOirc : 11 fut <lU coeur (les trois
gronct5 év('nenwt1lS ete la gDlIclw en t"rancl' (lI;: FrOnt POpu·
Lmrc. lél Rt>S!s11.U1U ' Cl 1<1 Uhérarlon. la 1)é('oloniS<1l1on ('1 l'érrwrgùnce du l1(>rs-:-'IOO(l<,/. comme 1I1ÎniSIre à pltlSieurs rcprLc;€,-s.
l'omm(' etlef du gOllV{'rnenl('llt (cie la IV ème HépUI)Uque),
comme négociaK'(lf de lél paix.

MidiLibre
-~

Midi
_ ...Lib
"... re

l ''août 19 99
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M ONTPELLI ER DANSE
"Slm zam" p longe l a salle Berlioz
dans un étélf d'euphorie

En c lôture

du F est i v al de H.ad i o France

Feu d 'artifice
et fête du National
( ) "1'(JrrlleSlrc "I,ltional (le France ('lall W-1ll1
pour Jouer. cc SOIr !.:-t, qLlelquc ,,11ose <llH rcsSt'mbldll à une sortie- trlomphale. TaIlles f"mf,'r~·~ dt~I,loyflcs, euphonl' g6n('mlc, ml'rci
pour IOUI ~I i) 1'(IIHl6.' prochal! le' (... )

PHILIPPE DÉCOUFLÉ FAIT
DANSER LA FASCINATION
DES IMAGES
_ _- - 1

Ie1llonde

IS- I. jume l 19 99
MUSIQUE/ M ONTPELLIE R

Offenbach
magnifiquement
redécouvert par des Russes

--

I."0l)('r<l 11ll~illfl' 1tellkon dOl Il le etes ·('...ollles
cl'! loffmal1Jl' ('x("('ptloonels il MOIHP(:'lIic-r

_-..1

A..'.~

Hérault

_.

.

•

.

IellIonde

3 L juille t 19 99

M ONTPELLIER/ MUSIQUE

Montpellier. la musique
et le public à l'unisson

F E STIVAL DE RADIO F RANCE

LE BONHEUR MUSICAL
VENU DU SUD

De puiS 1985. la m élnifesmt ion o rganisée par René Kocrin g a.... ec
Hadlo Fmllc (' e l lél municlp.tlité a ((>nu son pari initiai
(... 1 ·Monrlx'lIil"r-Il'.~-nHI~KllICS. car C'CSI aInsI qU'II (ilLlCtrall rclXlpliscr Id \1111> (loin
l'orllleSlr(· douhle ("Ilaque scm,line ses concerts pt.'ntli.l1l1 la saisoll. nOlal1ll1Wnl
(t'S rcunellx con("('n~ du sauvage- Ott l'on ne décoll\Te te nom (k's anL"WS el II'
~l iJrru,l(: qU'l'il CJl1ri'lnt ck-:ms k' CorLHIl Le teSll\'alll'esl 1><"1sgwlft< sur ln Ville. 1 S"·
est {.'1U<!cUlt' {'I prolonge la s.."lÎSOfl (le l'Opt'rn. d'Opér..~ JlJllIor. dt> t'Orl'l1cstrt· pllilh,lmlOniqul· ~'I (les s(rl('s de mLl"KtLK" de Cllillllbre' 1· .1

L e cycle "Musiques d e s Suds" a fa i l l'unani m ité,
fO U! "lU lo ng d e sa

20 ju illel 1999

trave rsée du g ran d Montp ellier

1"'''

Un des phares du x x ème siècle l'incamêllion du 'men déslsme'. quln'esl n'eSI ni lU it: (tonrlne, ni un ('ultl- ([(' la Ix'r-

maiS un ens('mble ete princllX's d'ëll1!on pùl!tiquE'
fondée' su r la rigueur InICUl.'"(·1l 1CIlI,::, la morale pul)liqll(', le rl.....
fus d('s compromissIons. l'efllca.né ([('moC"ffillqu('.
J'éli eu. ].>Our m <l Ixlrl. l'imm ense privilège CI'ëI$.<;lsler d ans les
dlln('es (j() à une pc.~lit(" rfunlon amicale el(' jl·1 1I K'S Intf'II("('luclS narionéltiStCS autour (IC' Pi("rrt" 1-.'tcndès-France fi l'Issuc
(l'wle conférencc· qll'It avall ria l mée ;) 1't<lI}<11 Je' ll'fll Jamais
vu llnt" teJl~' éCOUle [t'rVt'n t(' el ('n thQlisi"lslC el(' ce qu'Il (ti·
sail ~1 ces jCtJJlt'~. et'u ne volx poste. dQns l ll i léuJgctgC simp le
('1 nobl(·. R('e tlerncili une voix inspirce
~onIlDlité.

