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LOI SUR LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 

Mise en place des maires-adjoints dans les quartiers 
Découvrez les noms des maires-adjoints de quartier (page 13) 



ÉDITORIAL ......................................................................... 

RENTREE 2002 

Toujours plus de démocratie 
dans les quartiers au service 

des citoyennes et des citoyens 

IJ 
Ville ([c MOntpellier a toujours mis un soin par

licuJier à renforcer ses liens privilégiés avec les 
Îloyens dans rélal)Oralion de la POlitique mu

nicipale. 

Depuis déjà JO ans. avec ['ensemble des adjoints 
el des fonctionnaires municipaux des principaux 
services. MOntpellier a été la première ville fran
çaise de plus de 100000 Ilabitants où le Maire or
ganise chaqlJe année 10 réunions dans les quar
tiers. 

Quelques années plus tard. a été mise en place. 
pour la liaison avec les associations. la commis
sion Montpellier au Quotidien. clonT Je maire...adjOJnL 
serge Fleurence. assure la pérennité depuis le dé
but. MOntpellier au QuOtidien. à laquelle se SOnt 
ajoutés le Numéro Ven et un site internet particu
lièrement performant. a permiS de tisser des liens 
plus étroits avec des halJitants de la ville de plus 
en plus nombreux. car il ne faut pas oublier que la 
ville de Monl Wer a Irie é sa P9Pularion depuis ~Ul 
Hers de siècle el que l'agglomération l'a quintuplée. 
MOntpellier. tant au niveau démographique que pour 
l'emploi. a eu la croissance la plus rapide de Fran
ce. C'est pourquoi. comme le montrera MOntpellier 
NOtre Ville de Septembre. l'ouvrage de géographie 
de la maison d'édition Belin. le plus diffusé dans 
les collèges en classe de 4e. a pris MOntpellier com
me exemple de la ville la plus dynamique en Fran
ce sur les plans démographique et économique de
puis un quart de siècle. 

La nouvelle loi sur la démocratie de proximité va 
permeme de faire de nouvelles avancées. Mont
pellier a d'allJeurs été citée en exemple lors des 
débats parlementaires comme une des villes pi-
100es où les procédés aujourd'hui généraliséS dans 
les grandes villes Ont été testés ces dernières an
nées. La principale innovation de la 101 sur la dé
mocrmie de proximité VOlée à lïniliatlve de M. Bar
tolone. sous le gouvernement Jospin. est la mise 
en place de maires-adjOintS de quartier représen
tanT l'ensemble du maire et des adjointS dans les 
quartiers. un peu comme les préfets représentent 
l'Etat dans les départements. 

POURQUOI 1 QUARTIERS 
ET NON 10 CANTONS 7 

La première demande de la loi était que les conseils 
municipaux devaient délimiter un certain nombre 
de quartiers dans les villes. Jusqu'à maintenant. le 
seul découpage à Montpellier é tait celui des can
tons. Pour des raisons de charcumge très an
ciennes. s i les 1 «. 2'". 4'". S'". 6~ et gr Cantons gar
daient quelque coherence. les 3".7" et 10" cantons 
défiaient toute analyse rationnelle. 

Il fallait donc passer à une autre délimitation. lbutt' 
clélimitation issue de la mairie n'aurélit pas manqué 
d'être anaquée par les opposants comme un char
cutage du maire à des fins électorales. 

La sagesse a donc été de retenir les 7 quartiers dé
finis par !"INSEE depuis très longtemps pour le zo
nage de la ville de MOntpellier. 

C'est pourquoi. [es 7 quartiers retenus ne prêtent à 
aucune contestation car il S'agit de divisions admi· 
nistratives qui. en même temps. gardent une co
hérence sociologique. 

Ces 7 secteurs s'appellent : Centre, Pan Marianne. 
Près d·Arènes. Croix d·Argent. cévennes. Mosson 
et Hôpitaux-FaCultés (d. carte en page t3). 

LES NOUVEAUX MAIRES-ADJOINTS 
DE QUARTIER: 

UNE NOUVELLE VAGUE JEUNE 
ET DES TETES NOUVELLES 

• Le quartier Centre 
Le secteur centre a fai! parfois l'objet de quelques 
Critiques. car à lui seul il regroupe 80 000 habitants. 
maiS sa cohérence est indéniable pour les <'Ictions 
de la Ville en matière de Circulation. d'urbanisme. 
d'OPAH. de réseau de tramway. etc. Il a donc été 
maintenu d'autant plus que les dizaines d'associa
tions qui Ont constitué le récent conseil de quanier 
sous la présidence de M. César Ganetta Ont eu la 
sagesse de le diviser en 3 sous-secteurs géogra
phiques pour la gestion courante. Il en sera de même 
demain. 

Mme Sophie Boniface-Pascal. professeur agrégé. 
dom la famille habite l'Ecusson. rue Castel Moton. 
depuis trois générations. a demandé à ê tre dé
chargée de ses fonctions d'adjointe aux sports pour 
assurer le poste de maire-adjOinte de ce quarlier si 
important. assistée de Mme Régine SOuche, maire 
adjOinte. 

Deux chargés de mission à mon Cabinet travaille
ront en liaison étroite avec la maire adjointe de quar
tier e t le consell de quarller. Il s'agi t de M. Roland 
Caslanier "town center manager" assisté lui·même 
de M. Hussein Bourgi. Les bureaux de Mme Sophie 
Boniface-Pascal et de Mme Souche seront situés au 
t6 rue de la République. à l'ancien Siège du Tribu· 
nal Administratif. dans ce qui va devenir -[a Maison 
de la démocratie de proximité". Une salle de réunion 
de 250 places sera aménagée dans l'ancienne sal
le du ltibunal AdminiStratif. ainsi que 8 à 10 salles 
de réunion. C'est là que les conseils de quartiers 

trOllveront rassemblés les moyens tcctmiques e-! 
méclifltiqucs (7 journaux de quartier à venir) pour 
faire \ 'ivre la démocrmie de proximité. 

Cetle Maison abritera également la régie des Mai
sons pour tous. le bureau cles associations. le ser
vice des journaux municipaux (MontpellIer Notre Vil
le) qui quil1e le 1 er étage de la Mairie A. et les 
services de MOntpellier au Quolidien de M. Fleu
rence, assisté de t-.lrnc Valérie Arnal. 

• Le Quartier Hôpitaux-Facultés 
Le quartier HÔpitaux-Facultés regroupe au Nord cie 
la ville le siège des grandes universités. des grandes 
écoles et des hôpitaux de la ville. de St-Eloi-Gui cie 
Chauliac à Arnaud de Villeneuve. en passant par 
Lapcyronie. 

La préSidente de son conseil de quartier est Mmç. __ • 
Marlc .. :roucbon ... ig'itmiè.'8 IlbCl8ie:' Mme Fanny 
Dombre-Coste, jeune conseillère muniCipal&. p l10-
tographe à Boutonnet. a été désignée. comme ses 
collègues. par le dernier conseil municipal pour 
prendre le poste de maire-adjointe de ce quartier. 

Mme Sandrine Jacquy. chargée de mission au Ca
binet du Maire. suivra ce secteur pour faire [a co
ordination entre le. maIre. le maire-adjOint cie quar
tier. le conseil de quartier et les ci toyens. 

Mme Fanny Dombre-Cosle aura son bureau à la 
maison pour tous Albert Dubout et ultérieurement 
à la maison pour touS Flora nistan qui sera située 
sur la place face à l'entrée du zoo. 

• Le quartier Port l\-Iarianne 
Le quartier Pon Marianne. depuis les Aubes. la Pom
pignane et le Chemin de Moularès. regroupe à l'Est 
de la vIlle. vers Mauguio. Laites et Pérols. [es nou
veaux quartiers de Mompellier : Odysseum. Port 
Marianne. Jacques Cœur. e tc. 

M. FrançOis Ricci assure la présidence du conseil 
de quartier. Mme Ghislaine Bégin. fonclionnaire à 
la DGCCRF et conseillère municipale depuis un an. 
a été élue maire-adjOinte pour suivre ce quartier. 
Cel1e jeune femme aura son bureau provisoirement 
à la maison de quartier Azéma et. avant un an. à la 
nouvelle maison pour touS CostebelJe. en face de 
l'llsine IBM. 

La chargée de mission au Cabinet du Maire pour 
ce secteur sera la même que pour le précédent . 
Mme Sandrine Jacquy. 
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• Le quart ier Près d 'Arènes 
Ce seneur qui regroupe lollnlezy. St-Manin. l<'l Cité 
Mion. ks t\igucrelles. a élu ~'lla tête de son conseil 
de quartier Mille Suzanne .'\udibert La nouvellc 
maireradjOirue de quartier (~!lle par le conseil mu· 
ni('lpal dll 27 juin est l"lme AnnC-YVorlnC Le Dain. 
brillante et jeunf' cl1crclleUSt' de l'INlv\, membre (lu 
C:;:onseil National Supérieur de la Recl1erclw ct an
cienne présiClente dépêlflemenlale de la Fé'd('mtioll 
des ParentS cl'Elèves FCPE. Son bureau sera à la 
maison pour rO~IS I·Esroutaïre. 

Mme Joëlle Barbier. chargée de mission. fera la liai
son avec le Cabinet ( lu Maire. 

• Le quartier Croix d'Argent 
Le secteur Croix d'r\rgent aura pour maire-adjOint 
M. Christophe Moralcs. jeune et clynamique archi
teoe DPLG. M. Morales est un spécialiste des ques
tions (l'environnement Ct (l'urbanisme Son bureau 
sera à la maison pour !OuS Albert Camus Ct il tra
vaillera en liaison étroite a\'ec le consc:'lI cie quartier 
que présicle M. Jean-Marie Rouqueue 

M. Pierre Ferran. <'lncicn directeur cie la maison pour 
tOUS r\lIJCrt Camus. sera /(, rl1ë\Tgé tle mission au 
Cabinet <lu Maire en c/1arge de la liaison <'lVt;'C le 
conseil de quartier et le rnaire'-êldjoint du quartier. 
CC' serteur Croix cr/\rgf'nt regroupe IH Cham/x'rte. 
MontpellJC'f Village, Bagatelle, les Sabines. [e Mas 
Dr<:,voll. la Croix cl·Argen!. la Plan;, du 8 1\lai 

LES NOUVELLES STRUCTURES 
DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 

Les réunions annuelles du main,- clans les 10 can
tons <lisparaÎtrom en kmt que telles. puisque dé
sormais on travaillera sur 7 secteurs. Cest là. dalls 
les rélJl1Îons de COnseils de quartiers. que Je me 
rer ldrai 1(" pluS souvent possible à J'écoutc des ci
toyens. 

La struoure de ,\Ionr/x'/IiL'I" uv Quo/ielien en rcvanche 
perdure. ainsi que le Numéro Ven. et reste à la dis
POSitiOn des Citoyens. Simplement. ,\IOOl/)('lIi<'l" Olt 

Quolicljen sera comprise et repr('sentée dans les 
réunions de conseils cie quartiers qU'organiseront 
ConjOîntC'ment les maires cie C]uaniers et les prési
clents cie conseils cie quartiers. A ce ni\'eau. il im· 
porte cl't'tre clair. car. si les rcsponSc,bilités c!("s uns 
et des aUlrcs ne som pas clairt'mem émbHes. ce 
sera la pagaille. 

Pour bien comprenclre 1<'1 nouvelle structure. faisons 
rétérence au gOuvernement de la France. Le rôle 
clu! Ministre est joué par le maire au ni\'t:,au de la 
ville. Le rôle des ministres eSI joué au ni\'cau de [a 
ville par Ics adjoints. Le rôle des maires de quar
tier. ("est le rôle des préfets (Ians le gou\'crnement 
d0 !() HéplIbliC]tJc. Us représentent le gouvernement 
clflllS les déportements. expllqut'1l1 la politiquE' de 
ce clcrni("r Ct fOllt rt'Olonler vers le gouvernement 
les clesidcr<'ltd d('s départenwnts. Ce sera le rôle 
cles maires de quani(,rs. Ils n'aurOnt aucune auto
rilt- direC1(" sur les services. 

Pour être clair. les espaces VCrtS cominucnt à rele
ver (lu maire-arjjOil1r M. Jean·Louis Roumégas. l<'l 

.. Le quartier Cévennes , ... "..,.,""'''''""",.. voirie. clu maire-aCljoint t-.1. LOuis Pougc!. les écoles 
CStJl Hg XWVMuanier qui s'étêTTeI a t::,!, 'Pergolci dU --"tr1!'f'ltttnre-éfoJotnt M. axtévtm. ,ct; ~OIIS"dtt mat
Mas Prunet et qui regroupe la Cl1ambene. l'êlvenue re-acljoint l\'t patrick Vignal etl.. 
de Lodève. Figuerolles. 1(" Petil Bard, I~~ pergola, 
Las Rébès. Clémentville. erc. 

Le préSident clu conseil de quartier eSt lIn ancien 
directeur d·école. M. AnC'lré Coulct. Le nouveau mal
re-adjOint de quartier. professeur à la faculté cie 
sciences Ct déjà bien connu. sera ChriSTian Bouillé. 
dOIl1 les bureaux seront en ptace comllle ceux cie 
tOuS ses autres collègues dès Je 1'" OCto/Jre 2002. 
à la maison pour tous Palll Emile ViCtor. 

C'eST Mme Any FOOt-Masciac. Chargée de missIon 
au Cabinet du Maire. qui assurera la liaison entre 
moi-même, le maire-adjOint de quartier ct1ris!ian 
Bouillé et les membres du conseil de quartier. 

.. Le quartier Mosson 
Cette nOllvelle appelJ<'ltiOn regroupe les Hauts de 
l'vtassane. la Paillade et CellenclIve. Le président 
actif du comitf' de tluartier eST M. Iienri Corre, pré
sident de l·As.,<;;ocimion tics Habit<'lnts et Travailleurs 
de 1('1 PallJade. ~1. Patrick Vignal. jeune et dynamique 
aclmlnistrateur ct'un centre de r{"mlse en forme à 
CelJenetl\'e. sera Je maire-ar.ljOint du secteur Mos
son. Il aura ses bureaux à la maison pour tOuS Ma
rie Curie ~ Celleneu\·e. La liaison de ce quartier et 
clu maire-aC'ljOint cie qU<lTtier é"I\'e(' la Mairie et le mai
re sera dfe('tuée pm Mme Françoise Lombardini. 

Voici mis en place le pflysage nominal des acteurs 
au service des citoyens tic 1<'1 d(.~mo('Tatie de proxi
mité clans les quartiers à pmtir de la rentrée- 2002. 
n impone cependant cIe voir cldir entre 1('5 anciennes 
Ct les nouvelles structures. 

Ce sont ces aclfoims qui prépareront les butlgets 
primuifs et sllpplémentaires de la ville et les feront 
exécuter par les services. après le vote du ConSf'il 
MuniCipal. Seuls le maire et les adjoints délégués 
à CCt effet Ont une autorité sur les services et sur 
les 3 OCX) fonctionnaires municipaux regroupés au 
sein de l'administration muniCipale 

LE VÉRITABLE RÔLE 
DES MAIRES-AOJOINTS DE QUARTIER 

Les maIreS-adjoints de quartier Ont un double rÔle. 

En premier liell. faire remonter les clesiderata des 
Citoyens. des associations et du quartier vers le 
conseil municipal e t le maire pour l'élaboration des 
budgets Otl des crédits SOnt réservé~<; pour ('haque 
quartier en matière d·équipements. comme rela a 
déjà été fait au b~ldger primitif 2002. 

En second lieu. expliquer. présenter la politique mu
nicipale issue des VOtes des budgers dans les quar· 
tiers. Prenons un exemple . après demande d'un 
quartier. une fue doiT être refaite. Le rOle du maire 
tle quartIer est. en début d'année. (le réunir tOus les 
riverains pour indiquer que les tra\"<'Iux VOnt être 
faits, S'enquérir cie la date souhaitée par le plllS 
grand nom/Jre pour ces tra\·aux. présenter le pre
mier projet cles services techniques pour recueillir 
les avis sugge-stions et moclifications éventuelles. 

En second lieu. avant le C'lébut C'les tra\aux. le mai
re cie quartier re-réunit les riverains pOlir ulCliquer 
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les modificatiOns faires <'i leur demancle, la date des 
travaux et [a personnE" "joindre CIl Mairie s'il y a un 
problème au COl.JrS de ces tra\'aux. Cela ftait dfjà 
Imgemcl11 fait à .\-tompeltier. mais va être systéma· 
tisé grâce à la nouvelle loi. 

Les maires rlc quartier fcronl au moins une réunion 
par mois. Ces réunions se ferom SOit en concerta
tion avec le conseil cie quartier, soit à leur propre 
Initiative. Il en \'a cl"êlillcurs cie mèmc du conseil de 
quartier qui peut très bien se réunir en l'absence du 
maire-adjOint de qLk""1l1ier. La coorcllnation ctes rni'lires
adjOintS dans les 7 quartiers sera assurée par M . 

