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EDITO 

Le carré d'as du premier 1 budget du troisième millénaire 
1 • Baisse de tous les impôts de 3%,et de 4% pour les ordures ménagères Le vendredi 26 novembre, le conseil municipal 

de Montpellier a donné une majorité massive 
au premier budget du 3ème Millénaire. Nous 

avons déjà largement introduit le sujet dans l'édi
torial de novembre de ce même journal à propos 
du débat d'orientation budgétaire. Nous insisterons 
donc iCi sur les 4 axes majeurs de ce budget. 

BAISSE DE TOUS LES IMPOTS DE 3 % 
ET DE 4 % POUR LES ORDURES MENAGERES. 

Les finances de la ville de Montpellier sont aujour
d'hui parmi les plus saines des grandes villes fran
çaises. 
L'épargne brute de la Ville ne cesse d'augmenter au 
cours des 6 ans de ce mandat. De 258 MF en 1995, 
elle passe à ce budget à 369 MF, soit une aug
mentation de 43,2 %. 

Cette augmentation massive de l'épargne de la Vil
le vient du fait que les recettes au cours de ces 6 
ans, ont augmenté plus que les dépenses. Entre 
1996 et 2000, les recettes ont augmenté de 10,7 % 

soit de 1525 MF à 1621 MF. Dans le même ternps, 
les dépenses ont augmenté seulement de 4,1 %. 

L'augmentation des recettes ne vient pas de l'im
pôt, mais surtout de l'enrichissement des bases 
d'imposition de la taxe professionnelle de la Ville 
grâce à l'arrivée de nouvelles entreprises ou à l'ex
tension des entreprises existantes et de l'augmen
tation de la population qui augmente mécanique
ment le produit de la taxe d'habitation. N'oublions 
pas que la population de Montpellier a augmenté 
de presque 9 % entre 1990 et 1999. 
Ceci génère bien sûr des recettes fiscales nouvelles 
sans augmentation de l'impôt des ménages. 
En ce qui concerne précisément ces impôts, nous 
nous étions engagés en février 1995 à ce que I1m
pôt n'augmente pas plus que l'inflation, or nous 
avons fait beaucoup mieux. 

Prenons la taxe d'habitation: 
Entre 1995 et 2000. passant de 14,57 à 14,86, le 
taux de la taxe d'habitation à Montpellier aura aug
menté de 1,99 %. 

Regardons l'inflation en regard. Sur la base 100 en 
1995, elle est (chiffres INSEE) de 105,16 en 2000, 
soit une augmentation de 5. 16 % en 6 ans. 
Si l'on compare l'augmentation de la taxe d'habita
tion de 1.99 % et celle de l'inflation de 5,16 %, tout 
observateur de bonne foi peut noter que la liste 
"Montpellier librement" a tenu tous ses engagements 
et bien au-delà puisque la hausse du taux de la taxe 
d'habitation est inférieure de 3 points à l'inflation. 

Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 
le résultat est encore plus positif pour le contri
buable. La baisse de 2000 par rapport à 1 999 est 
de 4 %. Mais si l'on regarde la baisse de la TE.O.M. 
entre 1995 et 2000, on s'aperçoit qu'elle a baissé 
d'environ 1/5ème soit un peu moins de 20 %. 
Enfin indiquons dès maintenant qu'il n'y aura pas 
d'augmentation des impôts communaux au budget 
2001 et qu'on envisage même une nouvelle bais
se du foncier bâti au prochain budget. 

LE DESENDETIEMENT MASSIF DE LA VILLE 
( - 50 % EN 6 ANS). 