OUI

nous \X'11.';O[l,<; qu'U St:rail bit'! 1[Xlllr 10.1 R<'!Jl.lbliqu('. bk'n pour

les c1(0).-l ·ns de cc 11i'I)'S CI ,X)ur tOl~ l:e\.l.'( qui cherclx.'lll kl v(>n1(' el k, .Il l<;1in' que les C('I x.lres dt' NeIlC "II..1x.il's-Frant.1.' Cl llr('Ol
dll P-,11lIhéo ll &.li 1~ lfil Ct SOli COo..'tlr y SOIlI rXoŒtbk'11K'nr I ll-jà

z:.-x- B lé'lise Pascal.

N O T RE

LES VAGUES SONT
DOUCES COMME DES
TIGRES

MONTPElLIER/ OPERA

(le mas vanneaU)

129 -Infolmatisation cte' la vatidmion elC's émts d'heure!'; de
préS<'IlCt' des agents lion litulaires des agents des écoles.

blics.

FESTIVAL DE RADIO FRANCE ET
DE MONTPElLIER LANGUEDOC~ ROUSS I LLON

Le1llonde

141 - Améllélgcment dune nléllson pour IOUS "Paul-Emile Vicmd~

LE FIGARO

16 juille t 19 9 9

VU-Il vOlf fi J"1ll1<mlmit6 <Ics exprunés
12 c)IJslt'lltlO!lS ,\-1.:0.1 GarCia CI GJ(ln.'rOl)

m(;'n1

çit:n

LE PRIX ANTIGONE

32 000 spect ateurs pour le Festival Montpellier Danse. 60 574 pour celui de
Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon ... Le public a fait un
triomphe à ces deux grands rendez-vous culturels dont la qualité artistique
et l'originalité sont unanimement reconnues. Bilan et revue de presse à
l'heure où se préparent déjà les éditions de l'an 2000.

t:·S<.lrd.
L(' Conseil Municipal d,· .\tOlllpelh('r s';:lssocle <lUX dt'mo·
{Telles. aux dNct1.."ellrs (k's \'fllcurs de la He'pul)liqu{' qui SOli·
I)<lilent que la l1ë1lion ft-mIe 110fl'1t11i;lgc à (·t·U(' IlgUrt' eXI'Illplaire cie la \·Ie Ix>!luque françws<:

gnation du maître el'oCll\"fe:
,\teliC'r ,\rdlirecture Am('nage-

léry.

115 - OL\veflure de la Ilahe-garderie "Les Coque!fcots' à CÔt(,
du Jardin d'enfants "LeS BOutons cl'Or"

iVc1ll1. Il était (Ifj;'! ëri/ol(' l'Il !rIylhe CdUl (j'un llOnm1(·
pubU. par qlll hu lh('lI)Jrt'SI(·l' la preuve qll~ 10Ul/;"
n'cst pas vahlt·
I\prt'$ sa IllOrl, le 1'Il}lIw S't·sl ('panoui en légl'n(ll' ('llllleUX
Cil référell<"t.'. Il st' Irou\·,- l·n ('1ft-t 'lUt.' cC·ll1omm(·, qlJl Il'a
t'xer"é l'aillorilé lie l'Elat <lIt( qliClqllCS lYlois c'n ! 03R. sous
l'égiet(' dl' Ll-on 131ulIl. I)uis um quinzaine d(' 1)lol.s (1 04J·
(945). dans ln tTlOli\·ancc (lu G('n('rcll ( le Gaulle, et m0!! IS dl'
IllJiltTlols al( sotTlmel (Ic·s r(·sponS<ll)tt\tés (1954- 1955J. fi su
S'imlx)S(>r commE' 1(' syrnt)(lle cl·ull\.' c-onc('prion (le J<l vic poluiqul.
Il m·itlt 1<1 passion d';:l' oir ral!-<0/1. non pac, corur('. mélls en
[onnion des ffiUs
Il poussa l'amour de ::;6n p~lys ('1 lC' nlht' de lél ri)."llll'ur Ju~
qu'à rendre i'l. une génération. ,·o!re d deux. l'espOIr qu(' la
poJiliqlK~ n'tl(lil pas toujQw·s 1)llC' t'nlft'pris(' \,;1111(, nI le simple
arr clu pos!';lblf'.
!\ujourd'hu!. il f<lil l'Ullélt1lnülé' dc la déL%t;' IlOlillque républl·
C"aint' Olr Il ('SIIlr)e lIgure emblônallqllc rft' la rIgueur. d(' l'In·
lrarlSi.'~1(>allce. du rdus dt' li"1 démagogie el (lu p<1rlcr \·rai
.\\1 vu du r611' 1 IU'il éI joué au cours d(' ce :'!Oème slèrle, (les
\·oix S't'lèvent ["'lOur dem,m,ter le transfert (les ccndrcs ([u
Présic!elll Pierre \leJul('s-FrilllC(' élU Pal1lh;~Oll.
En erfer. lam dl' const<:lIlce (>1 cl(· rélL,-;slie par tlcli'lles édwC"s
ou les ('çucils <Jpparenls. rendent d'alll<ulI plus incxphca\)!('
l'éll)scllce df' rCCOtlll<lhsallCE' publiqu(' de la nation è son