Serge Fleurence. maire·adjOim cl1argé de la démo-
-craMe de proxlmft& l:Iupt'ës-ctu Mal~. ----=~ ~ 

M. Serge Fleurence réunira les maires cie quartier 
une fois par mois. généralement en ma présence. 
Les affaires les plus importantes relèveront du mai
re. Les affaires par seCteur serOnt ren\'oyées par M 
Fleurence auprès des adjoints concernés. AinsI. si 
des parents d'élèves Ont clemandé etes travaux dans 
une école. cc n'est pas le maire de quartier qui les 
fera, mais M. I\tax Lévita. maire-adjoint chargé des 
écol('s, en cl1arge du seCteur. et ce comme par le 
passé. Simplement. les maires de quartiers serOnt 
cl1argés de mieux le renseigner en amOnt sur les 
soul1aits des Citoyens et des parents cl'élèves. 

Les affaires ponctuelles çontînueronr à êlrt" trailées 
par 1\1. serge Fleurence et par les servîc('s de '\/011/
{Jel/in ou Quolidien qui perdurent. 

Bien entendu, ce syslème peut paraître quelque 
peu compliqué. Il tlcvra probablement être amélio
ré au fil cles semaines. à l·usage. Il n'en reste pas 
moins qu'il permet de réaliser deux nécessités ab
solues pour J'a\·cnir de la ville. D'une part. garder la 
collérence de J'~ct ion de la Ville de MOntpellier cians 
son ensemble. tfautre pan. descenclre toujours plus 
sur le terrain. au plus près des citoyens pour ren· 
forcer la démocratiE" oU qUOtidien. car. si la clémo
cratie c'est d'abord et avant tout le \'Ot(" à bulletin 
secret des Citoyens le jour C'le rélection nlllnicipalc. 
c'est aussi un contact confiant. chaleureux Ct effi
cace. ml jour te jour. dans l'intervalle de deux élec
tions. qui dure 6 ans. 

Bonnes vacances fi tous! 
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Georges Frêchc 
Maire de Montpellier 



14 JUILLET 

Le 
programme 

des festivités 
pour la fête 
nationale 

Samedi 13 juillet 
19h30 
• Têlstavin. pli.lL'l~ 
du nlclrché 
.\périlif dans,tllt ün'C 

les grourx's TlO IX',X' 
\1 VerTigo \nt'Illis 

Samedi 13 juillel 
20h 

Li;) Chamherle 
E$tanO\'L Paul \ 'dlt'r\ 

kiosque "'aurLZI 
apé'rilif déll)Sélr11 avec 
l'orchestre nlIIt l'rwll 
• I...a P'élillae,k', place cio 
rnarctH::' ~Ell1réJn(" 

Trio \'<.m(I(·s iml'malin
nales (anirnmion ()J) 

• square des Reaux
l \rtS. mnÎson de 
qWHller Frédt"r!c 
Chopin nrc/1('stre 
M;-.Iaveuro· 

Samedi 21 h30 
• !)(\filé (le groupes 
locaux (lJ\(liOrt~ll('s 
lanfar{'sf 
tut' 1(. !? r",,", ..... , 

Com(>(he 
SIH'CI,H k cn fin (le 
défité sur It' p.Hvis de 
1'01 x'ra-colll('( h(;' 

Dimanche 14 julllel 
2Qh 

• néfilé mllitêlir(' pldn 
de la Corn('c!it' 

Dimanche 14 juilleT 
22h15 

• Feu d'émllln' il Port 
Mi;lfianne 

Dimanche 14 juillet 

à 22h30 

• B(11 Pl,l( C' de Id 
l.orn('c!it Souk dt· 
SC('()llrs· 

· Bal PI'ln' DI()llySO~ 
Tcmgo <lrg('I\III' "etl( 

!3.-îndo· 

, 
ACTUALITE 

Renseignez-vous au 0" 67 CJ2 30 50 
YIII. d. 

Mont,.1 ,., 

CARTE ETE JEUNES 

Montpellier, 
la ville de vos vacances 
Pour 24 € seulement, la carte été jeunes 
offre aux Montpelliérains 
âgés de 12 à 25 ans une multitude d'activités 
sportives, culturelles et de loisirs. Un maxi 
programme pour un mini budget. 

LE PROGRAMME DES LOISIRS. DES SPECTACLES. DU SPORT 

• l·IW entrée au planéTarium Galilée 
• l :ne c llIrée à la paTinoire vCgapolls 
• l·n!:"' p lace de cintsma au Royal 
• l·ne place au cinéma Gaumont ~ tultlf}tcx(' ou Comédie 
• L'ne place au c inéma Diagonal 
• l~ne \'isiIC ( le l'expoSitiOn d'élé au Pavillon du m us(-c Fabre-
• Lne place au feslival international MOntpeltler Danse 
• Deux places de concert au FCSliviJl (le Radio France CT MOlltjX!lher 
• Ot'lIX p laces pour un matcll de tooll)all (lu ~IJ Ise (en dOüt CT sepTembre) 
• Six heures au tennis Club de (jrmnrnont 
• Deux Ill""ures de cours callen Ifs au lennis ch .. lb de GrammOIl1 
• l Tn s tage d'une semaine· ()pprcntissagt' de la C'omp('Wion au tennis club 

I .('s Gdrrigues 
• Trois !)cures au tennis club u~s Garrigues 
• L·n s l"lge (J(' ten/1is d'une semaine au lennis ('lub Les Garrigues 
• L .1)(' enlréC' tl la piSCine olympique d'Anligone 
• Oix clltr('>es dans les piscines (1(' la Ville d(' Montpellier 
• l 'n rt'pas cll('z \I,K Donald's \cellIr(;'-vill!:"', crorx-<I'Arg('rll, Paillade , Aleo, Près d'Arènes 
ou s,,"1u)T-Jean de Védas) 

TOURISME ................... , .............................................. , .. . 

VISITES GUIDÉES DE L' URISME 

Découvrez M ontpellier I linsolite 
Quel que soit le thème de la visite choisie, les guides de l 'Office de tourisme 

vous réservent le privilège de percer les secrets de la cité millénaire et 
d'accéder à des lieux jalousement clos au public. .. 

et ce n'est pas réservé qu'aux touristes! 

--. , 

l'Office de tourisme 
certifié par la 

marque NF Service 

'-tolllpdJit'r eSl 1.\ 1 \"Ult· rlu 
LangUf'L\(K·!{()ll<:iSillon (k)l\t 
l'Om«, <le lOt.rri!-.fllt· l'St ccr· 
tlflé AFt\'OR Ct'Ut" < ('niITCd· 
lion t;OZ1form(' ( Ico:.; ~'r""TC{'S 
dl' J'accueil illlX ('xlgc!1n'!-; 
(1(" Ja norme l'SI 1(' r{>!.uhdl 
(lWIt' {lémmC'Jl<.' qlMlut' qld 
a ('l{> ('on(lll*' (10;11\..,> 101l<i les 
domaul<.'s .. \L1 1l0mlJfL' rk's 
cnrèr('s (k' -;tlcnToTl {Jltt orH 
t.til J·nhj(:'l <fun contrôJt Iii 
faCIlité' d·approd\t' l'ilmt 
Il<lgernt'Ilt des lOt .lUX k· ... 
informatIons ftlT!--('~ ;1 diS· 
pOSlllon CI cOllsllh,lhlt's. la 
dlspombllu': la (·()flIpi'lt'n· 
Cl' ('lia lorrndtiOIl dll pl'r· 
~onnt.'l. maL'i SUrtout l·éI(" 

CUL d dt'S \i,'iil('urs <'ur pliK t' 
Ix1r t(-lé"phOlll' ('1 pdr (Dllr· 
rTer Cl la ge-sTlml d(' lel Si,J· 
IlslaC'lLon dl'~ Vi o;l1('lIr<; 

tls SOIII 227 000. dont 2:;~ 
(ktrdngers ,forlgllll' <lnglu
phont' OU allt'rnandl>.'1 
<WOlf ('1(' <leU l<.-iIIl ... par lt's 
bur('aux <It.: l'OUln' ~k' tOIl· 
nSflll' t'Il :.HX) t • Wc( (Il s 
pics th:, plus nt' t 000 pt:r· 
sonnes par j()ur en jUTJk't ( 1 
('naoin! P

r~tlQUer vos activités prérérécs. en cs· 
Si;lycr de nouvelles. découvrir MOIll

pcllier et ses équipemems spof1ifs. cuJ
turels. renCOntrer d'aUTrf'S jeunes au hasard 
(l'un mmch de tennis Ou d 'une vL-,ite cie ln 
vi ll('. c'est cc que propose la carle é t(· 
J('unes à tous les Morupelliérains de 12 il 
25 ans Le document se présente comme 
Ull ~ qui est renûS à YÔlI~tt'IU , ('1)a( lttO 

feuillet ( tonnanl droit à une i;l('tivitt:-. vére· 
T<:lble p~ISS(;>P(}rt pour les vacances il don· 
ne aussI toutCS les inclicalions sur les lieux. 
daR's. hC'urt's. numéros dt' lignes dC' I)us, 
StallOns de tramway . Pour l'ac!tt·Ier. C'('SI 

fnri!C' il suffit d'unt' pière d'idell1itt~ rt'tUll' 

photo Ct <1<." 24 ('uros. La «"tOC ç.té- Jeunt' eSI 
('n \"('rl1l' dans les 22 maisons pour lOUS ('1 
d<> qlklnier de la \·ille. à l'Espace MOntpel
lier Jeune-$Se. 6 rue Maguelone. f'll'offi("e (lu 
tourisme- de Mompcllier sur l'Esrli;ln;:l(\C. et 

~H) ("entre nautique de la PaillëlClc avenue 
dl' t Il'idelberg. 

• L'ne parUe de laticr quest .~~~'J>"III~:;r - ........ --... !!!!!!!!!!!!!!!~~~:~:;t.;=~ • t)e1.lX" panteS (k't !:>I..jllash itU squash cltlb oe- : 
• l'Il(" visi l(> gUld('c pitr l'office ( le tourisrne dt' !\.1ontpdJJt'r 

Les visites de l'Office 
de 

PORT MAR f 

Le Mas de 
Costebelle 

• • sera amenage 
en Maison 
pour tous 

L
<.l \llIe de MOntpellier a fait l'acqUiSition 
du t\t(IS de- CoslebelJe situé 842, n It' (\(' 
la viell!l' l ''OSle ('Il \'UC' <le 1 .. 1 cr(oélltOIl dt:.: 

Iii nli1Îsoll pour IOU~ du quartIer l'on Md
rimU1(' Cell(" proprlç.t& d'ull h<.'(·tiH(' ('nviron 
('ornprencl ('galcmctll une' maison tt USdg<.' 
(\'Imbit~ltjon de 230 01" ('1 une -"aile d(' r<
«'] Hion cie 830 m comprC'l1anl cul<:;ine eT 
\"t'sti.li({'. L'ensemble \'Cl être réllahilit(o afin 
(l'<l( ("llCi!lir les iKlivilés socio·(:ullllrcll('s 11('
n'sSdtn'~ i'l ("{' nouveau quaniel 

• l '1)(' lCK<ltion ( Ic véJo ou d'un vrc pour unt' louf!l(!e .1\"('(' 1'(1\1 vélo 

• l .!ll' pmtt{' ëlU Ix)\,vling de MOntpellier Ilarif rt~(luil pour les cl{'compagnatt'utS) 
• l'ne insniplion g rmuitC à l'tcolc mUnlClpal(' d'éclwcs 
• Lill<' insniprion gratuite pour les bil>liOth(;oqucs ('t me"di<lth("l.qu(;'s dl' \.lonlpellier 
• l n(' \·iStt(' guicl(>(' :t l't'sp.;,ce (le' pr{>vcll1io!l <lc' Viti <:1'. \t Irdl(' ·1~p!(laurt'· 
• L 'n bapt('Ole de plongép aveC' bouteille cn piS{'int' 
• l ·n( Inilidlion dU snooker 
• 1 X'UX 1lC'llres cil' snook('r 

('our IOUT renseignemenT: 
0467923050 
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A Ln faculU de médeCllle, vous 11(J1"~,~'''~-~~~~~~~~~~~E~~~~~!!!~ ~~:;:;;;;;;:l 
RQllde/d,O;IIais aussi Rabelais 0111 prêté le , 

M ontpt.'llier eSl rl,.<;surémenr une ville 
qui nlllt k' (k':TOllf. Chaque année. 
dl'S 1ll11h('r.s de tourisles franÇitis e, 

('Trangers y ~lmU('n1 Pi'lr nOire connaissance 
ot' son hL-,loir<.', (le son pdtrimoinc, nous en 
sommes les amb(1ssa(lcurs. Mais que 
C"orlllai$(lIISoIIOUS v(\riTablcmenT delle 7 Lt'"s 
VêL("flll('CS SO!l1 l'occasion de dé('ouvrir ou 
rc(lécou\'rir ses trésors cachés, cie s'offri r 
LIlI(' Ix'tile IlfuleriC' dan .. <; SCSjOlies ruelles mé
diévales el (le gOllter à la fraÎcllCllr de ses 
l)(lr('s ('1 placelles, véritablc',s âmes (les quar
tiers. Pourquoi pas à l'O<Tnsion d'une visite 
gUidé'<.' "1 

MONTPELLIER. A PIED. "BY NIGHT" •.. 
OU EN TRAMWAY 

l'Out au long de l'ann(>(>, l'Office de tourisme 
organL<>e de!:> visites uu ('('nlre histOrique qui 
Ix'rrnl'lIenl d'avoir une vue d'ensemble dt.' 
Monr!>f'"III('r une {l-vonuion des moments 
forts <le son IliStoirc t't de son {l-volution au 
III clu tPnlps. lIlustr('s par J'é-tude de ses mÛ"" 
nllnwnts pllaœ,-;. Unl' vingltline (le vlsi les à 
1I1t-mes pcrrnel1ent ()llssi cfapprofondir cer· 
ldiJ\.'i ~\.<;pCC'lS paniallicrs du MOlllpellier (Olier 
Ct d 'mtiourdl lui. L '<.ln dernier. l'Office de tou
ri!'>me a acc! 1('!l1I plus de 18 CXlO visitcurs au 
('ours dl' ses visl lCS g UÎ<I(>es. Cet {l- té, des 
nouveautés viennent r(-pondre aux sugges
tions ('mises par I('s t>.lonspelliérains autanl 
qut' il's l()urlst('s. Au programmt' . d es vi
si tl's ('x("III.,<;I\"I:·s ( le la faculT(' <te méclC<'"ine. 
la plus ancienne luliver.silé (n::urQpe. un cir
("ult • by n iglll • pour décou vrir MOntpellier 

du2t · !'>tt.,<k l'Il nex: tUnll'. un périple spédal 
"'SI Ir le.:;. po."" de S. ... inl-Hocl'-. II..' 1\I0nlfX'lIiérain 
le pluS célèbrc all mon(k' l'l eles vl5iles en 
tr;:um .... ay cornbin('>('s avec de:s cirnlils pé· 
dl..'SlreS pour SC rendre i'llH]ck) du centre an
ci<."n. Ces ilinéraire .. <;Joncll&s ci(' décollvenes 
S0l11 romtllt'nt('$ ('n Imnç";li!:>. c n angl~i~ Ct 

e!epuiS IX::U en allcrnarxi, par <.k~s guides Ix"lS
siOl1nmllS qui disullC'nt tOUl <lU long des vi
siles aUlallt dinforrnallons. '11 1('" (l"anecdote-$ 
Cl de trlandes petites llisl()ires de la gran(le 
hiStOire. 