Y
i;K"lion

tor" dans 1('$ loC"aux n'un 8nsénlfltl~

Danse, musique: deux festivals
qui font le plein d1émotions
et de public

et extCt"l-c;ion de la maison pour
tOus JOSC"f}ll Ricome. Dési-

de Montpcllit'r C't le Comité lo-

cal d'organisation pour le
cham pionnaI clu moncle de

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE
TRANSFERT DES CENDRES DE PIERRE MENDESFRANCE AU PANTHEON

S{PTEMBRE

1 999

N °21 1

La Gazette

30 Juillet - 5 l:loût 1999

Les jeunes solistes
affichent complet
{.. 1'1....1 frt'([LK'nti.uiOl1 (les ("()Jlct'rts payams délXl~
st· le:; pr('\"lSiOIlS, m m s ("<::11(' (les {"(mn'rtS gr;:uuns
e.\ pluse IOldlenWllI l. t' ~ COf\(t'rr~ (1I,:s j('\HW:; SOIIsl t'~ (i(' 1<1 lon d illiOI1 Ht'r<K"élS<l, qui Œil ('II lICll. le

rtlllll, ;' 1;1~lIc t"'lSIt,-ur (lu Cnrum. Ol lt <Iffid)( comp lc.·! presqll(' touS les j ours solI 500 ., 700 P('f.<;unn(·~ pour cl1aq m' <;P('( w d('· { .1 "Mème cn
gOlI(.'llwm pour l(·s 1 "OI KCf(~ l k' .I..1ZL qui Olll ell lit-u
( tall ~ Iii cour (j('s l lrsullnes Ofl jl~s J;!ri"i(Iins (·l'llent
I Wdll(fLl(· Il Wllt t~ sOIr 5,,2.".',,·.....__-1

Le D a u p h iné Lib é r é

10 AOll! 1999

FESTIVAL DE RADIO FRA NCE

Montpellier 99 retour sur un très bon cru
"Si les lt.'s!Îvüls c!t" tn\~iql le en 1()I.11 genre f1('uris.<;<"lll SOUV('lll tll'iniliatl\'c dcs offin's
(k' !Ourisme, <1\'('(.' rk's progrDnul1e-<; et dc~ !'un::ès uès \"i"lriahle.,,>. comnH."lIl. <III fit O<'S
....,L'"O!t<:l.

1<. fc_sli\-711 rie:' RadiO Fmnc(' CI MOlII]"x:!1icr l..ango(.'doc·HOllSslllon eSl-ll OC\·enu

S<lfl." 1 OI"l"'SIl:' l'uJl eles plus gfi;lIx b . l'un (k's plus rares all$..'::;i. où [<;1 surpnst' l:l 1'1I11}()\'<-Illon sont <lU rl:rl<:icL-volL<;?
Le I,.·nl l ')f)() n'<l p{~c; (<liUi è 5<1 répt.lI{llion. et HCflt' Kocrillg. k' direcleur mtL...Uqu(', a su

trou\(>r d l's artl.!'I(,s (.'t (11:'5 ('lls('lllbk's (l'('x("('Ucnte qllilUlt" 1.,' 'Cm /l.1OI111X'11l(·r, ("eSl
"IlL..:;sl c.'1 { l'a horct lllll('-Stiv"t (k.'sm1é clUX ~('f\S rk" 1..1 région Pourr~ml. ~ r<.'ol")mnléi.· al·
UT\" ( I(:.s mél()f11<lnc.... de IOllC; pays, k·s GrenoblOiS $'y fC!rOl.I\1,'1l1 nonthrCll'\. ('1 k' l)<"Ir(t'lkll"kli êlVl'l" l-kI<.Iio FrallCC' CI ')('5 COtK('ns r(' tr<W1Slllis ('11 (\ir('("'1 iljO{lIt' 'llf SIICC~!" {_ .. I
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roman a elouze ans, C'esl une
adolescente, die S'f'lppf'lIc
Marcellc, die e.Sl ferm(:,'. fé,
roçc. furie quand Il s'agit de
r(:c[atllcr de l'alllOllr, krven1(' et surtout cruellenH"nt fidèle. Marcelle \·il dans un village de Norm<'lnelic, ("'CSt
l'automne 19 1ï, ellc vil parmi les vcuves r(-signées t::t jacassières qui composent
aVl'C la 111er l1eurcuSt'menl.
tOll! son llorizon.
Elle S'<'ll!aClll:' ~ 1Itlf'IlC, l'ins·
titlllrice. un pC'rsonnage qui
(>çlain' singulk"remenl son
cxiSlcncc ('t <illi va la pereIre
aussi. Le vrai chagrin. clle au
moins en sem le goüL Ct clic
en eSI 11ère. Oh. ce n'est ]..las
comme sa mère qlli plellre à
1'('SliSC parc(' qU'il le faul bien.
Ce premier roman met en
scène un 61re cie passion
C'est l'hiSloirc d'un amour
fou. comme le sont souvent
les atnOllrs adole~cetlles. 1lé[L·ne. l'inSlÎlulrin' pos(e el
prudentc, el Marcelle, l'adolescente, ,·i\"(.'11t leur (lmour
dangereux. magique, Quasi
chamel. Je précise quasi par,
ce que tout l'ml cie Christine
Féret-FI(:.'ury eS1 dans la suggestion <k' ("CtlC sen!;;uallté. Il
raul [trl! lOu te celle passion
et!lfe lt;:s lignes de Christlllf'
FL'rel-Fleury. Il faui cllt'rchC'r
la fougue d'un IXliser (tan,> {e
juS cl'une OrftJ1gC' saiN.' Ixî.r les
embtuns. 'luc Marcelle mange el1 plein ven!. Il fFiUl chercher les çarcss(·s amoureuseS dans la main g(1ntéc
cl'llélène qui C'ssule rnttl1odiqllemCtll Ic premier saI \S de
Mêlrcelle qui a coulé sur ses
genoux El l'irnpiloyable Marcelle. à qui l'inSlitutrice \ (l préf('TeT un amputé qui rentre ciu
frot11. Ira ju.c:,qu'i1lire en publiC.
à Id lête dt' l'tçolc. llt1 p(x"'me
de Germain Nouveau. J'~li
soif. 011 j'al soif (j'un œisN, je
veux mourir pour cc baiser.
Ce rom<ln eSI IrC·s court. à
Ix'ine J 20 pages, t r~s facile à
lire. el IX)lirtél!1t Cl1risllne FérCI-Fleury a su COI lstruire ('t
reconstiluer l'atmosphère CI
le décor cle la guerre en
1918. on y viI les querelles
de village. le pendu. les
I,khes fermières. CIlristine
Füet-Flcury l;l d'(.~vi(!enc(' (lès
son premier rom,IIl, une
langue, el un unl\·ers. La
langu(' ("'.SI riche. elle eSl nCtte, e1l(' se méfie de l'cmplmse, elle cl(-vcloppe Sêlns rel~("hc des Images et des
symboles superbes. L'univers mC'le I1dtllrcllement le
Imgiqll(' CI (e quotidien. le
fantasme el le réd Il n'et-t jamai~ mi{'wc, jalll<lis cl<'lironnant. il CSI cn m(:me temps
mystérieu x ('1 llrnpidc, plein
d'arrière-pians comme cl<'llls
Ces tal)leallx qu'on (lppcl1c
des paysages à tiroirs.

HI'·Aine Dl' tan ll)e!

Lë\ laurémE' cet le Clnnée est
CIlTÎsl!nc FCrt'I-Fleur\, une
jeune rornancièn' dc 38 ans.
pour 'Les vagues sonl
douces comme C"les ligres'
<lUX (-dirions t\rlC'ô. Il s'i'lgit cie
son premier rornan,
CC!1e annl'{'. 68 oll\'r<'lg('s
(-taicn! en compétitiOIl, envoyés par dl~ Ilombreus{;'s
nmisolls (j'(·ditlon
LC Jury étéllt composé lie
Y\'es Berger. J('an Carriè-rt',
AntOine CCI\ roi. !l'an-Plcrre
Clwbrol. HC'gine [l('laml)t'I,
~ tichf'l(" GCizier, .Icall JOLllxrt.
Robert Lt'lfonl, Holantl p('COur. Marie ROllanm'1. Mi"lX
flouqul.:tlC' t.'1 Frédéric'
.Ji:t(""qlJ(·~ T(.'nlple
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IIMONTPELLIER:
LA MEILLEURE IMAGE
DES GRANDES VILLES FRANÇAISES

Il

e récent sondage fait par le groupe CSA-TMQ en avril 1999
auprès des français représentatifs de toutes les grandes
villes françaises (d carte jointe) à "exception de Paris, est
essentiel pour comprendre le présent et "avenir de notre cité.
15 critères ont eté retenus dont on trouvera le classement par
ville, dans le tableau intitulé : "tes 3 villes les plus citées pour
chaque critère · .
Globalement, Montpellier bénéficie d'une image très positive
grâce en particulier à la qualité de la vie.
Si nous avons souhaité donner une publication assez fouillée
de cette étude. c'est qu'elle conditionne l'avenir de notre cité
et de notre jeunesse car "image de Montpellier porte en elle
les emplois de demain.