JOUEZ LES PASSE-MURAILLES 
Mais 1(' nec plus ultra (\(;'s visites guidées. 
c'CSI k"l possibilit(" <k' \ isil('r ck:-s lieux UlliqllC'S, 
Ilabilue)len1el11 fernx'-s au public, dOIll seulS 
les gu!(ICS poss("l.dent les c-Jcfs. Cest ainsi 
qu11 vous SC'të) pOS,<;ib1C de' pénéTrer dans cer
taines COUfS SOrnp!II('lIS(~S (Ihôlels partiCU
liers eonslruÎTS par la tlOble .. '>Sl' aux 17-· el lB'" 
sièclc!'; les hôtcls <le CastriC's. Fizcs, Mont
c<.llm, MtrOlan, GravC's, Bas<·11Y, Qwla. Grif
fy. et(' Et (llHielà dt.' 10uteS leurs cours. \"ous 
pourrC'/ allssi grd\'tr de rilslut'ux escaliers I;'t 
1)("/1('lr('r l'irllirniTé cfint(lri('l trs COSSIIS impr('
gn('>s cie l'mlllosphèrt' d'allté1n. CC$1 au nu
IYK:'ro 2 ( le li"l n w d l' J() I3<lrralef!c, derrière de 
lourdes pont'S, (I('s grilles grinçantes e l cn 
contrcb.·ls c l'l In <.'scnUcr marqué par le temps. 
qU(' vous pourrez ('gaiement (\('couvrir le 
mikvt" méd!('val Ct' 1)i;lin ri tllcl jUif datant clu 
12 si(:>(·le. est lIl ' lieu cl mrgé (le' spiriTuali té. 
Il eSI admlral:>ll'tnCl11 hlen conseryts el LulK1l1C 
en ElIrO\x> Se," t'élliX bk'lK'S Ir~U1s1u("kle$ qui 

M O NTPEl lI E R NO T RE \lI L l E 

IL mihlj, bai" ritllel juif da/arr/ du l? sitele, 
at/este de /'exislf!1lce d'llIIl" in'11(Jrlan/e syllagogue, 

li mi-chemin t'lllrI! NO/N'-Dame des Tables 
el l'église de III $lûn/e-Croix. 

y ~lèTr('f1t par ('~II)jlkmté dt,.>t.IJ.S des sTècles, 
ne VOlIS lais..<;eront c('rlaint'lll('tlllk"lS tic gla
ce, .. E.nfin. du Sc.)lllll lc t dt· l'Arc:- (le l liomphe 
constn lil. en l'Ilollncur (1\1 HOi·Soleil. <"t ldlTlI 
du 1 Ï' .siècle, ('j I lil~U el p lacl' de l'anc:K..'1l rem
p Art q ui ceint l lraiT l'Ecusson. la ville. el ('1I
core p lus lOin. 18 montagnl', la g(llTigll(~ ("t la 
mer. s·offrirOnT sous un élSI }('CI Inhabituel à 
vos regmds. Mais ()l1l'llIion. (lllj)ilfél\"<lIll, Il 

vous faudra gravir les 80 nlarclws dt' son 
10r1Uel1X escalier ('n COlimaçon. l·ne asce-n
sion éIOllrdiS,,'X1t1lt' qlll ne manquera pas de
VOll<; surprendre .. 
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" Le u'llIr( hi. ... tonqul· 
" \lolllpdhl"r mt"< l!l \ ill 
" L'hlstOln.· c1t.. 1<'1 nK dt. t. lm 

à \lompelher 
• Ll'"ségllS('<; lk·lhu .. 'i..'.ot\ 
• l:hISlOir{' dt· la t'ommu· 
Muté lu"·(· à \IOIIIP('J1i('f 
• La I.."(ltht'dmlt SaITlI·111'IT( 
t'T Il' gOlhlqut.' ml'fldlon.11 
• sur I{'s tran.·s du proies· 
mntisme 
" Monlpel1il'"r. ("<lpiTal<' des 
<'1<lIS du Lall~\lt'tkx' 
• Les ilèl1els Pilni(·uJ1crs 
• L'hu!('J I lagltt'llot 
tenlulllet unlqucnWntl 
• Lt' t 9" s~ ·It' ('1 Id 

<.!{>çormlon monUII' 1 male 
• Antigone. le rt'gllt' dll 
J)('(x.la<;~i('i~mt· 

• ViSIte du \ 10nlp<.'l]t('r du 
21 sICx·Je ('n tr<unway 
• \lol11pt'llTt'r dl" pli.Kt.'S en 
pla<X"S 
• Sur If'S lrace-s (k' 
s.,.ill1 Roch !II;'" 16 <1(.. \.111 

• La (an ltlé tJr nwdt·nnr 
• \ l'iUt· noC'turne- <ni 
\lOfl(pelU(>r d u 21 Sl('( k: 
• Le LeI 
• Les tor'nainl..'s 
• La \"ill(.· mard\él l\(k' il 
Ir(l\·ers les noms d(' rues 
• LI'" prott.'SwnlLsllIt.' 
• L·op<'ra COf!1t'(!t('" 

omCt' de nKuisnw dt' 
MOntpl'"lIIrr 

30. allét' Jt'an dt- Lalm' 

""_' Tf1. : 04 6760 60 60 
t'-mail: 

conluCieot-Monfpt'"Wl'r.fr 
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Christian Bouillé, 
Professeur à l'université 

Montpellier Il, maire-adjoint 
du quartier Cévennes 

Christian Bouillé, conseiller général, 
adjoint au maire délégué 

au Contrat local de sécurité, porte un 
regard de scientifique sur son 

engagement politique 

!les montagnes c~\'eno lcs il Montpellier, 
de l 'éco le n ormale d'in SlitUleurs à la fa
('ullé des sciences. pouvez-volis retrace r 
votre parcours? 
Je suis prOI(,51<'U1I, ongioaire du \lann1<'L un 
Ix'lit village des C(>n-r1J"!('s, \·Ion Ix"'re. un Cr)
(.lnt dt' ['ê.lSSiStôll('(' pHt)Jique, trouvé sous 1(' 
J'X)«lle (l'une ~L<;t·. ~lail minf'llr.:\ l'fIXXlll(' 
IXlur un fils (le mineUf. l'enseignement (-tait 
la \'Oie royale, celle qui pcm)('uail d'é,{'Ili.1p
pt'r ,) 1<'1 mine, Je suis dOllc dev('nu Instltu
leur ('1 me suis !)t;'('lUCOllP investi tian!-; cc 
Ill(\lit'r. Mais au lXlUI cie sb: (In',;, j'ai VOL Illl lm.). 
A:r('S5er l'I Ot'vt'nir professeur de (:o[]~e. 1)(.0... 
sign(' par l'Insp<>Clion AŒKlémique <-lu Gard. 
je suiS v('nu à Montpellier f)Our poursuiw(' 
des ('Iudes slllXSrieurcs. ~Ics r(>sultals 1\1'0111 
perrnL<; (J'aller au-<k:"là rie mes espéRmn's el 
(l(' fairt' une carrit"rc d'uni\ ('fsllélirc t! MOtll· 

p('llit"r Il Ol! j'ext'rcI' 
(les fOI"'K.1iOns dt' cher
cl )t'llr ('1 cl'<:rlSeigJ'léln! 
\ Ion domaine ct'ani· 
\'ilt ("SI c:elmé sur lt'!-o 
scienc('s d('" la vi(' ("1 
1)llIS pélrlinlliè'r<'melll 
la nCllrobiologi(-' (:('1-
lulaire. Je suis mari('. 
j'ai ( Ieux entanls ('1 
j'habile le quanier (11'5 

Cévennes, 
Elu conseiller gô léral 
du 7" (,.1111011 cn 19D8, 
je sub pr(-siclCnl dt'Ia 
commission du (l6"\'
lappement écOlIO
rniquc <.'1 de 1<'1 poli
tique (1(' l'emploi au 
COI1.-'·;('U g(-Il(~ral 

Commenl passe·r-on 
des sciences à une 
fonction élective ., 
'e suis géll<"tique
OH'III ('1 \'isn"'f<lI('
ment un homllle (le 
gauc!w. J'ai toujours 
élé un milllalll c'est ~I 
(lire un soli jal fidtlc il 
ses idées el (;lU l'an' 
(jicl<l1 désign(' pm je 
partI. 
l>t" Hn à 07 je me 
suis beat/COUp impli· 
<1u(' dans I('!j lloqllipC"_,> 
cie direction ~u('ct's
sives de l'uni\'crsil(' 
!\Iontpcllier Il , ('1 me 
suis engagé pour la
cllilcr l'inscnion de$ 
jelJnt>s diplôrnt~s en 
lé-lnçant des op&ra-

1i()11S iI1l10\.~mte.':; qui onl t:'I(- couronnées de 
sl!cn.>s C('[il m'a (jonn(' le gofu de m'lm· 
pliqut'r pla,> aClivcment dans 1(' SCC1<.'llr rXl

litiqu(' 1'1 (1(' Iranchir le pas qui mlnsform(' 
un ntHitill1l ('n élu En 1 m)5. 1(' maire cie 
\\onlp('llit'r, à qui j'appon\ê' mon SOluicn d\ê'
puis 1 Oïl:!, rn'a pris dans SOli éqllipe en rnt' 
{-onli;:1I1t <Jin 'rses d('I(~g(l[iO[ 1.." qUI Illi ont rx:r
Illis dt' tt'slt'r à la fois mon engagt'ment et 
nl('!-i ('omp('ten("('s, 
l-lnal('nlt'111 1I1ll'a C'onHé la d(légallon (je la 
S('curil(, Je n'y connai!:;bais ri(;:'11 mais çela 
111<' pcrrnt'Ilail d'êl\'oir Ull œil neuf. sans a 
priori Cil sCil'llIiliqu('. s'il eSI un bon gt"n(-
rahs1(;', IX'LIt s'adapter l'n appliquant sa Jll('

III{)d()lo~ie à des situalions nouv(;'II('s l'I y 
.llll)(lJ"1I'r d('s rt'-IX)nses t"!l icac:cs. 

~S()ucr~curitaire n 'est-il pas en conlra
tlJ cr i on avC'c VOtre ribre d'homme de 
g"lUclH' ., 
Soyons di;'lirs \10mpellier es!. et reslera. 
11/1(' \llle d'i.l("("ueil {,t cil: tolt'rance qui place 
k' respect des IiIx'né's in<l!\lc!UCI!{'S cOmfllt' 
pr('illahle tJ toules st':; <-l(, .. tions. :-"1nis. si je 
me suis engagé poliliqLlCml'l11. C'CSI pour 
fairt' en SOTIe que les gens vivenl micux 
(>r. la séeuri1(> eSI Lille priorill:' des ,\IOnIIX'I
Ii('rilills. IIlallail répondre tllcurs al1enles CI 
in,,'>grc( l'i(I('c que ln r(-ussi1(> de- nOire ville. 
que IOlll le momje s'accorctc à reconl1aÎlrc, 
IxISS(' illIS_<:i pm la tranquillué cie ses Iluhi
"UlIS. NOliS a\'ons <Iolle pris le prOblème t! 
hras Ic ('OIPS CI ~ i~n(> un contrat local d(~ 
S('ClIfll(- qui commence à pOrler ses fruils, 
En {'flet. n' disposilif a J)emlis de melEre en 
plan- un v('rilill)le pélf\Cnariat dans l('qut'! 
chm un élPPortl> 5<'1 COIlIri!)luion pour plus 
d(' s('curil(' IImolJl!ise. en ('e nui conr{'nle 
lil ville, ellviron 250 I~'rsonll(,s . pOlice mu
Ilidpak', agenls d(' mt'dialion urb<lin(', sur, 
\'t'jllants de la .... oit· publique, brigade 
éqll('!-oln·. VlT t'I op(:~rall'lIrS du celllre su· 
rK'r\-iS('\IT url)êlin, 

El po ur les C'améras, vous n'avez pas d 'état 
d 'âme 7 
L<I ('J1<"or(', c'l'sllt' scil?nllfique qui va vous 
répol1dre Quanel j(' rcgflrclt" les fnils, qllt· 
j'<lJmlys\' !l's r(~~ultms, je cons tale que c(' 
SOJII d ('s oUlils lIIiies ct efficaces (Jlli pcr
mt'Il('nt, !jilns se Sul)s1i!uer <lia police, dl' 
1111 ilppOflt'r lUl(' al(k~ précieuse. La 101 cli tc 
Pdsqllél cl pr('vl l Ics garde·fous pour pré
se["\'('r les IiIx'nés in(livi(IIIClles, Nous nt' féli
SOIIS rien (l'aulf(' (jlK' (J'i:lppliquer la loi. rleJl 
que la loi. rl1<lis tOUIC' la 101 ,~01l5 n'avons 
ct'<li1J('llrS {'I I <RIO Ill<' plaiJ1l(: ('onCenliU1t une 
éV('!llueU\.' Inlrusion dans la vie privée ( t(':~ 

gl'ns ilPrt'-.... pJtIS d(" f:iOO im('["\'('ntions Cil t2 
Illois 1 tl' tUJ1( ·tiOI1II('I1I('l1t 
Si 'lU d('p<ln. j(' n'('klis ni pOlir. ni contre élU
jouru'hui Il' IK'UX VOIlS dire- que- je n'<ll dU

("Lm ('l(It d"ÎJlll' 1'1 JI' PI.'I1S(' quI.' les pero 
SOllnt's qui sont E1l0TlI(~t'S sur [t'UTS grand., 
cll('vaux ,'1 ("(' Slljl'l ont Idit Idusse TOUIC, 

Que lle place y a-I-il da ns le dispositi f 
pour la pr(o\'(' ntion ? 
l:équatiOn s('nlrit<lire ("~:;t LJJ)(' (\qufllion à 
lrols lI1("OI1J1lK'S, qui ont dléKLH1C tlne im
portann' plus ou moins grande, mais qui 
doivt'I II S(' {'omblnt'r 1)()llr oi)tenlr le r6.-,;uhm 
!-ooul1all('. Ut pl'('mii'f(' il1("Ollllllt', ("esl la pr('
"l'!lUon, ln !-o('comle la r('pression, la Iroisiè· 
nl(' Iii rt"lns('rlloll_ (}lIiJTlcI on rq.;:ar<l<~ la poli
IRIlt(' <. "{)fx1t IiI(' I)i:lr la "ille, l'incOi Ulue fTk'1j<'lIfC, 
("<,sI Id Ilr('\ '('1 lIiOJ1. l-t's Jl"lOycns inj('('lés SOI1! 

énorm('s soutien au tissu i-1.sS{X'iatlf, opé· 
fi.lIiorl.s 1>1<1("(' <Ill' SpOrts. maison .. '; IXlur tous 
etc Ali ljuOlidi('n, on.l multiplié les moyens 
pour tX'IlIlt'ltr(' t!IOllS It's Mompellitrains, CI 
l'Il partinlli<"r .IUX }l'unes, (k' St:' conllX)nt~r 

('11 ciIO,'(,'lls rt'Slxmsables. Mais toules ces 
<inioll!-; sont tellellll'n/ 1)IC'1l int('grt"t:s qu'on 
Ill' les voit plus 1 

Et la répn'ssion ? 
Qualld Id pn\\'('nliOJ1 ë\lteim ses Jjmit{'s, il 
fmll en \'('1l1r c'1 1<1 r(-pression pour rétablir 
l'ordr(' C'est I{' rCtI(; de 1(1 police national" 
CI, (Ians la mesure (le 1I0S moyens, nous 
lui donnons un coup (1(' main, Il y il sans 
arr(lt des élUer·retour ('ntre préventiOn et ré· 
pression pour ('>\'il('r (llJ'iI n'~' ail une infln
lion dl' Id tll'linqu(IIKe el c'CSt u1é'vilabll' 
Elltilnl qt l(' biologl:;le, W SilÎS C1tl('la \'1(' CSI 
tlll cornb"t Ix'nnf\Il{'III, un équllil>rC' entre 
I('s lor<"('s qLli 1 _ 1 1 
CllIl la rtftn Ils("rn 
<1111 constilllt'JlI 1I01rt' corps duœnt ("Jllre 
qll(kl'K'S JOurs ('1 qut.'lql.lC's mois. Comm<.'nl 
e,pliqul'r '1lors quc l'on puisse \Are des di· 
.I.iIll1t'S c!'dllll('l'S i1\.'{~( un ('nsc.'mhll' ni> cel
lules qui sont sans ('('sse (-hmin('C's ? loul 
snllpl('Jllt'1 Il parcc qu'il y a d<'lns les gènes 
un progwmml' d(' léli)ricalion qui permel 
cl(' rccOllstruire i:'l l'I(j('I11i\JLI(' C(' qui ('SI dé
truit sans "rr('ot Le Jour où Il n'y a plus rl't 
équllil)rl.~ t'Jltrt: conslnJCtion ('1 destntcIÎon, 
(-'( 'st Id n lort 
nall~ 11 11(' \"illl', ("{'st rigoureusement la 
rnf'me (lIose La ville CSI un organiSIll(' 
dom les Imbilélnls .sonl les (;('[Iules. SI l'oll 
ne rl'spcne pilS les règlC:'s (j(' la vi(~ en 50-

cil~lé. l'<''quilll>rt' ('st TOmpu et les dysfonc 
lionneJTl('JlIS, comme la mont6,,: de l'insé
cwil(' pm (·xt'rnplc. s'ÎllslalJ('111 C'est la 
r,,\lson pour li-lqut'lle 1(>5 (-lus responsablcs 
<]11(' nOlis SOI1lIll(,'S se doivent cft: reSlaurer, 
<-1\'('(" tl>US les p<1nenain's du comTat local 
(j(' s(-("uril('. la 1fi1llCjuil!iI(' de leurs adrni
nislr(>s. 