L
1 ère "Ville accueiliante où
un quart des Français
aimeraient habiter"

1ère "Ville jeune"

Odysseum par exemple. ce n'est pas qu'un lieu ludique, c'est
aussi 1500 emplois.
La première ligne de tramway, ce n'est pas qu'un moyen de
transport, c'est aussi 5000 emplois.
La force de la recherche, ce n'est pas que la gloire des chercheurs, c'est aussi un quart d'entreprises nouvelles en plus à
Montpellier depuis 5 ans et des milliers d'emplois à la clé, comme les "cal1-center" qui s'installent à l'heure actuelle en grand
nombre.
Une ville oû on aime habiter, ce n'est pas qu'une satisfaction
d'orgueil, ce sont des milliers d'emplois dans le batiment pour
les résidences d'étudiants, les résidences de personnes retraitées ou encore les rêsidences secondaires, car Montpellier est à
la fois une ville de savoir et de fête, une ville de travail et d'université, et une ville de loisirs.
C'est pourquoi demain, la mise en place de j'agglomération de
MontpeJlier aura le but d'aider au développement de villes
moyennes dans un rayon de 50 kilomètres, comme Lunel. Lodève, Clermont l'Hérault, Gignac, Pézenas, Frontignan et même
Sète,
Montpellier quant à elle doit rester une ville rayonnante vers
j'extérieur, à la croissance démographique maîtrisêe, en un mot,
une ville à l'échelle humaine oû il fait bon vivre, une métropole européenne et en même temps. un gros village amical,
Pour y veiller Montpellier se donnera plus que jamais demain,
les critères d'une "'vi lle durable" que nous lèguerons intacte et
embellie à nos enfants.

1ère "Ville avec une vie
culturelle dense"

2ème pour le critère "Ville dont
les habitants ont bon caractère"

le Député-Maire

Georges Frèche

3ème Ville

3ème des "Villes connues pour
la recherche scientifique"

"destination vacances"

2ème des "Villes dynamiques"
Françaises
MONTPELLIER
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Reims
TMO a réalisé entre le 15 et le 24 mars
Rouen
Nancy
1999 un sondage sur l'image des
grandes villes de France (hors Paris). Ce sondage a été effectué à l'aiLe Mans
Rennes
Orléans
de de TMO Bus, l'enquête périodique
Dijon
Angers To urs
de TMO. Ses caractéristiques principales
Besan çon
sont les suivantes:
Nantes
Enquête en face à face (2 vagues par mois).
Echantillon de 1000 personnes représentatif de la
Poitiers
population française de 15 ans et plus selon les criLyon
Limoges
tères suivants: sexe du répondant; catégorie socio-proClermont
St Etienne
fessionelle du chef de famille; statut professionnel du
Ferrand
répondant (actif 1 non actif) ; région; tai lle d'aggloGren o ble
mération.
Bordeaux
Chaque vague d'enquête est réalisée par une centaine d'enquêteurs (10 enquêtes par enquêteur en moyenne).
Les cartes et les tableaux publiés présentent :
Pour chaque critère les trois villes qui arrivent en
tête (avec rappel des classements 1995) ; ainsi, à titre
d'exemple, Marseille est-elle la ville la plus connue pour
ses équipes sportives, suivie de Bordeaux puis de Saint-Etienne.
Le score moyen (en %) obtenu par chaque ville en calculant ce score comme étant la moyenne obtenue pour
chaque ville pour l'ensemble des 15 critères.
Une carte des villes leaders, critère par critère.
Etude "l'Image des grandes villes de France (hors Paris). Réalisée en avril 1999
Par TMO - Groupe CSA-TMO : 22 rue du 4 septembre à Paris (Tel. 0144 94 40 00)
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Montpellier est classée 1ère grande ville accueillante devant Toulouse et Nice.
Montpellier est classée 2ème sur
le critère : "une ville où j'aimerais
habiter" derrière Nice et devant
Toulouse. Un quart des f rançais aimerait y habiter ce qui représente proportionnellement l'avis de
15 millions de personnes. Heureusement que tous ne passent pas
aux actes! Ceci ne pourra que
conforter l'attraction de Port Marianne et de façon générale, le désir d'acheter un appartement dans
notre agglomération.