Etes·vous o l>1imis le quant aux résultais ? 
1(' j)t:Il.. .. '<: Iri's sil1(--('r('fTl{'11t ('llcs statistiques 
('[1 t(>J1l0ig[1('nt. <]U(' nous sommes sur la 
bonne VOIt'. Emrl' 2000 ('1 200 l , la d(%l
Cjllann' g('J)('ral(' .. 1 <lugrncnt(' (Je + 1 1 % en 
France éllors qU'l'ile baissait de -2% à Monl
pdllcr Pour tél d(~hnq\l~m('e cie voie pu
blique, ("('.o..;t + 1 n,7-'!i, il Toulouse, +9% à Bor
(tvaux, +11,:-1% à Nice .. CI -2,6% t! 
MOJllpdlil'r_ t ':nl1l\ pOUl" les qll<Hrc prcmiers 
mOis cil' :!(X)2, 1<.1 lt"mtallcc St' poursui! Cl 
on nOIe 1111(' Jlouvelle dhnlnulion (te --4% par 
rappon ~I 2001 ? 
~OtlS allOJ1S Ix'rstv('f('r pOlIr les 1\IOJl tpclHl\
fi.lins. rn'clls ('J)('or(' filLldmil-jJ qu" le nouveau 
GOll\'t'nK'JlWIIi Uelll l(' ses engag(~IHt'nls. 
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Pourquoi le nom d'Odysseum ? 
TOUl Simplement en référence à l'Odyssée d'Ulys
se, parce que c'esl à une véritable aventure que 
nOliS convions les visileurs, el aussi pour réaffir
mer l'allélcl1ement de MOntpellier à sa situation de 
ville cie la Médilerranée, 

En Quoi Odysseum est-il un concepr nouveau? 
Odysseum. C'CSI la réunion de deux concepls exis
tants déjà depulS une cinquantaine d'années aux 
etats Unis, el imponés en Europe dans les an
nées 70 d'une pan les ccntres commerciaux et 
d'autre part les parcs de loisirs. CI1acun de ces 
concepts eSI bien connu el bien rodé, Ce qui est 
nouveau. el qui n'exlSle nulle part ailleurs. c'esl 

"">iI,,,, ___ ~~!lI f ndus dans un projet unique', creant 
un concept qui, lui. CSI parfailement origina:l. 
Odysscum, cOntrairement aux équipementS du 
Iype FlIIuroscope, ne se présente pas comme un 
parC' fermé app.:'1nenant à un propriélaire unique, 
mais plutôt comme un grand quarlier regroupant 
de mulliples commerces el équipementS ludiques 
g(:rés par des propriétaires différents. Un "véri
table monde de loisirs el de sensalions", comme 
dit le slogan, où les gens pourrOn! arriver à 
9 l1eures nu matin et en repartir à 6 heures le len
demain matin, Entre temps ils auront pu aller au 
c inéma, à la patinOire, au planétarium, faire une 
panic de bowling, danser, éCOUler de la musiqlle. 
se plonger dans un bain bouillonnanl, faire leuTs 
courses, se reslaurer, boire un verre, .. Odysseum 
concept nouveau, S'inspire à la fois des grands 
centres commerciaux Européens et de Disney
land, Orlando, Pon Aventura elc, 

QU'est·ce qui va donner sa cohérence 
au projet? 
Une sociélé d'économie mixte se mel1ra en pia
ce d'ici quelques mois. Elle n'aura pas un rÔle de 
gestion des équipemenls qui seront gérés par leur 
propriétaire, mais de coordination des différentes 
entités constituanl Odysseum, 
C'esl cellc sem qui assurera la cohérence d'Odys
seum el qui en fcra la promotion internalionale 
après l'Agglomération de MOntpellier, Les bénéfi
ciaires d'Odysseum, ce son! non seulement les 
habitants de l'agglomération de Monlpellier mais 
aussi les 1 300 000 louristes qui visilent notre ré
gion rl1aque été de Pon camargue au Cap d'Ag
de, Cc pilotage par une SOCiété d'économic mix
te eSt d'autant plu..c; utile pour assurer la cohérencc 
clu projet que celui-Ci est appelé à évoluer Ct à st" 
clévclopper dans les 20 ans à venir, 

Odysscum n'cst donc pas boUClé 7 
Pas du 10UI Ody.5!jÇum eSI un con('cpt évolutif ap
pelé ~ S(~ (lévelopper Sllr une dizaine d'années, de· 
puis fion démarrage en 1999, lors (le J'ouverture 
du Multiplexe. 

Il n'esl p.:"1S boudé sur le plan géograpl1iqlle car, au .. 
delà de l·auloroule. la ville CI la SERM Ont acheté 
Il y a quelques années un peu moins de 200 hec
tares de terrain pour le tracé de contournemem 
TGV de Monlpellier et pour la future gare TGV de 
Montpellier qui s'inSlallera près du château de la 
Mog~re dans les années 2010. 
-mules ces superfiCies ne serOn! pas nécessaires 
pour la gare' el le tracé de la ligne TGV, L'cxcédent 
el d'autres terrains à acl1eter serviront aux futurcs 
extensions d'Odysseum 
odysseum n'es. pas bouclé non plus sur le plan 
tl1('rnatique. 
Apr~s Bordeaux. Lyon. et d'autres villes. Montpel
lier aura un Jour son casino. Il s'installera nalurel
lern('111 à Odysseum, Un gr.:'lnd huit fXM.rrra venir as
sez vite compléter le paysage, 
P<lr contre, le prOjel de rivière anificiel1e pour le ca .. 
nOC kaYi:lk, Si:lns être lotalement abandonné œns 
le cadre montpelliérain, eSI définilivement aban· 
donné dans le cadre d'Odysseum, car il occupe
rait trop de place pm rappon au nombre de prali· 
quanls_ D'autres anractions (piSCine à vagues, 
toboggans avec bateaux plongeanl dans des ri
vières artificielles, etc,) sont encore à J'étude. 
Enfin, une scène sur un lac artificiel esl prévue avec 
3 <XX) ou 4 <XX) places de gradins au-<1elà de l'an
cien Siège d'Air Liltoral, le long de l'avenue Pierre 
Mendès-France_ Celle scène pourra accueillir les 
soirs (tété, pendant la saiSOn louriStique, des spec· 
tac les de danse, de pyrotechnie. de ballels aqua
tiques, etc, 

Comment Odysscum s'anicuJe-t-jJ avec le centre 
historique de MOnipelller ? 
Les deux enlités sont parfaitement complémen
taires mais ne se siluent pas à la même échelle. 
Qdysseum eSI en lien direcl avec l'Ecusson grâ
ce à la premi~re ligne de tramway de l'agglomé
ration qui relie La Paillade à Odysscum, en pas
sant par les universilés. les hôpitaux el la place 
de la Comédie, Il est prévu d'inciter les visileurs 
d'Odysseum à poursuivre leur visife jusqu'au 
centre hlslorique de Monlpellier, en leur donnant 
par exemple un aller·retOur gratuit en Iramway 
enlre le parking d'Odysscum où ils auront mis leur 
voilure ('t la place de la Comédie d'où ils pourront 
rayonner (Ians 10UI l'Ecusson pour boire un ver
re en lerraSSt' ou faire des courses dans les rues 
pi~tOnnes ou au POlygone. 
Pour mainlenir un équilibre nécessaire entre ie 
cc M(' hisloriqllc et Odysseum, il faut reconsidé
rer l'El'us..'>On Ct ses qllelque 300 commerces com
mc une enlité clics gêrer comme lelle. C'eSI pour
quoi la ville de MOntpellier étudie la mise en place 
d'un "Town Manager Cenler" qui serait chargt de 
la gestion t'I de l'animalion du centre ville, 

Comment Odysseum se situe-I-i) dans le 
schéma de développement de Mon1pellier? 
Il faut bien voir qu'Odysseum est un projet à 
l'tchelte de l'agglomération qui, s'il S'intègre par
faiterncn. dans le schéma de développemem de 
la Villt' cie MOntpellier. dépasse largement ce 
cadre. En effel, MOntpellier a grandi Nous tra· 
vaillons depuiS pluS de 20 ans à organiser el ac
cOITlp.:'lgner son dévelOppemenl en l'orientant vers 
le Lez, puiS vers la mer, via Anligone hier el Port 
Marianne aujourd'hui. Odysseum eSI une des 
pièces clu nouveau centre de Mompellier qui se 
développe à l'Esl aUlaur de lrois axes: celui du 
poUVOir administralif el polilique, avec le nouvel 
hôtel de police qui se termine et le projet d'une 
nouvelle mairie dans le quartier des Consuls de 
Mer, l'installation récente de l'Acm. du Ccas, de 
la Serm à Richter; un axe ven el touristique avec 
le Pori Jacques Coeur (300 anneaux) qui ouvrira 
en 2006, les 15 hectares de Parc Marianne, le 
projet du cemre intemational d'art cOntemporain_ 
Odysseum conSli tue l'axe ludique el commerCial 
de ce nouveau cenlre, 

Qui pone Odysseum ? 
Odys.c;eum a élé lancé par la Ville de Montpellier. 
qui a assuré la mise en place de la ZAC, et par la 
SOcitté dEquipemenl de la Région de Mompellier, 
qui en a<;surc la pcomolionjusqu'à ftn 2002_ La n0u

velle Aggloméralion de Montpellier a mis dans les 
dossiers dits -dïntérêt dAggloméralion- les zones 
ludiques. Cela concerne donc au premier chef 
Odysseum CI, 51 réluOO de faisabililé élail favorable, 
le projet de zone d'altracllons à connOlalion Iropi .. 
cale en cours à Murviel-les·Montpelller ct sur les 
communes avoisinantes, 
Concomilamm(>llt, au cours du second semeslre 
2002, la ZAC d'Odysseum passera de la respon
sabilité dt~ la Ville à celle de l'Aggloméralion, à 
compter clu l" Janvier 2003_ C'est donc ,'Agglo, 
rn(>mtion qui fera la promotion dOdysseum en 2003 
Ct t'Jlcore en 2004_ La SEM OdysseuJll. qui sera 
mIse en pléKt' eoutal1l 2003, l'AggloméraI Ion pos
sédanl la majomé des pans, prendra ensuite le re
lais lorsqu'elle sera opérationnelle. 



1 • lE MULTIPLEXE 
Ouu"n dt"puis 19!'l8. le Gi.lUrnOlll Multiplexe 
connflÎl UIll" a1tlllclH l' cxceplionnelle 
En 2001 les 16 s,lUes ont cléj<'l m:cueilli 
1 1 SO O<Xl '-lslt('urs Conçu p(lr [es archi· 
!(~("I('S cil" j'élfW1KC Gi:lyt'l·[)oronian, 1(' Multi

plexe prOIX)S('. 7 jours sur 7 IOUle l'actualî
Il' dll cillé'rn~l dalls des (oneJilions de 
projection d\Jl1l' qUdlit(· <'xçephonneJlc. Les 
salles. {'qUII ~'("s d'un én<lll géant. bénéfi· 
Clt'Ill des meilleures [edlllologies pour a. ...... 
sur("r aux tilms le rt'nttu Il' plus slx~C1aculai
re Ln calé ('qullx" dt- çontonables laul(!tuls 
r-Jubs. un gla<. il 'r ('1 une' salle (le Jt"lIX offrent 
dUX \"iSlh'WS des ('sp<Kes dt' cI('lente ("1 

cOlwi\"ialilt'- t'111ft." dt'ux s(· .. o1l1("('s 

Informations programmes: 
T é l. ()4. 99 52 33 00 ou 0 892 696 696 
Séances tOus les jours 14h, 16h45 . 
19h30 et 22h15 

2 PATINOIRE VÉGAPOLIS 
Vé~apolis. nOUH"ilU temple de la glisse. 
connélÎt dCplliS son oun'r!l lre> l'Il d(~cembrc 
200 1. le rn('me t-'lIgOll('n1t'nt. Conçue par 
t'agellce Cl1<'1ix ('1 More!. ta patinoire propo
se> (k~ux pl!:iI('S il vonnlon complémentaire 
• Une piSte sportive < II..' ctasse olympique 
1 BOO m- cie gtaC'l'. un o\'ale- parlail de 
60 mètrcs sur 30 (lCClI(-iI!êllll If's !Jlus grands 
galas d(' patinage artlstiqUl' matchs de 

..J"""",,"",1 d reo (>A~ubs de 
l'agglor11t . .'rdtIOll de \\ontpelht'r 
• Uw pht(' IlKlique 1300 Inl.'tre-s dc glace 
composés (1(' déni,·cJ('s. de rampes. d'un 
tunneJ lurlllneux. tle- (Ié'("ors sur ('(rc:tn géant 
et d'un vid(>o-proje("lCl.lr ctiltUSClnt les plus 
grands ('\'{-rwlll('nts t(olé\'isés. Pour pilTiner. 
danser Sllr clt's rythmes effrt"nés et endié'!
blés du D.J qui officie ('n h\-"I;' depUiS Je CO'Llr 
de la piste él\"t·C' à Sél (!i.<>POSltiOIl une palet
te cI'lnStrtlllll'1lI (I{. dernièrc génér.:ltiOn 
Patinoire ollvenc 7 Jours sur 7, 
365 jours I>ar an 
Tél. 04 00 52 26 00 

EN COURS 

S · l 'AQUARIUM 

RÉALISÉ 

3 ~ PLAN~TARIUM GALll~E 
Le planétiHlum Galill"('. œuvre U('S élTct1i
wCles GayeH )oronlcUl. ('st un )jet) rnogiquc 
où les spt..'clé:ltcurs som Illiti('s il l'obser\'a· 
tion dll cic!. un mond(' \:irtllt'l dans 1'(:'SlklÜ' 

el dans le temps. un voyage vertIgineux cl 
Irdv(.'rs j'immt'nsil(' du COSfl)O!:>. U01~ (l'une 

technologie mUll{'rique i:.lVdnc('('. llrlique CIl 
Eurorx,'. dV('(' nOli.llllJnenl llll sV!jt('n"l(' (j'ani
malion vi<1èo "plellW .... OÜI(··. 1(: planétarium 
offre une ,(oritable nnm('rsion dilns l'image 
projetée sur un dôme C::'{"(dll de 15 mi'/res 
de diamètre. 
Le plané'tilrillm propose deux type:,; de 
séances rlcs séanct's tOlil pul>lic a,·cc (les 
spenêlclc's cl'unt' heure S('[OII le programme 
à l'affiC'he. ('OmnlCnte ('ri cli(('("! par un ani
mateur SC'ientifiqu(' : d(~s S(\,llI("cs intc«le 
lives pour Ic:s groupes s("oldires é!<laptéL's 
élu nivcau Pt\(lagügiqLlt' dcs (olè-,·cs (sur ré
servation). 
Information réservaTion 
Tél. ()4. 67 13 26 26 

4 - ROUTE 66 
Situé cn fan' du \111ltiplexc et <'l <:'6té dt' la 
l)éltilKlir t:~t autht"nlr<!llt"""!'t'e:tlêtUfBlll ,-teock 
housc" vous Invite ~ d(-couwir kl \"ériwblc 
cuisinc alll('riraine- élU milk'u (l'LInt' c:iéçora· 
tion made in L :st\. dVt'C Url éKTUl'il basé ~ur 
la com·i\"ialitt'_ Le restaurant ProIX)S(.' régu
lièrement (\('~ soir(oes pour tOUS les fans rtc 
musique ê;'Ul1é'rlc<'liJlt' r<xk. folk. blues. T)1tllll 
and bill('s . Et pour tOILS les péls.>;lormés d(' 
la mythique- routc G6. Il orgill1isc des 'mee-
1II1gS" de bikcrs. de C .. adiilac Oll de Con:clles_ 
lnformations. réservation 
Tél, 046742 6666 

Equirx'lllcnt de tOUT(' (\t'mil'rc g('nération. l'aquarium 
(l 'Odysseum pcrm(;'nra la (k"couverte du monde ma
rin e t Cil particulier de lél M(>cllterranée. 

&lltin('"is {'st un esrxlCc cl(jUi:ltiquc: de bien-être et de 
(ttlcllIe très Iklrtinrlwr conçu comme une soucou
IX', Il in\-'ite chi.l("un à prt:ndre place pour panîciper à 
Ull ·voyage Immersion" de lx"'lSSIIlS en bassins. Les 
"passagers" l)()llrrOI1l am(onager leur séance (durée 
moyenne d'une 11t'lIrC) selon leur beSOins et leurs 
motivations J)<:im'li plusieurs ('spaces Aqua Fitness. 
H}-·clromassag(.' tonifiant. Ilydroçon\'iviaiité. Ham
milm. HdaXéltion Des basslIl s IIlémmiques. une mise en scène SOi

gnée. l'int<.·T<Ktivit(- cie cenains bassins accentueront 
la magi(" d'lll1 ilquarlLlm du Sud privilégiant les 
Irésors de la faune méditerranée'nne. 
La 5('nsation (l'ImmerSIon 5(~rél tOTale et la proximité 
avec I(~S es!X'("es contribucra à créer une ambiance 
féerique fascinant!;· 
En plus de nombreuses <ltlrëKtlons spectaculaires. 
il prOpOS(Xil (\es octivl1é.s rulturelles Ct pé<lagogiquf;"S 
qui sensibilis('ront loutes les génératiOns aux enjeux 
(o,cologiqut·s de la prot('cllon de 1er faune aquatiquc_ 

Ouvenurc prl'vuc au 3< trimestre 2005 

Ouvcnure prévue fin 2004-. début 2005 

7 · BOWLING 
Le bowlu"lg c1'OClys .. <.;t'urn oflrim une trentaine de piStes 
001(0('05 u'écluipements ultra modc'rnes et adaptés cl 
tOus les pUbli(-S ~por1ifs de h<lLlI niveau. débutams. 
scolaires. ffllllilles. Des anlméltlons t1igh-tech crée
ront u('s mises en scènes originales et festives re
layt"c.<; p i'lr un bar cl thl?-nws et un espace de jcu 
(billard .... wux \'i(\~o ) 
Ouvcnure prévuc fIn 2004. début 2005 

8 . DANSO PALATIO 
Danso PaldtiO e"t un cndroit dédi6 à la musique sous 
tOUICS scs tonncs Il mettra fi la dispoSition des .... isi

-Teurs des espaces oC'cueillant des événemerH!-' dl
\-'ers L'oncerts. 5f.-}t'Ctacles. exposItions. promotion.'> 
d'ilrlIStcs. thés (1<III5<\nts. anirlléllions pour les Jeunes 
enfants. hlt pi-lTé-ldl'. (·onfé'rences. conventions. défi
lés d(' motle I)dllW PalaTio offrira également de mul
tiples sC('\."ÎCt'S restaurants. cdfés-<;oncens. boutique 
cybt"rCilfé. 
V(oritabl( ' palais (te la danse. il permettra à C'hacun 
clc s'inilier ou de sc perfcUionner dans les cl1or(o
gmphles dl" son Cl10ix flamenco. tango. rock acro
batique. danse modcrn/? Jerk. charlesTon. valse. 
Ouvenurc prévue fin 2()().4., début 2005 

9 ~ KARTING 
l but scra conçu pour IX"rm('lIre à chacun de sc glis
ser dans la pt"'au d'un pUote' automobile et de 
connaître les fri%ons (\{' Id VI1CSSC' en toute recuri
t~. EquirX"YlC'nts homologués. conseils de moniteurs 
brcv('tés. mécaniciens y çontribu('ront Destiné aux 

l:klrtinlll('rs aux groupes {'t aux entreprises le kaning 
d'Ocly:<>scum prOI }Osera des tours de pistes .~ loisirs 
l'nais d\1t>Si <les événements conçus comme de vraies 
courS('s av(~c essais lil>re~. cllronométrage infOrma
tisé assistance techniquc. Slands éqUipés d'écrans 
'idéo. 
Ouverture prévue t'ln 2()().4., début 2005 

10 - MAC COY SALOON 
Le MdC (~oy Saloon proposera des platS 'made ln UC;" 
à Sël\'Ollr('r parllli les h(oros mythiques du Far west. 
d~1tls un univers "old ''''/?stt'm" Les décors repren
dront 1) thl'me..s traités ewec rl'alisme et authenticil(> 
(bureau ( lu shérif. prison. saloon avec Uf)(' scène mu
siC'ale .) 
Ouvcrlure prévue: printemps 2003 

11· QUICK 
ÛUV(;'I"I 7 Jours sur 7. Qlli<.k offrira un Sf'rvicc rapide 
avec h-I vOlol1lé d'élpportt.'r la preuve qu'un hambur
ger a tOUt à gagncr (;'0 étant plus européen 
Ouvcnure prévue: printemps 2003 

12 • ROllER DOME 
Ce COI1C'('pt uniqu(' réllnit le côté SpOTlif du roller à 
son i:1..'-'pec-t il Idique c.lans une- infrastructure haut de 
garnm('. 
Compl('xe ouvert. il proposera du fun en toute sé
Ulnt(o grâce ~l un ('Il("i-Klrement qualifié et des condi
tions de pratique Optimales_ Il réunira de multiples 
OCIivité~ des aires de patinage libres. des COuIS d'ini
tiation graTuits. des ranclonnées encadrées, un an
neilU ett' ,·ilesS(.'. un tl'rraln de roller hockey, un ska
te park 
On y Trou\'era égalemenl un snack-bar el une bou
tique Spéci<llisée. 
Ou\'enurc prévue: fin 2004, débul 2005 

13 • SAFARI lODGE 
CC' reStdt.<fi-lnt propo~era une gamme variée de rc
C{'II("S stlr le thème de l'<.lVenture africaine et aust ra
It, Dan.!; Url d~Tor de savane et de brousse les 
{·onvl\"l's pourront s'Instêlller tantôt dans un campe
ment d'indigt'rl('!". un \'(-hlcule tout Terrain. une chai
se il pon('ur. <lU fin lonel d'une grone ou dans la C'in1f' 

111$ li l!11I1 SIl 

IfIS ['.{mm 

d'un arbre 

, 
BIENTÔT 

1S· CENTRE 
COMMERCIAL 

Un centre-- commercial 
de 120 boutiques. mé
diterranéen. contortahle. 
OlJ\·cn sur la ILlmière lia
lurelle el la vég(otation 
environnante. avec des 
commerces df' toutes 
catégories. 

16 • DECATHLON 
Le magasin d'Odys
seum multipliera les ser· 
\·rees el les innovations 
pOlir favoriser l'acC('s (k' 

tOliS à tous les SpOrts. 
.-\insi. des zones (le test 
el d'apprentissage pef
meuront tI'essaycr les 
p rOdUitS dvanl cie les 
i:lc"hcter. 

17 • HYPERMARCH~ 
GÊANT CASINO 

l.'n enseigne maJ{'ur(' 
de la grande (!istnbu
lion 

18 · IKEA 
En s'installant è Odys· 
SCUlll. Ikéa apponer<l lU l 
savoir-faire e t une qua
lité de renommée inter
nationale. avcc sa vas
te gamme u'aniclt"s 
(l'ameublenlent rn<xler
n(". 10nc-tionn e lJe CI c.'s
t I1t~ t ique_ 

Ouverture prévuc : printcmps 2003 

14 - LES 3 BRASSEURS 
Les 3 Brasseurs proposeront de retrouver un plaiSir 
unique ("l'lui de déguster des bières brassées 
place, à 1'{-Il1('il'l1ne La brasserie proposera éga-
1(,I1K'nt de Sé'1\·Ollrer des slx\ciaJit(os dans un 
clé<'or autlWllllqll(:" d'ancienne fabrique de 
bi~re. Hé'gulll'rcment rtes soirées à 
thèmes ouvertes 
à tou~ seront pro
posées. 
Ouvenllre prévue: 
printcllll>S 2003 



CE QUE LES VISITEURS 
PEUVENT TROUVER 

À ODYSSEUM 
AUJOURD'HUI 

Le Gaumont Multiplexe avec 
ses 16 salles et un Imax qui 
en un an a accueilli plus de 
1 150 000 spectateurs; la pa
tinoire végapolis. propriété de 
l'Agglomération de Montpel
lier. qui avec 200 000 visiteurs 
l'année demière est devenu le 
lieu incontoumable des ados 
entre 12 et 17 ans; le plané
tarium Galilée. un équipement 
municipal. lieu ludique de dé
couvertes scientifiques plus 
qU'un simple observatoire as· 
tronomique ; Route 66 le pre
mier restaurant qui propose 
une ambiance et une carte 
"made in USA", 

CE QUI EST PRÉVU 
DANS UN PROCHE 

AVENIR 
Plusieurs projets sont en 
cours: un aquarium qui sera 
propriété de la Ville. un centre 
de remise en forme avec des 
bassins successifs comme 
dans les anciens thermes ro
mains classiques. un bowling 
de 30 pistes. le Palacio Dan
so. lieu de 7000 m' consacré 
à la danse sous toutes ses 
formes et qui sera ouvert pra
tiquement en non stop, des 
restaurants à thème, l'saloon", 
"safarP', "brasserie". "roller". 
Suivront les commerces : le 
magasin Ikéa. l'hypermarché 
Géant Casino. le Décatlllon 
"nouvelle génération". etc. 

QUARTIERS 

LOI SUR LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 

Mise en place des maires-adjoints 
dans les quartiers 

• Maison, pour Tous 1 
• Maisons de Quartier 

• Mairies Annexes 
• Mailon. pour Ta ... , 

• vocation .pécifiqu 

eFanfo"ne IIi 

W'rançois Villon 

MONTPELLIER NOTR( VILLE 

Al[luerelles 

PRÈS D'ARENES 
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.... , 5 If!!; Monlpellier pour 2QOOi! Dl'· 

O ,~ S, mi.\l"lck'.' è l'('tal Ct allX aUII"{~ 
panenaires du Ç()I11I<11 (k' 

# .. Î ville des std)\"('Iltll.lflS k';S 

v. Séance .. " plu~largcspoSSibl{·s. 
17 - l~nomJnation du 
futur qllartief Situe-du 
dans le scctl'ur clil 

4,.\ 25.05.02 ~ ""sNou&~,K""U5l<> 
\~ ., ouest dc la viii .. '. l"t qUI 
~ ::.. ~) comprendra 1200 loge-
V Il. \~ menlS et un parc cie 1 (j 

!. 1 C , ..... ~ hectarcs Les GriSCtll",5. 

1 COrnmunication de-s déci
sion,'; prtS('$ depuiS la demière 
st-<'lIlce dll conseil municipal 

2 - lnlomKll10rtS de M, le déJ)U
t6rni;Jir(' 

3 Al·qtuSiiion d'une œuvre 
(fAklln Clément. aniSte (UltC!1l
porain irrplarné en L.ar1gUe('bc 
Dt.'flkvxle crune subvention (x.' 
~,('IU FRAM. 

4 - fX'pôt gratUit CI proviSoire. 
au musée Fabre, de deux 
œuvre~ (le Georges Rousse 
r('aUsécs dans le cadre de l'ex-
1XY.ji1i0l1 ("J'lantiers Public. 

5 Don d'une œuvre de Clau
dio Pé:lrmiggiani au musée
Fabrc. 

6 Conv<;:nl1on avec l'état pour 
l'cxpositlon ·symbOk's .sacrés 

Qu"IIrC mille ans d'Ans pre
mi('~ des Amériques", qui SC' 

tiC!lclra du 17 juillet au 29 sep
tembre (lU pavillon du mu$te 
Fabre. 

7 - Dépôt d·un permis de 
COOSIrUlre un local è proximité 
de la I)Î!;Cine de Maurin, 

8 Recflllcment par voie
contr<:l(ïlK~11f'" d'un ingénieur en 
CI1cf pour assurer la direction 
du service clu sYStème d'Infor
mation géographique_ 

9 - AnributiOll de subventions 
à (.!ivcr~.s associations 

10 Garantie de la ville à l'Il15ti
ttU (le Promotion SOc:ialC IlPS). 
pour un emprunt destiœ ~ l'ac
quisition el à l'aménagement 
d'un local rue de Escarceliers. 

11 - 12 - (;eshon de la (lette 
rembourscmem anUclpé de 
tletlX ('fll)I"tllll<; conclus auprès 
(fu <:r(-ditlocal ('le Fmnce. 

13 · 14 Gt''StiOn de trésorerie 
Ot.lvCrlllrc (k' néditS, 

15, Lançement d'lin appt~1 

cI'offres pour l'achal de fOllmi· 
turc~ cliv('rsc.:; nécessaires <1U 
fonctionnement des services 
nIU!lIlII)(lllX. 

16 Approbation du progmfTlo 
Ille cl'a( tion proposé dans k' 
cadre: du contrat oc vill(' (1(' 

18 Quartier Nouveau Saint· 
Boeh signatllre d'une (X)fl\,('!"l
tion de mandat ('ntre la villt..' ct 
[a Serm pour le suiVI c\('S 
('tlK1eS préalables à la rnL<;(' en 
œllVre d'une zone d'aména
gemCnT conc{'"nre, 

19 - Signature d'unc Convt,.nion 
de mandi'lt entre la villc et la 
Serm pour la réalisation d('s 
e:'-tudès préliminaires à la rf'ali-
5atiOn du quanier d'Ovalie. Ce 
nouveau quanier d'environ 25 

h('(·tares, situé sur le tracé (1<' 
la deuxième ligne (le tramway, 
en bordure Ck' ['avel1ue de \.It). 
nlères. comportcra environ 
180) logements et lIIl nQlIV('<l1l 
stade de rugby d(' 12000 
places. 

20 â 26 - zac Saint<:t'larJt>s tk'-
mande d'agrémenl de sul>Sti· 
tution $CI Olarlcs ParviS Sud. 
Conventions de partiCipatiOn 
enlre la ville el la SAHL fon(:k'
r(' ESpocc Saint-CIlélrlcs : la sa 
Saint-Charles A la 
SU Saint-Charles il . la SCI 
Salnt·Cl1arlcs BOulsson 13<"r
trand : la SCI Sainl-Charlcs 
Chancel: la SCI Saim,Charles 
r->arvis SUd. 

27 - A('QUiSillon à la soe~Ie:'- tlé
raultaise d'économie mixte de 
consln.K.1i011 de deux ,Xlrc('lk~ 
(k' terrains, avenue Villeneuve 
d'Angoulême. pour y constRli· 
re un poste c:le police muniei· 
IXlIe, l'actuel poste du Lcma.<;.. 
son devant être affccté à la 
jX)Iice natiOr1ale. 

28 - 29 - AcquiSitiOn dl'" (Jeux 
parcelles nécessaires à l'amé
nagement hydrauliquc" de la U
romie (rccalibrage Ct planta
!ions). 

30 Dans le cMrt"' de l'anx'na
b'Cmcfll 0..1 Lez \'ert. aC'(JlIi..·;;i1ion 
<le l'ancien moulin à enu sis 
Iü:.:! RI(' du Moulin de Salkatt'. 

31 . Ccssion ~ la ville par 
Bouygues Immol.>ilit~r, (l'un tl'r· 
min pour l'é"lmglsscmcllI (le la 
nit' du val de MOnTrerrand 

32 - 33 - Convention au lx'rK"'Ii
ce tl'Eurolin("s ("1 de LiIICi)llS 
pOlir l'occupation ck"s I(X~llIX 
ill.IJlan<·nalll à 1<:1 \.ille, siS pk"K·C" 
du BicenTenaire CI qui (1('-

34 Convention cOIre 1<1 ville 
et Rl SA d"lâtt."ilU l-'OllTcd IX>l.IT 

l'occupation (tutC-Tmln de l'an. 
cienne station S("r\"in' située 
55 roulf' de '\IÎnl("s 

35 - Ré"trocessiOll par l'rdnce 
Ttlécom à li'I \'ille (It' 1<'1 par, 
celle cnclastrée CI 212, 

36· Convention d'OCClIlxltiOIl 
avec la commull(lwé d'Ag
glomération. IXXlr la gestion 
(ie' la me de" la C.OITi'I!("rK.' Sc:îint 
Germaill. espan~ situe- entre 
les deux bâlilTl("flL<.; <lu C'OIlSH

\<'Iloire de mU~iqlK.'. 

37 - Av("nant pour la r("sl!iation 
du bail emptlYtéotique entre 
la ville et l'Acm concemanl 
l'immeuble sis 27. rue Ferdi
nand Fabre 

38 -1~UJarisal iOll foncière de 
voirie, amtnagernem pK't0l1 
et plaCes publiques 7 .... "1(' t\ntt
gOlle et Zac Port M .. lflélllne -
Hid'ller 1ilC'XIUiSiliOl1 <'lia .5enn), 

39 - Lancement (l'lIn appel 
d'offres ouven pour l'etllrctien 
annuel des espaces verts de 
la première ligne de tmmway. 

40 - Lancement d'un appel 
d'offres ouvert pour la foumi
ture ct l'installation dt~ jeux 
pour enfal1ls, clôlures I.:"t sols 
souples. 

41 - Lancerncnl (tl'le miSe en 
concurrence simplifiée pour 
réaliser Ics lIlun linallons (les 
rues ct des places !x·nck"1I1tla 
période des f~tcs clf'" lin d'HI1-
née, 

42 - Lancement d'un appel 
doffrcs OtNen I)OLIT 1<1 mise en 
œuvre du programme 2002 

de vidtosurveillance . Im
plantation de 12 11Ol1\."cl!t.."S ca. 
méras el déplacem('llI de 2 
caméms. 

43 - La loi (tu 27 (('vri{ "r sur la 
ck"lTKX."T(Ilie d(~ proximlt(" prt"
vott k" droit à la lorrll<;.!ion pour 
It.~ élus. Le corL,.<o;('illllt Lllk·iflill 
préciS<' les cOf""IÇIiUons (j'exer
cice c!c cc droit 

1 Communic(-uion des déci· 
sions prises (k.l)UÎS la demière 
séance du Conseil muniCipal. 

2 -lnfomlatiOll CIe' M. le Maire, 

2 bis - LOi relfltlve à la 
démocratie (k' proximité - Pé
rimètre et d6nomination des 
quaniers c!c la villc. 

3 - Dans le caclre (le la lOi du 27 

février 2002, relative à la dé
ITIO("T(1tie de proximite:'-. créalion 
de six postCS dadjoinlS au fT"Iai. 
re. c:har&'és priJlC"ipak:'mer1t d'un 
ou de plLl'5iCurS quartiers. Le 
nombre Cl"ndjOil1lS all Maire est 
ainsi poné cie 18 1:) 24. 

4 - Election des six ndjoints au 
Maire suppltmellta[rcs. Elu 19" 
adjOint: Patrick VIgI)8]. Fanny 
OOmbre-Coste, Ghislaine Be
gin. Anne - '{Vonne' Le Dain. 
ChriStophe MOr<1lès, négine 
SOuelte. 

S -AutorisatiQI1 de miSe en ven
te sur le Site de la Bit)]iotl"lèque 
municipale ccntrale, clu cata
logue inlilul(' "Andr6-Pierre N

nal. solitaires ('t nomôcles". co. 
édité par la Ville de Montpellier 
el les édilions Actes Sud. 

6 - Acbption du pril1Ci!X" de l'~ 
pel croffres ellron<"en pour le 
renouvellement des marchés 
de livres CI de supportS audio. 
visuels du réseë'lu des biblio
thèques de la Ville. 

6 bis - Affaires culturelles
Mu'>ée Fabre - AcqUiSitiOn œ 
deux œuvres de Frédéric Ba-
7JlIe - Demandes de subvel"l
tions. 