"Première ville jeune"
Pour le thème" une ville jeune",
bien sûr les français sont unanimes:
Montpellier est par excellence en
France, la ville de la jeunesse, le
symbole des lieux festifs: Zénith,
Victoire 2, Boréalis, Attitude; le
Jazz et bien sûr tout le secteur universitaire, les grandes écoles.
Ce classement fera demain le succès d'Odysseum dans le losange
Nice, Lyon, Toulouse, Barcelone.
Sur ce critère, derrière Montpellier se trouvent Toulouse en numéro 2 et Marseille et Lille en
3ème position ex-aequo comme
villes jeunes.

Première ville avec une
vie culturelle dense

Deuxième pour le critère
"villes dont les habitants
ont bon caractère"
Sur le critère:" une ville dont les habitants ont bon caractère", nos
concitoyens seront fiers d'arriver en
seconde position derrière Toulouse
et devant Poitiers, Marsei lle et Lille, 3èmes ex éEquo.

Deuxième des "villes
dynamiques" françaises
Si Montpellier n'est pas connue, grâce à Dieu, comme une ville riche,
elle est classée numéro 2 des villes
dynamiques françaises derrière Toulouse encore et devant Marseille.
11 y a quelques décennies encore,
Montpe l lier n'avait pas une véritable réputation scientifique, à l'exception de la médecine.
Les Montpelliérains seront heureux
de voir désormais que l'effort fait
en faveur des centres de recherches,
des grandes écoles et des universités, paye.

Troisième des "villes
connues pour la
recherche scientifique"
Les français sur le critère: "une ville connue pour sa recherche scientifique" classent en numéro 1 : Lyon,
en numéro 2 : Toulouse et en numéro 3 : Montpellier.
Montpellier fait donc partie, avec
Paris, Tou louse et Lyon des 4 premières grandes villes scientifiques
françaises devant, au Sud, d'anciens
bastions scientifiques comme Aix,
Marseille ou Grenoble.

C'est encore à la première place
que se trouve Montpellier comme
"une ville avec une vie culturelle
dense" .
Derrière Montpellier, Lyon est second, et Toulouse, 3ème.
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L'IMAGE DES GRANDES VILLES SELON LE SEXE DES INTERVIEWES
MONTPElLIER une. ville POUR et PAR les femmes

,

Les professionnels du tourisme, les
restaurants, les agences de voyages,
les tour-opérators, les plagistes et
de façon générale toutes les professions du tourisme, seront heureux d'apprendre que Montpellier
figure dans les 3 villes françaises où
les français aimeraient passer un
week-end détente.
Montpel lier est troisième derrière
Toulouse en premier et Nice en second.
Notre ville est donc désormais dans
le trio de tête des "destinations vacances".
Le tourisme à Montpellier, que suit
Michel Guibal, et le Pôle Héliopolis de Montpellier Méditerranée
Technopole et l'Office du Tourisme,
place de la Comédie, ne font que
commencer une extension qui devrait permettre la création de plusieUrs milliers d 'e mplois supplémentaires dans la décennie qui
vient.

'

.

~-

LES VILLES LEADERS
SELON LE SEXE DES INTERVIEWES

HOMME

FEMMES

Une ville accueillante

Toulouse

Montpellier

Une ville connue pour ses équipes sportives

Marseille

Marseille

Une ville où j'aimerais habiter

Nice

Nice

Une ville dont les habitants on bon caractère

Toulouse

Toulouse

Une ville à la pointe de la technologie

Lyon

Lyon

Une ville riche

Nice

Nice

Une ville dynamique

Toulouse

Montpellier

Une ville d'avenir

Toulouse

Strasbourg

Une ville connue pour la recherche scientifique

Lyon

Lyon

Une ville jeune

Montpellier

Montpellier

Une ville à vocation Européenne

Strasbourg

Strasbourg

Une ville avec une vie culturelle dense

Lyon

Montpellier

Une ville qui favorise son patrimoine historique

Orléans

Orléans

Une ville respectueuse de l'environnement

Strasbourg

Strasbourg

Une ville où j'aimerais passer un week·end

Biarritz

Biarritz

Première
au classement général

VILLE

.. -

...

"--

'-'~'

~-

Troisième ville
"destination vacances"

On considérera enfin avec intérêt
le classement général des 15 critères de l'étude qui regroupe
toutes les villes françaises sauf Paris .
Les Montpelliérains seront fiers de
voir que Montpellier est classée
première par les français.
Notre ville est déclarée la ville la
plus accueillante, la plus jeune et
la plus agréable à vivre en France
devant Toulouse, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Nice, lille, etc. ..
Dans l'ordre, Besançon, Caen, Le
Havre, et Rouen ferment la marche.
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Nice
Lille
Biarritz
Grenoble
Nantes
Poitiers

13

Rennes

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

St Etienne

.