7 - Avenant à la convention 
établie entre la Ville de MOnt
pellier el l'AI)r[ l..anguedocien 
menant à d iSPOSition 15 places 
réservées allx t'!1fants de Ië'l Vit. 
le cie Montlx>lIlCf 

8 - En \!tIC de k"1 prtp",ration de 
la renlrée ~o[airc 2002-2003 
dans le 1 .... degre:'- avis fa\'o
rable émis allx OlIVf?nures de 
poste dans les (-çok.~ dt' la Vit. 
le et aviS (1L1avomble C'mLs aux 
fermctures el blocages de 
postcs, 

9 - COllvcntlon (f"alltonsation 
d·occupatiOn temporaire des 
installations SpOrtives dll 1)(). 

lTl<.linC de \k.>yrdS.<';/ ('t<lblîc:" C'I'lITC 

la Ville de MtH1tlx'llier el l'Etal 

qui dispose que pour 
une dIHe:'-C de 35 
~, les installations 
~pOrt ives du Do
maine de' Veyra.. ... 
si serOn! gérées 
IXlr k"1 Ville qui rea. 

10 - En application des diSpO
sil ions de la loi du 2ï février 
2002, relative à la délT"lO:ratiC 
de prOXimité, InodirJCaliOn des 
mOdalitts de calcul des in
dcmnit6s (!c.s élus, à compter 
du 1"" juillet, 

11 - Mo(tlflcation du profil de 
poste du collaoomteur de ca
binet, chargé ne mission cul
turel 

12 - Recrutement d·un agent 
contraCtucl sur le postc vacanl 
de directCur territorial. d1argé 
des fonCtions de conseil en 
ge$tion. 

13 - HeCrutemcnt d·un agent 
contractuel sur le 1)()Sle vacant 
ctanact"lé lerritorial chargé" de la 
démocratie de proximité au
près du cabinet du Maire. 

14 - Transformation des fonc
liOns dun pt')SIC de collabora-
teur de cabinet. chargé de mLY 
sion pour le d6veloppement 
économique et SOCial. 

14 bis - Trdl'\Sforrn8tion des 
fonction..c; dUn postc de colla
borateur de calJincl. chargé 
de miSsion [X>I.lr le 
développement ffOnomique 
el soc-ial 

15 - Appel d'offres ouvert à 
bons de commande avec 
montants mini et maxi pour 
2003 en vue de l'achat ctagré
gaIs et d"c·nrot:lé-.s. 

16 - AV<""'fIc:ïJ1t nlllortsantle trans .. 
fen de raiSon sociale de la so
ciéte:'- Nouvelle Ets Danguin. tI
tulaire du marché attribué en 
vue de couvrir les tx:soins en 
mobilier urbain en inox de la 
Ville, en sociét(- SA France 
Inox. 

17 - Garantie de la Ville pour Ic 
remboursemenl dun ("mprunt 
Pru jX)llr financer la constnJC
t ion (!c 23 logements à la rési
dence Le caret IX. 

18 - complément (ie la délibé
ration du 27 mars 2002 du 
COrt"oC"iI municipal relaliVe à I~ 
pel d'offres latleé pour le mar
elle:'- ele conc('ss[on ( les droits 
d\.~lge cie logiCiels, 

19· Avenant nOI au marche
COnCCnliUlt le lot n° 1 (Maçon
nerie, PierrC" de wilk'. Echafau
elag<"s), ('Ii.l.l)li en VlJ('" de la res-
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!<l1l«J1l!>n de la POrtt' 111011\1· 
mente!!(' du 1>(,\"f0l1 

20 ,\.ménagernt'tll {k" Id l'l,In· 
d"E_,>pagnl..' f(~tlIiSdliOIl cI'llIl 
("clwng('ur roulier Sllr l'd\('· 
nul" Pierrt'"·\le:llli's·Fré\rln' dU 

droil dt' la rUl' dl· 1<1 \Ing{ Tt 

l.sildll (il' com·('rtiltl()JI. \rr('t 
du projet 

21 ,\lise ('II pl<lCt· (hint IIl(IÎ 
Irist' d'(l'lI\'ft' urbain(' ('1 SO

hait' (~tOl·SI. Pciflicill<lIloll dt' 

1<1 ville, 

22 â 24 - 1\gf('Ill('llts des (cU 1· 

{h{ km Ires rI<' lél SIX i('1(' (:(Jgitis. 
dl' l'entrepn.<>t'Ilk'{. (k' l'd,''''ll
e iill(on dép<lnt"n M.·'lldk' {II os 11\ l
I )ill(·s <k" l't'I t.<;(.tgr M. ·n'\( 'nt 1)(11 )Ii( 

dt' l'Ilçralllt el de Id Cclsdl'Il 
t~lIlqtlt' populaire IX)llr l'm '11<.11 
cil" lots clflns la z.\( I~llrolll('" 

elt·t·illC 11 

23 à 28 - /\gr('nlt't1I <k·s CclJ Ith· 
{k1tllr('s Ck.' 1't'lltrt'prL'it.' (le Ille 
ntliserie Pinto. de l'cntrepris<' 
l 'r("'Sti).,l(" I\ulomohik 'S. (k" Id S()o 

cit'I(" (le ."Ionsieur \nlOIlI{" 1.t
guorl. <le 1 .. 1 sociél(' (1<." Mon
sieur Stéph~ltl pellegrul. lX>llr 
l'achat cie lots .";ur 1 .. 1 / ... V C;'l· 
rnsud, 

29 Prft;) IIS<:l!-.l"t' ~r<lt\lit 

(OI1.<;('nti par :\CM all profit (1(' 
Iii Ville sur unc Ikll1ll' <x." kl cid). 

1(, Font dcl t{ey. pOtlrpcnncllre 
l'aménagement d"un ('SPilÇ(· 
I)ublic 

30 - Dans le cadre clu projet 
d'exlcnsion du Woupt' scolai
rt' <lu Mas de Bagnères, i;K' 

quisilion d'un t('rmin tt pre' lever 
sur la parcelle apparten<lnt à 
Monsieur et :-.tatlame Arl"k.tl}:l:('r, 

31 cession gratuitC au tilre clu 
l.H:rmis de COIlSlnlire d'LIll ler
min, propocté ck.' l'association 
(k'S coloTis (lu Mas (ff'-:...<;Ior. 116 
Cl'Ssaire à l'élargissement cie 
la rOute etc Lavtrune, 

32 Mise t'n \'t'Ille par 1<.1 Ville 
d'un Immeuble sh au 27 de la 
fliC' Ferdin;;lncl AIbre. 

33 Hégulari.";alion 1(1)('I('r(' 
('1lIrt" les C0l1S0rlS Ca\ls~llltis 
('t lil Ville. 

34 vente à 1<1 Serin (le p<lr· 
('('Ues de terrains nu. situées 
cldns IfI ZAC Pon'M<'Irlannt' 
IlIpp(X""mte. 

3S Classement clans Il' do· 
lIlélillt' publiC communal (le 
ck.'ux sectiOns (le voic-s roUI(' 
(1(' vauguières. portion com
pri.<;e entre le ŒllTefQllr (k.' la RI) 
24 et l'avenue du M()ndl~'1 t~1 
avenlX' t\lben-l'::in,<';Il'in. edle si
IUéc entre IfI plaCt' ChriStophe
Colon Il) el le l'Klss...,ge Inf(sri<..'ur 
SOus l'avent le Pi{'rr("'-M('tl(0s
Fronce. 

36 - Dans le cadre (II.:" la 7~'\( 
(les SaintS-FrdtlÇOiS, r('If<.KCS
siOn à tilf(" gratuit à kl Vill(~ par 
l'association Cliocts"lin(' (k" 
\IOntpellicr.. des (x,uilx"nK'nts 

publics. S[1tI(~A 1)()ul{,\'ilI'd de 

Strilsl )ourg 

]7 - Adoption dll ('OIll])W éHt· 
minislféltif 2001 cle 1,1 Ville dc 
\101lIpdllt'r, du huctg{·t prilKi· 
Ixll t'I t k-s lJud~.Wts i.11l111 'x( 'S dt.' 

l'edllct (hll()tiss~TIlt"nt ("om
llluIR11, 

38 -13t I((gct pritl{ il "Ii Il ('1 1 Xltl,g('t 
(Uln('~(' <Il' 1'(', III ~111( '( "Ii;llioll dtl 
résult,ll (It' flJll('li()Illl('nH'!lt 
:mol 

39 - .\pprolh.uion du ('ornptt~ 
de gestion de Id \ 'IlIt' (k \Ioll!
Ix'lIit'r pour ::!fXII 

40 Rapp(}I1 SUI Id tkJldlKlIl SI). 

!iclarilt' l Tl )ilirle 1 ~"t 'R·it"(' 2<X) 1 

41 - ft:lppon (11II1U(') sur Il' prix 
Cl la qUi:.lliK' du service (listri" 
IXlliOl11lt Il )!iqllt" (fe,lll 1)()\élole 
Exercice 2001 

42 I\PPl'1 rroflrt'<'; Ot 1\·{'rI pour 
le corllTôlc. la Ill<lilll('ndlln" et 
la ("(('(1tlon (tl"s (-qllipcnWll!s 
ptlolics (il' ddl'IlS(" Int·Clldit', 

(k' puiS<ll-W ('t de la\.iJg(' 

43 - Appt'! üourc-s ollven IX)Ur 
l'ext('It.<.;ion du r&'~llI {reml po .. 
laOI(' 

44 - Appel d'olln's européen 
ou\"en IX)Ur Id Collf,("Il' ck·s dé
dlt'tS (le la Vilk..~ (k' il-klflllX'lIlCr. 

45 - Appel d"Oltrt'S europ('cn 
oll\'cn 'XX Ir le n ... I\Olcment oc 
la Ville cie Mon1lxllicr. 

46 - i\\if'fl<lnt 11"4 dU n1èl(('h<.~ (le 
IX)S(' el foumltur(' (It' mobilier 
urbain type tlëlmwi:ly. ·n-dnsfen 
dc la socl('I(' 110UV('lIt'l)iUlguill 
à la S.A Pmnn' tnox. 

47 - Averk"1I1t ft' 1 .. 1U llli.lf(1x; (!c 
Uël\('IlIX nculs t't (I"('l1lrt'Iiell de 
.signêtIiscuioll hOri/..(lf1l<1](' PI mar
quage au sol. Transfert de [<1 

soclét(" Ct"dpplic'(lIion .. '; routi('res 
i'I. la 5O('iétC' signalurt' S,\ 

48 ~ QUdnicr de la Paillade. dé
nominmion cie voies Avenue 
Pablo-Neruda (1904-1973), 

Hond-polnt Hené{ :Ilar (1907-
1988), HOIKi1X>lnt :\IIIQflil1-Ar
tauel (t 800-1948), 

49 - t\pjX'1 doUres Otl\'('n pour 
la création cfespat"(~ \'("11.,:>, ave
nue Georgcs<:I('tll<'rK'e.au. 

50 - Demande d(~ permis de 
construire pour 1(1 r('t('('Iion de 
la couverture de 1'~IHe sllti (lu 
Mas cie Mérie 

51-"\f""x'l doffres ouv("n pour 
la remise en e:'-tat du ("hai du d0-
maine de 1<1 pornpignan<'. 

52 -,.\VcnaTll n° 1 de r('siliation 
de la convention (x.' panenariat 
ponant sur 1<.' dévcloPlx'mclli 
du COl11tnt'rce ci MOntpellit'r. 

53 Con\,cntion ctcXplO[tél!lOIl 
du l:>Ctil Iwin du parc du Luna
rel. 

54 -Attrit:x.llion (1\111(> subven
tion supple:'-mpntClirc i) l'asso
ciation Ecole chI Oléll <k.' MOnt
pelJic-r 

IISuper menteur" a déjà 
frappé à Montpellier 

Première mesure du gouvernement Raffarin-Sarkozy 
à Montpellier: retrait des 60 gendarmes mobiles 

de Montpellier - Clapiers. 

R
dPPt'lOnS I("s lails. :-';111 
nlgnorc qut' (jans le 
COnlfiit Loca[ (Il' S(-("urit(' 

sign(' par la ville <lu tcmps (le 
M. Vililli.lllt , nlil1istr(' (le llllt('ri("ul 
du g(III\."{'rn('lllt'nl Jos!>in, et 
(tont lt' tnHir(' d(" Monlpellier a<.;, 
sIIfe 1(1 copr("sidt"n('p a\'ec le 
prNct ('1 dOl)( IEIélL il ('tait prt'
vu ICl \·t' lUl(' (I"ll/l escadron de 
ge-ndi.lrlllt"s !1lo!)lJes, (lil fi(\("lî
sé, de (j() hOlllmt'~, (:et enga
gClllt"llI ('SI un des (I('mellts 
majeurs du COllmll Loca[ cie St""
Cllfité. 
M. VililliHll. rnil1istre de Mntéricur. 
a bien tellu ses cngag<:tlWllIs. 
L·escadron ("St arrivé à I"ml1om· 

L'Mid dt.'$ Pil/s 01; Il's 60 grl/darmes mobitrs flairl/! logés depuis 
ne ~oo 1 et s'est lnsmll(' (lans l'automllt' 2001 et d01l1 ils 0111 dél1lt'IIagé l'II gral/d s«rel le matill du19 juill, 
les locaux provi::;Oircs erun ho.. 
Ici dt" Cl;;lp!t'rs. "Lcs Pins". Il était bit'lIl"llIclldu quîl dC\.'<lit ensuile s"inslélllcr dans des I<X-é:lu'\ 
définilifs t"ll (Iur 

Pf'n(lanl Ics I)rl~(·('dentcs élections. I('s q CI 16 juin, les candidats de llMP. pour le soutl('1l 
au Pfé~i(tl'nt Cllimc. om amplement fair t'Idt du dossier sécurlt('. Ils onl insiSI(' targcmcllI SlIr 
l'illsul1isi"UlC(' des eflectifs CI (les ('"lfOrts consentis, Les élections passées, IEt<l1 renie S<l pa· 
role, Lt's ('!t'('\rices CII{"s élcClC'urs de Il MI~ qui Ollt VOté" en fonnion dc la "sécurité- sont gru· 
gés avec lIll cynisme raremenl e:'-g:alC'. '[')"ois jOlJrS après le 1 tour. sans que le maire (le MOllt· 
pcllier t"tl)rtsl{[cIU clc I"/\gglomération. cosignéllaire Ct coprésicicilt (Ill Contrat L()(:Cl! cie SéClIrlt(-, 
ail été <:l\·eni. I·escaclron de gellclann("'s mobiles cie Clapiers il d6mC'nagé au petit matin ,,) la 
clocl1e cie bois sans que personne Silclw pour quelle destination NOUS ne doutons pas 'lue 
de fausses expliCations seront foumit'!':> du style: *jJ CSI sur les p/aQes, il fel1;endra (le tt'mps 
t'.n temps. - lblll ceci n·esl pcîS sérieux. 

Cet escaclron assurait en effet la s('curile:'- de I"agglomération de MOntpellier la nuit. avcc la 
BAC et la gt'Ildarmeri(", sa présençe avait largement contril')ué" à expliquer qu·en 200 l, la dé· 
Iinquann' aVêlil oaiss(> cie 2 96 dans ragglomC'ration de MOnlllC"llier alors qu·elle augmentait en 
moyenne de t 1 % en France. voire cie 1 8 ,,) 20 % (lWlS des villes ÇOIllIllt' lbulouse. Bordeaux, 
elc. 
Le d(-pan lte I"esçaclron de gendarmes mobiles constitue (lone un facteur imponant Cie l'ac
croisscnlt.:nt de l'insécurilé clans 1·~lom(>ratiOll de Montlx'llier dtlrant les \'acances. 
MM Haflarin. Sarkozy et leurs représentants locaux en porteront tOule la responsabilité 

Les éleorices el les électeurs, qu'on a priS pour des -simplets" Jugeront 

Le Maire- (1(' MOntpellier exige que dans les meilleurs délais cet escadron de gendarmes mo
biles rt'\'ienne tI Montpellîer, conforme"melH à la signature de IElat qlli se déjuge en la méltiè
re. Faute (1(" quoi, à l·éluTomne. la Ville cie htompcllier en tirera tOUles les con~uences qllanl 
au Contrat Loçal cie S<-curilé. 

JI ne faut pas oublicr qut'" la Sl'Curilé est ulle <".llfairc régalienne. E.lI(' relève lotalement de I·Etat 
Cest l'alfairt' du Préfcl, du Mlnislfc (t(" l'Inle:'-rieur. du Prcmier MlnlSlre et du Président de la né
publiqu(" depuis qLfj) a pris lui-mt'Illl' 1(1 décision de présider le Conseil de S6curité Intt"riC'ur 

M Sarko.lY" bien voulu indiquer qUII comptait meure en aVélt1l Ics maires (lans les Contrms 
LOCêlUX cie S('clIrité, Qu'il ne compte pas sur nous pour servir dc lcurre Ct Cfappeaux comme 
à la chasse <lUX canarcts. Les élus ne sont pas des fat1lcx·hes qu'on agite pOur amuser 1"0pi
nion, 

Commcnt un élll sérieux. comptable rlu suffrage llniversel. pourrait S'iJssocier à un MU1Istre 
de l'It11éricur ([Ont Ié.l première mesurc, 2 Jours après le second tour (i('s législatives. consis
te è violer en catimini la parole (le 1l~I<lL 

Cela est incligne A bon ente-ndeur Si'llul 

Georges PREel1E 
Maire de Montpellier 

Président de l'Aggloméralion 
de Montpellier 
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RECTIFICATIF 

le résumé de l'affaire 3S du 
conseil municipal du 27 avril 
pouvait laisser entendre que 

la Ville avait acquis la totalité 
de la propriété des consorts 

Veray· Martinez. Ceux-(] 
précisent que l'acqulsit ion 

concerne ta parcelle 
cadastrée TE 184, une bande 

de terrain d'une superficie de 
1S7 m'. qui permettra;li 

la ville d'é largir la rue de 
Saint·Priest. 

ANTIGONE DES 
ASSOC/ATIONS: 

8 SEPTEMBRE 

Ce grand rendez·vous 
associatif et citoyen qui 

regroupe dlaque année plus 
de 1200 associations se 

prépare activement. Il aura 
lieu le dimanche 8 septembre 

de 9h à 19h. 

LUTTE CONTRE 
LES TAGS 

Montpellier. un 
exemple pour Nice. 

Une délégation de la vi lle de 
Nice a été nN;ue en mairie le 

20 juin dernier par Serge 
Fleurence. adjoint au maire. 

afin de profiter de 
l'experlence acquise par la 

ville de Montpell ier en 
matière de tutte contre les 

tags elles graffitis. 
Rappelons que notre ville 

vient d'attribuer un nouveau 
marché de plus d 'un million 

d 'euros pour poursuivre 
"action d 'envergure menée 

depuis de nombreuses 
années dans ce domaine. 

LA FACTURE D'EAU 
EN BRAILLE : 

UN NOUVEAU 
SERVICE DE 

GÉNÉRALE DES EAUX 

Génerale des Eaull offre 
désormais la fa cture en 

bra llle;li tous ses dients ;Ii 
déficiences visuelles. 

Sur simple appel 
téléphonique, la traduction 

des principaull é léments de la 
facture est réa lisee par 
l'association partenaire 

· Oonne--moi tes yeux· qui les 
expédie aUII d ients. 

Générale des Eaux Direct· 
0811 900 500 

Du lundi au vendredi 
de 8h ;li 19h et 

le samedi de 9h il 12h 

BRAVO LES ARTISTES 

le jury du concours de 
peinture de l'Age d'Or, 

organisé 5ur le thème du 
Paysage il désigné ses 

lauréats: premier prix, 
Mme Colette Roux (Paysage 
de Bolivie) ; deuxième prhc. 
Adrienne Persan (Barque ;Ii 

Bouzigues) ; et deux ex 
aequo pour le troisième prix, 

Oaude Avond (le paysage) 
et Oaude Goetz 

(Golf de Coulondre). 

CULTURE 

CONCERTS ÉDUCATIFS À L'OPÉRA BERLIOZ 

16 000 écol iers 
découvrent IIAmérique 

Avec une série de concerts conçus autour 
de l'exposition de peinture "Made in USA", 

l'initiative pédagogique originale de 
l'orchestre national de Montpellier 

a de quoi susciter la curiosité des enfants, 

Q lx'ra Berhoz. Jl·udi.1 4-h30. u: pu\)hc 

un parterre (l'enfO!lIS . .- \lI pr()gr~lTl\' 
me musIque' Clnlennllnc ilV{ l" l \ 0-

cmion de grallds t.'spélces à conqu('rir. dt· 
cO\ .... ·boys CI dl' rodéo Hien cl"l1abilud 
pOUf ('('S lit'lIX solennt>L<> t'1 It'lurés. ("\UJour· 

dhul. l"Op('fil Berlioz S·n~i[e. bourdonne, ril 
CI nic (Il' Ioules parts l"!1 ronronllcment 
sonor(' qui s'c,:ntll' CI réSQIII1C el(" Idllrl-Sl'II
U' cl{' 450 t\(:oli(3rs. lin ronllcrnelll qui ha· 
bill' l'Op('(fI Berlioz d~pllis une :-;cmairw 
SOll(lain. les musiciens fom Icur ('tlIrf"('. Ils 
s1nSI<1J!em L'I commencent à accorder Il'urs 
in.slrU!11ell ls, O("S ~ChUI r fus('rl1 el le: silen· 
Ct' se rail Cacopl1()nk~. Puis l'or,lwslr(' s·m· 
rt'te. Silcnn.~ ~I nouveau. l 'n sllenn,' qui sc 
poursuit jusqlfé'! 1'{'I1I1'(>(' cie Mi('hi:lCI Cous' 
,{',lU. le clwl (Iorct1('s.re. ,\W'C elcs .("mll"s 
datrs. pr('çis l'" couns. il \,) accrochc'r 1'<11-

.("min/) (les jeunes spec,atC'urs. Lt"'" ('onn'rI 
d('h1l1e ensui'e dans un 'onnt"rre d'appl<lu· 
(IiSseIllL'lltS. Des aPI)lau(\L<;SC01('ms (]II' 0111 

(t(-j~) ret('llIi lors oe la pr('semation des fa· 
milles (l"inSlnmlt-'ms 1;.'1 qui \'On! ('(:)aler sys
lt-rnaliquem('111 par la suilt' après Cllé:lquc 

l es concerts éducat ifs. 
mode d'emploi 

Ln panenaTICIi a\'cc- la COmmU!l<IUlt'- di\gglo· 
nler<ltioll el la Ville {k' Mompellier. l'Orchc:.'~If(· 
IMllonal (I~' Mompcllic:.-r orgëllllsl' dc:.'puis trb. 
long.{'ml~ ClU COn.Ut l. deux sém:s (j(. ,0I1("('rts 

pilr dl) pour Il'S t'n!dOlS dt·s l'n'IleS él<"nwn· 
1<llr('.<>. C('" cOllcens SOIll préala!)!(,Il11'1l1 pIf>. 
par<"s pilf les ('n~('lgn<1nls ('. leurs ('Ièv('" RrA· 
("(' II 1'('0\ 0 1 t r, 111(' ( 'I,-;seue éI\ 1(110 el (ft U 1 (klSsll'r 
l~iqlK' I )('<;elll<\Il1 k'sŒ'U\'l'(,s qu11s pO"lr· 
rom entendre ;'1 l'Opéra Berhoz. Celle drm('(". 
sooo cnf~lnrs des ('colc':; ('h::' mcnt~]ir(,'~ (1(" l,] 
\11lt' el 1 1 000 cie 1'."8Slomt.'ri.lIlorl Ont tlP "t ·n· 
siblll<;és ~) la musique ("[a.<;sique. E. pour pro
k""\R<'r ("(·u(" initiation. tOU$ ~ {'nfan1!'O sc· VOit III 
oHm ('n fin d'i:ulr,é(" cn cadeau. un CD '11\"(" 
I<'ur pt'nTIt'l1<H1r (k' rt.'\.'I\"re l'atlllO~pllèrt' t.k'id 
sciik' Ior~ ch, (onC"en auquel ilS onl <"lt rOI1\ M.'·s 

mOT( CélU. Hlirl' mt'ml'. de ku;on intl'mpt"s' 
ti\'(·. a\'.1ntl<llin (k' Cl'naill~ rnorç('.allX, Ces 

i:lllplau<!issenl('Il1S sonl I('gers. Sponti-l.lé!-i 
(" t.'n.houskIS'('~ ,l ~ol1hail. Ils finiront par 
f"lire rir(' Ics musicit"IlS. 

DES TABLEAUX DE L'EXPOSITION 
PROJETtS PENDANT LE CONCERT 

·\foi. n' fjlwj"(li amuI. ("(' sonl ks illl(JfW-". Je' 
/('s (Il'(li" dt'je) IJ//('-,", OH mlL~('~ explique Hri
lél/1Je. Ul musique I11l't en vak'\lr ln peintuf(.'. 
Des télblcC1UX IlluStrent ln musique, Ils SOnt 
projl'I('!-i sur grdrl{J (-cmn derrière les 1Yl1lsi· 
{i('n~. l.'dlt"t ('SI saisisSélllt. Cette mise ('11 
('x('rgu(' dt' lit'ns entrE' peinture:.:' l" musiquc 
lall tOuR' l'onginalh(' du COlleen. Elle penm" 
cie plongl'r dU c{("ur des urigines ( le ln mu· 
siquc <I1llt:riçaine_ rnais <.l"L~i (le l'an plnural 
du 'I1OlI\'t'<lU mOllde~ (le la l' mouié (lu 20-
siè-cle l 'ne dizaine d'œuvres. conlernpo
!'ë1ifles (les Ii\hlt".]ux 1;1 pholographies el{' l'(''x· 
IXJSilion. SC»l'I)f('se!1K'<-'S conjointement. l..t·s 
U'll\:rC.<'; (k' \\"dltcr Pislon Ct Charle.s I\'es qUI 
('\"OQut:nt les nuits t'Ioik'es (;'1 les dlc..nts mé?" 
larKol!ques des co\ .. ··boys. accornp<:lgn(:nt 
I("s 11êIys.-'"lg('S (I(-scnlques df" Luigi Lucioni ('t 
AI('xarl(!Cr Iloguc Les tllusique.."i al)Slré1itt;"s 
<k' 1 lenri Dlxoll Cowell CI . '\arOrî Copland qui 
Sl@"n:.'T11 la I rlock.'mill' sonl mises ("11 ilTlé1fWS 
par l('s perspt.'C1i\"CS urbaines de Ray-n1Ond 
Lonson. les \'tI('s <l"uslnes e t de rnachines 
culle de Halston Oaw!Qrd e l Cl1arles Sh('('· 
Icr Oll par les pll0logrc;tpllies de ne-w-yo rkflis 
pris sur le \'If cti:lns let Ir quOtid i("n par Walker 
Evans. 

SPORT .............. ,., ............ , ...................................... . 

Le Boxing Club Montpellier: 
une école de champions 

Le Boxing Club Montpellier fêtera ses trente ans au début de l'année prochaine, 
En pleine forme, le club compte dans ses rangs deux champions de France et 

termine la saison à la troisième place nationale du 
Championnat de France cadets/juniors, 

Créé çn 1973 par AugllSle caulel CI An· 
d r(> Leporali. le Boxlng Club MOntpel
lier. i-lujourd'11ui présit.ié par Yves Bi

novskv. éI. depuis 1<.> début. basé son 
fonnlollnelll("nt el !:iOn développement sur 
son ('cole ete boxe' 
RésultaI dc celle polil ique rfaccueil el de 
form<'l.llon. trente "ms après sa création. le 
clul ) eSI plus ('Il forme qtle jamaiS et. après 
avoir "SOrti" de nombreux profeSSionnels, il 
afficlw un palmarès exemplaire. A I1ssuc 
de' la saison 2002. le Boxlng Club Mont
pellier se place cn effet Sur la troisième 

"POUR ENTRER DANS LE MYST~RE DE marche du poe!ium. au n lv(.'au nalional. 
LA MUSIQUE. FERMEZ LES YEUX 1" (Ians 1<:1 Œtl'gorie cadt'tSljuniOfS. avec Syl-

Lt·s t'nfal1ls, is.."';llS {Ics ('("oles ('-1(>!l1entêlires vain (:lla(X'II{'. m('>daille (for c. champion 
li(' \' !()lltIX'lllt'r (, •• (j(' l'i.'lggIofllérati(lll ()Jltui('ll de Fram'C cadets. M<'lrljid Bonifaï. vk.::o·cl1am-
compris lél consigne <lu cl1ef (t'orchestr(' piOIl ck' Ftnnc(' ca(!l't CI Karim Yayaoui. vice· 
Mi.)ls !cs t'nldlll.'\> Iront pas elJ beSOin de cllélmrion de Fmnce juniOr, AUlre mollf de 
lenller les Y('UX I)i('n longlt.'mp!-i pour ap- satlsfa(:tion pour les responsa l)les d u 
pr('-('jt'r dli;l("lJIl à Il'ur façon le (,oJlcer! ('1 Id Boxln~ Club Montpellier, Slépl1ém ie Cha· 
nllISiqlJ(:' E. puis il y (l 1('5 wbleaux.) r<'- pell(', I1ll'mlJrc du çluh d epuis cinq ans, a 
gi::HC!t'f Et puis il y ~l l'orctll's.re i::) ob~l'rver dC'nocht..\ Il' tilre de c llarnpionne de Fran· 
Il y ('n a é:l11l<1ll1 pour I{~s oreilles que pour Cc 2002 d ans la catégorie plume après un 
les yl'Ux. Silldh s'cxprlnw l'Il l)alli:1111 liJ ml" premier .ltre natlomll. i"anné<' dcmi(-re. chez 
surl' -,\ loi, fai /);('11 Wrll(l /c' d'Il') (for(.'/ Icsrre' lç~ ('()(Ie;· 

I·.t Si:lmll ('~t loin (f('lft' lil seule dans ce cas. ./ Ou côté': (1{'s pro)cls. les responsables du 
lWé1lJCOUp (l'('nf~Hlls rwndam le concert HQxul}( Club ,..tonlpellier qui souhaitcot avant 
IYom pu r~primcr 1't'Il\"lc oC' sc levcr et dfi,nTl~;."'".,..,,:;l ... ...: IOUI conllnucr ,l Joucr J('ur role <Jé<luCi:lIcurs 
ter ,\Uclli-lt'I COUSI(,'dll rnl"klill l'orcllcslre à en falsil,/ll fonctionner l'(:col(' de boxe. Ont 
lill)<lgUl'I1(' 1..0l'. ellc. a ~hj(,rI (II/llé la mu- les y{~lIX IO\1rrl~S v("rs 2003 t'IIC' Irentlème 
~jqllC' d(' JIIIIl". 1·.nllnanul'1 a '/0111 (lin1t!" 1<:10- anni\'crsalr(' (Ju club. l 'n anniversaire pour 
di!-i (W<' Valt'n'L11 (l pr(-f('-r(' 'I(~ ImLe; pn:ll1wrs lequel ils pr(-\'o/t'nt (Sor('s e/ <1éjil (torgani-
more·('(llt.\". O'l1X Cil '('(. /(' C"/Wl'o!. /à où çn !x)1I' ser UIlC 1:)('11(' rl\union ave( eles combats 

rw- L('s avis sont p<lnag('s. les centres (rUl· prof<'ssiol1l1els 
t&rêl aussi l\adia l'Ile. a ('1(> captivée par 
I('s musiciens "./'(1; (Ii/nt' le piO/IO el 1('$ t'io
IOlls. ,\/oi (lus.'-;; J(' fols du P;Clno' Clément 
quanl à lui. n • .'stc sur sa décQl,lverw : ccllc 
<1u "j(/ZZ C/lli cloolle 1'1H1i(' cie dallsu~ lJJlt' 

r(>ussiH.' TOUS Il'~ enfanls, c l1aCUll il leur 
mcmi~rc, Oll / eu ilccl's il une part du mys· 

Boxlng Cluh Montp e llier 
1 l , rue d e l 'ilrragonc 
3 4 O<X) Mompellic r. 
T él. : 04 6 7 64 4 2 96. 

Stéphanie el Sylvain Chapellr l'II compa
gllir d'Alldré Lepomli et de HUll/rd 

TOllider·Ell1Ilnhed, elllrliîlll'llrl; du 
Boxilig CI/lb MOl/lpe/lier 

SYLVAIN ET STtPHANIE 
CHAPELLE: 

FRÈRE ET SŒUR. 
CHAMPIONS DE FRANCE 

Membre..,; (lu Boxing Club ~l()nt· 
peltier <l('f1l1i~ .5 iJn!:i. Sylvain et 
sa S(l;'ur St('pl1ani<:' ~(' ~Ont mis ~) la boxe en 
mt."I11(' t('mps. l\g<'-S rl'~I>t'C"li\'('m('nt de 16 
et de 14 <lI1S, ccs deux jellnCs Li'ltlOis ont 
toujours (>/e: ~l1Iirés p"f le5 ~(x>ns de coml:>a1. 
Ils Urll touS Ics deux comnlencé par la IJOxe 

t"'ducallve (lU ~('in tje l"école de boxe du 
BOxil1g Clul) MontpcJljcr ... \pr~'s i::l\'oir rem· 
pon(' un premier tilre (t(-' Cll(lmpionne de 

tNe tic la mll~lqllc 

2002 : une année exceptionnelle 
pour Montpellier GRS 

Finalistes de la Coupe d'Europe, victorieuses des 
rencontres inter-comités, championnes de France, 

vainqueurs de la Coupe de France: les gymnastes du 
Montpellier GRS ont effectué une saison 

remarquable couronnée par un superbe doublé 
championnat de France/coupe de France, 

L
~s 2·k 25 ('1 2ti rnéli ~l Eélubonne. les 

dmlllplOrm<lls (le l'wnn' jhlr équipes, 
III! r('ullissail'Ill l'('!îlc (les elul)5 Iran· 

çals. (I\'dlel1t vu la \'I("Ioir(' (le l'('quipe <lu 
\ IOlllpl'lIlt'r (ms (pr('slclenl Chrislian Pé· 
r(-rlliln!), dkllllpioJlJK' etc Fr"lIl("C en diviSion 
nallonale 1. dl\'islOI1 Id plus re[(>\'l\('. L 'nt' 

"irtolw rl·mpor!(·t" pmlr Id deuxi()llle an
rl('(' cons('n Il i\·c. <1[ln>s un con COUfS très 
serr(- dispul(' d\'l'C cies lormations aussi 

prestigit 'use ..... Clll'orlé<-lns, Calais ou E\'T~ 

C(,'SI (k)l1c pk-!m 'Illelll ("onsc,'it ·n.('s dt' 1;;1 dîf
fi(,"ull(' d(~ Iii t<ÎC'l1e qulll 'S ,111l'n(l,lit l11<lis par· 
1.lÎt('ml'lll s('fcln{'s C1\ll' Il's gymnastc," Illonl
pt'lli<"r<llm's. 10rles (il' Cl' s('cond lIlre 
Ilallonal. se S( .lt rendu<,s Il'~ 8 t'I 9 juin (k'(· 
nil'rs ~ Clennolll-l-"l'rrdl1(1 pour dlspl11er lil 
COUpl' <1(' i:rilll{(' iWl'C IC's t"qullx's de CC)
lais. ltOrl('ans ('1 dt' '·ilrolles. llnt: confron
tation <lont ('IIt."s sont sOf1lrs \'inorieuses 
r(-illisilnt ainsi le <.!ouui1:· Coupe J Cham· 
pionnai ('n cnuronnellwnt dune saison au 

Francc {'n 2001 dans la Cô\('gorit> coq. St('
phanie il ré'cidi\'t- {"CliC' <-lnn('-e i.l\'eç lill su· 
Ix.'rbe tilre cie Cllarnpk)l)Il<' dt' f'1'i:1I1("(, cn ca· 
tégorie plume SOn rrl'n' sylvdin a l){)lJr sa 
part rempon(t son premier titre ('('l1C année 
cn (l{'venan. Cilampion dt' France çadcts. 
OIJjeetiis du frère ('t (le lil sa'ilf IXlur l'<'tnnte 
procl1aine 'C()Il!illl W( ('1 r<'1ll('f/f(' V' r 

Dorl/l/é corqh'/r11llIflllioIl11lIt 
polir /e$ g.lIl11l1a,;/cs du MOIII/,e/iitr CRS. 

cours dt' laqudlt' elles onl remporté qlk\
si01e-nl tous les Il'res pOlir ksquds elles 
conc-oufélit'Ilt 
.\lontpe lller GitS. T é l. : 0 '" 67 63 04 26. 