Brest
Orléans
Limoges
Tours
Clermont Ferrand
Metz
Nancy
Amiens
Angers
Dijon
Reims
Toulon
Le Mans
Besançon
Caen
Le Havre
Rouen

LES VILLES LEADERS SELON LES
FRANCILIENS ET LE$ PARISIENS

r La villepatrimoine
qui valorise le mieux
historique

La ville qui valorise le mieux
son patrimoine historique

/l;; ville dont les habitants
ont le meilleur caractère, la
plus dynamique. C'est éga Iement une ville d'avenir ./

Î

La ville où les 15/24 ans
aimeraient le plus passer
un week-end
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C'est la ville où les Français
du Sud aimeraient le plus
habiter; c'est également
la ville la plus riche

Ville à vocation européenne,
la plus respectueuse de
l'environnement

La ville dont les habitants ont le
meilleur caractère, la plus
dynamique. C'est également
une ville d'avenir.

La ville la plus
à la pointe de la
technologie,
connue pour sa
recherche
scientifique

(

1 C'est la ville la plus
connue pour ses
équipes sportives,
c'est aussi la plus
dynamique

\

La ville qui valorise le mieux
son patrimoine historique

Ville à vocation européenne,
la pl us respectueuse de
l'environnement

J

La vil le où les 15/24 ans
aimeraient le plus passer
un week-end

La ville la plus jeune, la plus
accueillante, à la vie
culturelle la plus dense. Les
25/49 ans aimeraient y habiter

C

~nv ironn ement

La ville la plus à la pointe de
la technologie
C'est la ville la plus accueillante,
celle où les Franciliens aimeraient
le plus habiter (à égalité avec Nice);
ses habitants ont le meilleur
caractère. C'est une ville jeune
avec une vie culturelle intense

La ville qui valorise le mieux
son patrimoine historique

C'est la ville la plus
connue pour ses
équipes sportives,

La ville dont
les habitants
ont le meilleur caractère,
à la pointe
de la technologie

)

La ville la plus connue pour
sa recherche scientifique
C'est la ville la plus connue
,,... ' '0v,~~~r ses équipes sportives;
~a ville la plus dynami<r!

/ i. .

MQOtpell~r M.r",dt~

'-la

('est la ville où les Franciliens
aimeraient le plus habiter (à

égalité avec Montpellier) ; c'est
également la ville la plus riche

LES VILLES LEADERS
SELON LES 50 ANS ET PLUS

La ville la plus
à la pointe de la
technologie

La ville la plus riche

C'est une ville d'avenir, à vocation
européenne, respectueuse de

~ on

C'est la ville où les Franciliens
aimeraient le plus passer un week-end

La ville la plus jeune, la
plus accueillante, à la vie
culturelle la plus dense

MONTPELLIER

Un.

..

nd

--

.

Première ville accueillante où un quart
des Français
aimeraient habiter

Un. vIII.
dynlmlqu.

elr.c'.r.

1 9 9~

Amiens

Un. viII.
rloh.

La ville la plus jeune
et la plus dynamique

Ville à vocation européenne,
la plus respectueuse de
l'environnement, ville d'avenir

La ville la plus riche, la plus
acceuillante

Montpellier au Quotidien à votre é coute
TH 04 67 34 07 07
Numéro vert (à partir du 1er novembre) 0800 34 07 07

Réunions de quartiers:
la parole est à vous
our cette rentrée, le maire et le conseil municipal vous invitent à participer aux réunions de quartier. Ces re ncontres
sont organisées tous les ans sauf en période pré-électorale.
Elles permettent aux élus de dialoguer avec les Montpelliérains
qui peuvent à cette occasion faire connaître leurs souhaits en matière d'aménagement de leur quartier. et de préparer les budgets
des années à venir. Les principaux responsables des services municipaux sont également présents pour enregistrer les demandes
ou apporter des précisions techniques. Une exposition permet·
tant d'introduire les débats est organisée dans chaque canton une
semaine avant chaque réunion.

P

plus de 5000 personnes ont participé aux dernières réunions qui
se sont tenues à l'automne 199B. Nous vous attendons encore plus
nombreux entre le 22 septembre et le 22 octobre prochains.