DU 2S AU 29 IUll·.E-

12" Comédie 
dela 

Pétanque 
Pendani Cinq Jours, dll 
25 au 29 juillet. l{·s Jar· 
dins du Peyrou ae· 
clIC'ilieront les meillt"urs 
jouE'urs de la planrte . 
ainsi q ue beaucoup 
d'i'julres. plus modestes 
. dans le cadre de kl 1 2 
êdition de la eomexUe (te 
la Pétanque. 

Pour Ic;t l roisîèolt.' imnée 
consécutive. en aV<lIll · 

première de la Comédie 
de la Pélanque CI pour 
donner un avant gOlJl 
dc."S cornpé'tluOIlS, aumnt 
licu le 25 juillel Je:s dt"r· 
nière~ parllês <hl 
concours r(>servé aux 
\1aisons [)our touS et 
aux comités dt· qllilT' 
tJers. Seize triph-lIl's 
mixles COtnIJOS('CS (hUI 

homme, d'une lernmt' <.' / 

d'un cnldfll de: nloins cil' 
15 ans S('roll1 ('n COrll

pétitiOn à pa.nir de 14h30 
au Peyrou pour !('s 1/8' 
d(' finales. La fintlle aura 
lieu le même Jour.) 1 Rh 
sur le carr('- (H1Onn("ur. 
jllstC" a\'éllli le tOllnloi (k's 
gentlemcn ~ s.,J("cé-c.!e· 
rOll/ l'Ilsuitl·. ~u ("ours 
dt'S quatre jOUn1l'("S sui· 
vantes. le .';atiOndl 
Jeunes. Il.' Cllal\t'r~( Er· 
I1t'SI OniUol1. 1(' 11 ln· 
tt rtlé:lliunal (t(' 1,1 \ rllt· clt' 
\IOntpt'llier. le ,,<mio!1<11 

Féminin. 
L n véritable ieslival~ élU' 

'lllt'! 10111{' la faml1l1.· hou· 
ltste ('51 irl\'ilt(' ;-'t partic,· 

Ix'r. 

Insc riprions 1><"lJ" courrier 
avant le- 19 juille t . 
Com édie Pétanque' , 
1 Impasse- du MAS 
d'Argel iers , 
34 070 !\101lt1>c llic r 
(ou par fax Hvant 1(' 27 
juille t au 04 67 6 4 74-
2 2 ). 
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Jusqu'au 31 août au musée Fabre 1 

Sculptures d'ombre Claudio ParmlggiariT 

près GOOfgeS Rousse en 2001. c'est Claudio Pannlg&lanl. l'un des artistes Italiens les plus Importants de sa généfatlon, qUi CI Invesu depuis le 
,,~"/ 30 mars et jusqu'au 31 août la salle de lecture de l'ancienne blbhothèque aUjoun:l'hui désaffectée qui dOIt être Intégrêe au sein du futur musée, 

agrandi e t modernisé, qUI ~rra le JOUr en 2006. 

C'est pour célébrer le passage de l'unrvers des IMes à celUi des arts que Parmlggiani a réalisé au musée Fabre une "DelocazJOne ", En "enfumant" les lieu:.;, 
l'artIste se proposait d'en révéler et d'en conserver la mérTlOlre en laissant comme seule présel'lCe la tIace obtenue par les objets enlevés. 
Les murs couverts de gnsaille donnent 810SI à VOir les fantômes d'un autre temps et permettent à la mémOire de s'mcarner dans les heu~ mêmes où 

l'activité humame a cédé la place au VIde et au silence. 
Musee Fabre, 13, rue Montpamérat . , ... ; 04 67 14 8 3 00. 

Du l e, au 10 août 

Attitude Urban Circus 
12° festival international 

des cultures 
et des sports urbains 

G kaleboard. bmK. graffiti. e1.jX)SltJons, mUSIques électroniques, hlp 
hop ... Pendant 10 JOUrs, Montpellier se met au rythme de la street 

culture et des sportS urbains avec la 12' édition du festIVal Attitude. 
Championnat d'Europe de skateboard 
Du 2 au 4 aoIÎt. les sélections de neuf pays européens s'affronteront sur une 
aire Incloor cie 1000 m' . . ,-
Du 1"' au 10 août, les artistes barcelonals La Mano et SIX(! et le montpel, 
Héraln Van la, exposent à la galene Saint Ravy, Graffiti Jam du 5 au 7 août, 
dans le Quartier des Beaux-Arts (stade du Père Pre...ost), en présence de trois 
artistes de renommée internationale' Loomlt, Dare et Toast. 
Musiques é lectronique. 
Au Rockslore, SOirées électroniques les 1", 7. 8, 9 et 10 aOOt. 
Cinéma 
Le 5 aoOt à 21h30, salle Rabelais, prOjection du film "Dogtown" elle 6 août 
à 21h30, salle RabelaiS, projection du film - Scratch". 
Skateboard 
Du 5 au 10 août, installalJOfl d'une mini rampe de skate entre la COmédie 
el l'Esplanade. InltlalJOn gratUite au skate. 
BatUe of the ye.r 
Du 5 au 10 aoist, exposition au pavillon de l"ooteJ de Ville autour de la dan
se hip hop et, place du Marché aux neurs. place DIOnysos ainsi Que sur la 
place de la Comédie, sélection natlOll3le pour les championnats du Monde 
de hlp hop. 

Ren_lgnement. : 04 67 60 35 65 et www.attHudea.so_c:om 

YONIPrLLIER 

Du 17 juillet au 29 septembre 
au 

quatre mille ans 

lIA. ",po,,'''" Symbolo, "'"". '''""al " ,. ,o'''bo,,',," "". '""" ,""d' m",;'" d. w: pl"CMnce françaIS (Lyon, Montpellier, RenrleS et Rouen) et les musées amencalns, rel.HlIS sous 
l'égl(le du FRAME (French R~onal Amencan Museums E!lchange), est la plus Importante en 

France depUIS celle consacrée par le musée de l'Homme en 1947 aux chefs,d'œuvre de l'AmérIQue 
précolombienne. 
Cene exposition organisée autour de Quatre grandes sections (AménQue du Nord, AménQue Centrale, 
Aménque du Sud et CMllsatlOns du Mex>que anCien) offnra l'occaSion unique d'admlrer la beauté, la 
variété et la compleXité de la crealJon aruslJQue des peuples de cene ancienne AménQue. 
Elle se compose d'une sélection de quatre-VingtS objets provenant des clVilisatlons les plus remarquables 
découvertes à \ra~ers toutes les AmenQUes et allant de 2 500 ans avant Jésus Chnst JUSQu'à l'amvée 
des premiers européens au XVI" siècle. D'une grande variété artistique, ces objets sélectionnés parmi 
les collections des musées amencalns de FRAME, eKtrêmement liches en la matière, témOignent de 

tous les aspectS de la vie de leurs créateurs: leurs croyances, leur histoire. 
leur Vie SOCiale. 
Parmi les pièces à distinguer plus particulièrement, on peut notamment 
ci ter les élégantes céramiques décorées de motifs abstraits el figuratifs pro--
venant du sud-ouest des Etats-Unis, ainSi Que de fines sculptures en pierre. 
des céramiques et des ornements personnels provenant du sud-est 
Les anciennes cultures mexicaines sont Illustrées par de superbes statues 
olmèques de jade représentant des formes humaines ou d'anuTiaux, des 
réCipients en céramique peints avec virtUOSité et illustrés de thèmes 
rrtythoIog/Ques et tustonques, des statues de J}IerTe sculptées avec un grand 
soin du détail par des al'l.JStes de la CNllisatJOn maya, et d'oogmales sculp-

tures en céramique des régions de Collma, de Nayant et de Jalisco 
Illustrant des aspects de la VIe quotidienne. 
D'Aménque centrale, prOVIennent des ornements dorés aU)( fO!Tl1eS 
humaines ou à figures mythoIoglques, utilisés pour les parures des 
chefs et des dignitaires. 
On décou~rl ra aussi dans cette exposition de magnifiques 
céramiques moulées et peintes provenant de l'anCien Pérou et 

représentant des indiVidus, des animaux ou des objets en rapport 
avec la culture polit ique et les cérémonies des Mochicas et des 

Nazcas. ainSI Que des réCIpients Incas nchement décorés illustrant 
l'interaction entre ces peuples et les Européens. 

Pavillon du musée F. br. , .spl.n. d . Ch. ries d. Gaulle, 
tous le. Jour. d. 10h • 19h _ uf le l undi et le 15 .oût, 
Renseignement. : 04 67 14 83 00, 

Native Movies Il 
jusqu'au 3 août à l'Ecole des Beaux-Arts 

Native Drawings Il 
jusqu'au 27 septembre au Carré Sainte Anne 

Installation Pascal Convert 

ta n collabOration avec l'associalJon Aldebaran, le carré Samte Anne a donné carte blanche à Pascal Convert pour 
~ une Installation ln SitU. Ses réalisations empruntant les VOies du desSin mural sont Intitulées Native Drawmgs. 

A partir de deux pages de cahiers d'enfants, l 'artiste a développé une varlallon menant en lumière la valeur 
ornementale de l'écnture. Renouant au moyen de l'informatlQue avec la tradrtlon des manuscrits enluminés du Moyen NJ,e, 
Il propose un espace virtuel et offre différents points de we des entrelacs graphiques \flIcés par l'enfant. Evoquant les 
'Page carpet", manuscnts enluminés IrlandaiS du 9' siècle mais aussi le tracé des HaiKus, poésie Visuelle Japonaise, ces 
Wall DraWings révèlent l'écriture comme trace de l'humain dans l'espace. 
LeJq>OS(IIOn Natr.oe DraWings Il présentée au carré Sainte Anne est complétée par Native MOVies Il, une Installation vidéo 
proposée à l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier AggIoméralJoo. 
là, le VIdéogramme s'est substitué au dessin mural. Une Installation vidéo moblhse trois projecteurs pour diffuser, en une 
éblOUissante séne de Hashs chromatIQues, des ffagments d'un graphisme, selon autant de perspectrves différentes, Ces 
graphs se superposent à des Images de lig\Jres d'enfants, L'actIVIté ludIQue se trouve révélée par des tracés de traits de 
couleur. 

C.,,' Saint. An_. ru. IttIllippy, tous te. Jour. sauf lundi de 13h • 19h, Ti .. : 04 17 10 82 42 
et Ec'" Supérieur. des ".ux-Arts de Mont~I"'r AUJomératlon, 130, ru. YehlHH Menuhin, 
du hindi MI vendredi de 16h • 18t: et .. samedi de 14ft • 1,.., 

Da 30 juillet au 3 août 

... ... M:CIIeI ..... ,.....=.......... ' .. _ 
éilectrnl._ ToIlaI 80 ......... c.IN III: ~ 

' :;:';7 ......... FrMGe" MD.., ••• r, la ..... Dio.,... 
( ............ S",... "'W,..r., ..,. .. ,.... 
oIrMIal ...... la bIbIIotII..... Id •• ,. wa ..... ) .. 
tf ••• tonnera ........ cIeI....-t dl: aD .... _ 1 lIOit 
.. MC ...... ,,"Ulla ........ tw, il au:.. A rafllcllte: 
Cn ...... intérieur. (J, ..... ) .. "7, .... jorr ... tir: 
(It. ...... ) .. 11107, Sacri .... (IIOdIr" PJIIIoI;) .. 1,IOI., 
................... ,..(W. .... , .. :voe .. LI:....., (&. r .... ' .. .... 

Jusqu'au 27 juillet à la 
Bibliothèque Municipale Centrale 

Solitaires et nomades 
Exposition de livres uniques 
d'André-Pierre Arnal 

é en 1939, André·PIerre Amal est l'une des personnalités 
artistiques majCures de notre région. Il a su déoJelopper un 

style pictural particulièrement original en recourant à des 
techniques valléeS (pliages, arrachements, collages ... ) el en ac
compagnant chaque œuvre d'un poème. les 32 IMes umques pré
sentés dans des Vitrines et le drap,livre 'solitalres et nomades" oû 
l'œuvre peinte précède toujours chronologiquement l'écnture des 
textes, sont autant d'appels à la rêvene et à l'lma~nalre, la force 
des textes venant appuyer la dr.-elSlté colOtée des peintures et des 
collages. 

..bUot ...... Mu .. Ie .... Cetrtr"', 
211, bou ...... rd ... 1'-"r0f'0Jt Internatlonal_ 
Tél. : 04 17 34 87 00, 
entr" I&bre .ux "-"re. d'ouv.rtur. de .. ~, 



15 JUILLET 4., AOÛT 

Le Festival de Radio France et Montpellier 2002 
Classique, contemporain, 

opéras, répertoires originaux, 
musiques électroniques, jazz, 

musiques traditionnelles ... 
Tous les genres musicaux sont 

à l'affiche du Festival de 
Radio France et Montpellier, 
rendez-vous incontournable 

de l'été qui réunit mélomanes 
comme simples curieux 

autour d'une programmation 
éclectique accessible à tous. 

"Une nouvelle fois, le Festival de 
Radio France et Montpellier veut 
montrer que la musique est 
accessible à tous, pour tous et 
qu'elle est surtout une affaire de 
cœur qui nous concerne tous. " 

René Koering 
Directeur artistique du Festival 
de Radio France et Montpellier 

18 CONCERTS PAYANTS 

Soirées lyriques 
Hary Janos. de Kodaly (15 et 16 juillet. 2Oh. Opéra Ber
lioz) f La Donna dei Lago, de Rossini (23 juillet. 2Oh, 0pé
ra Berhoz) 1 Rinaldo. de H~. (27, 29 et 31 juillet. 2Oh. 
Opera Comédie) IlH Fées du Rhin, d'Offenbach (30 
juillet. 2Oh, Opera Berlioz) 

Soirées symphoniques et musique de chambre 
Orchestre de ta Suisse Romande CH juillet. 20n, Opéra 
Berlioz) 1 Maria Joao Pirès (18 Juillet. 20h, Opéra Berlioz) 
1 Ordlestre Natio,..1 de Fnmee (19 et 24 Juillet, lOtI. Opé
ra ~lioz) 1 Orchestre Philharmonique de Radio France 
(20 juillet. 20h. Opéra Bertioz) 1 Ensemble Instrumental 
de l'Ordlestre National de France (26 juillet, 20h, Opéra 
Berlioz)' OKhestre 8aroque de Venise-Fazil Say-Phil
harmonia de Prague (1" aoQt.. il 18h, 21h et 21h30, 0pé
ra Bertloz) 

Conceru France Culture 
L"art vocal muhHorme de Meredith Monk (20 juillet Uh. 
cour des UrsuHnes) 1 carte blanche • NoIr Gésir et Concert 
Noir Désir (21 juillet • 19h et 22h, tour des Ursulines) 

Lb ~bSTiVAL 
RADiO ~RA~C~ 
MONTP~LLibR 

2002 

Du" .. 
Th66triI et tectu .... da _ ~ 
.. ,4 .... ~ ..... _10 _dos iI.ôoi ..... .. 
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