2 2 septembre: ge canton
Réunion à lBh
Maison pour tous Georges
Brassens
Place Jacques Brel, les Hauts de
Massane
(Exposition du 16 au 22 septembre
Maison pour tous Georges
Brassens)

1 e r o ctobre: 8e ca n t o n
Réunion à 18h
Maison pour tous Marcel Pagnol
64 route de lavé rune
(Exposition du 27 septembre au
le octobre
Maison pour tous Marcel Pagnol)

24 s e ptembre: 7e canton
Réunion à 18h, Gymnase Jouanique
32 rue Calvin
(Exposition du 20 au 24 septembre
Maison pour tous 1. Ricome
7, rue Pagès)

6 octobre : 6e canton
Réunion à 18h
Maison pour tous Albert Camus
118, allée de Bon nafos
(Exposition du 30 septembre au
6 octobre 1 Maison pour tous
Albert Camus)

29 se p tembre: 10e cant on
Réunion à 18h
Salle Guillaume de Nogaret
Place du Pr Mirouze
(Exposition du 23 au 29 septembre
Salle Guillaume de Nogaret)

8 octobre : 1e canton
Réunion à 1Bh
Gymnase Gambardella
rue Bourrely
(Exposition du 4 au 8 octobre
Pavillon de l'Hôtel de Ville
Place de la Comedie)

Perman n e

Louis Calmels
1e et 3e jeudi du mois
Maison pour tous Voltaire
2e et 4e jeudi du mois
à partir de 17h
Maison pour tous
George Sand

Josette Claverie-Noyer
Mercredi de 17h30 à 20h
Maison pour tous
L'Escoutaïre
Jeudi 17h30 à 20h
Maison pour tous
Jean-Pierre Caillens
Un vendredi sur deux, dans le
cadre de l'Opah
Rue de la Méditerranée

Hocine Cherif
Mardi 16h30 à 17h
Mairie
Tous les jeudis à partir de 17h
Maison des Rapatriés
Serge Fleurence
le et 3e lundi du mois de 16h à

,ah

Maison pour tous l'Escoutaïre
2e et 4e lundi du mois de 16 à

,ah

Maison pour tous Boris Vian
Christiane Fourteau
Mardi de 14h30 à 17h
Mairie
le lundi de chaque mois de
14h30 à17h
Maison pour tous Georges Brassens
Michel Guibal
le et 3e mercredi du mois de 10
à 12h
Club Age d'Or,
rue des Etuves

Michel Lafon
le mardi du mois de lBh à19h
Maison pour tous Fanfonne
Guillierme
Max Lévita
Mercredi de 14h30 à 17h30
Mairie

Daniel Parent
Tous tes mercredis à partir de 17h
Maison pour tous léo Lagrange

NOTRE

Monique Pétard
2e jeudi du mois
de 17h à 19h
Maison pour tous
André Chamson
2e vendredi du mois
de 17h à 19h
Maison pour tous
Marie Curie
Mercredi de 14h à 17
Mairie

20 Octobre: 3e canton
Réunion à 18h
Maison des Syndicats
Rue Léon Blum
(Exposition du 14 au 20 octobre
Maison pour tous Albert Dubout
1071, avenue de la Justice)
22 octobre: Se canton
Réunion à 1Bh
Maison pour tous BOTis Vi an
Rue de l'Améthyste
(Exposition du 18 au 22 octobre
Maison pour tous Bori s Vian)

méchamment taguée?

o n arrive

louis Pouget
1e jeudi du mois de 1Bh à 18h30
Maison pour tous André Cham-

ne va pas.

son
Paul Prunier
Vendredi de 14h30 à 17h30
Mairie
Philippe Saurel
Mardi de 13h30 à 16h
Maison pour tous
Albert Dubout
Michel Sou tas
le et 3e mardi du mois à partir
de 17h
Adra, 19, place du Nombre d'Or

Viviane Mirabello
Tous les lundis de 16hà 18h
Maison pour tous Voltaire
Tous tes jeudis de 14h à 17h30
Maison des Rapatriés

M O NTPEl~leR

1 5 octobre: 4e canton
Réunion à 1Bh
Maison pour tous Voltaire
Square Jean Monnet, bd de
Strasbourg
(Exposition du 11 au 15 octobre
Maison pOUt tous Voltaire)

d'être

Suzanne Henry
l e 1e jeudi de chaque mois à 17h
Maison Pour tous
Marcel Pagnol
2e jeudi de chaque mois à 17h
Maison pour tous
Saint Exupéry

Vincent Amoros
Mardi de 10hà 12h
Mairie

13 octobre: 2e canto n
Réunion à lBh
Palais des sports René Bougnol
avenue du Val de Montferrand
(Exposition du 7 au 13 octobre
salle La ROche 111, rue des
Abeilles)

Andrée Weill
Tous les mercredis et
les jeudis de 14h30à lBh
Mairie
Mardi de 16h à 18h
Maison pour tous
l'Escoutaïre

VIttE

m

SEPTEM8RE

199 9

N ° l) l