Entre 1995 et 2000, sur 6 ans, la ville de Montpel
lier a massivement réduit d'un peu moins de 50 % 

l'encours de sa dette. 
D'un montant de 1793 MF en 1995, l'encours de la 
dette n'est que de 898 MF en 2000. 
Le magazine économique "Capital" l'a parfaite
ment relevé dans son numé ro d'octobre-no
vembre 1999 . Cela est rendu possible grâce à 
la bonne gestion de la Ville. Citons Capital: 

.. les dépenses d·énergie ont baissé de J 5 % de-

He1ène Mandroux - Colas et Georges Frêche 

pUiS 1985 alors que le nombre d'édifices a bondi 
de 20 % : les 152 cantines de la uille sunt équi
p ées de cartes-pointeuses reliées à la cuisine cen
trale, qui cha'lue matin , connaÎt le nombw exact 
de repas à préparer (soit une économie de 5 % en 
J an, alors que le nombre d'enfants a augmenté 
de 8 %)"" .. 

Et encore: "autre gros poste de dépenses, les frais 
de personnel sont réduits au maximum (2480 F/an 
contre 3382 en moyenne pour les uiJ/es de plus de 
J 00 000 habitants)". C'est cette bonne gestion qui 
a permis de rembourser largement les emprunts 
des années précédentes pour l'équipement de Mont
pellier. 
Effet bénéfique, le remboursement des intérêts de 
la dette baisse rapidement. De 128 MF en 1995, on 
est passé à 95 MF en 1997, à 71 MF en 1999 et en
fin à 60 MF à ce budget 2000. On le voit en 6 ans 
les sommes consacrées au remboursement de la 
dette ont dirninué de plus de moitié renforçant d"au
tant la capacité d'auto-financement de la Ville. 
Le résultat est là, la Ville depuis 3 ans n'a plus re
cours à l'emprunt pour son investissement financé 
uniquem nt par l'auto-finvestissement (ou par ne). 
les ressources propres et les subventions 
('Bruxelles", l'Etat, le Département). SOlilignons ain
si que la nouvelle majorité du Président Vézinhet a 
substantiellement augmenté les subventions à la 
Ville de Montpellier dans le cadre du contrat de plan 
Ville/Département 1 999/2003. 
L'emprunt est une donnée de plus en plus en plus 
marginale pour la Ville de Montpellier. 
En 1995, il était encore de 1 18 MF pour 307 MF, 
suit plus du tiers, en 1 996, les 100 MF d'emprunt 
représentaient à peine le quart. 
En 1997, les 41 MF d'emprunt ne représentaient 
plus que le 10ème du budget d'investissement de 
la Ville. La Ville n'a pas emprunté en 1998 et en 
1999, se concentrant sur son désendettement. 
A ce budget elle envisage d'emprunter 1 7 MF pour 
un budget de 452 MF, soit à peine 5 %. Il Y a d"aWeurs 
de fOrIes chances que lorsqu'on VOlera le compte 
administratif 2000, ces 5 % se réduisent à 0 %. On 
aboutira alors à ce résultat unique dans les grandes 
villes françaises. La ville de Montpellier aura finan
cé ses budgets 1998, 1999 et 2000 sans un sou 
d'emprunt. * 

UN BUDGET D'INVESTISSEMENT EN HAUSSE 
DE 23 -/0 DEPUIS 6 ANS POUR SOUTENIR 

L'EMPLOI DANS LE BATIMENT ET LES 
TRAVAUX PUBLICS 

Nul n'ignore que les collectivités locales jouent un 
rôle massif en France dans l'investissement public, 
bien plus que l'Etat, et que ce faisant elles assurent 
largement l'emploi dans le bâtiment. Si l'on tient 
compte du fait qu'en Languedoc-Houssillon et à 
Montpellier le secteur du bâtiment e t des travaux 
publiCS est su r-représenté par rapport à la moyen
ne nationale, on voit que le devoir des co llect ivités 
est ainsi présent pour lutter contre le chômage. 
La majorité municipale y est très sensible. AinSi 
par rapport au budget 1999, l'augmentat ion sera 
en 2000 de 12 ,5 % avec 452 MF pour le budget qui 
vient d'être voté. 
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2 • Désendettement massif de la ville (- 50% en 6 ans) 

3 • Un budget d'investissement en hausse de 23% depuis 6 ans pour soutenir l'emploi dans le 
bâtiment et les travaux publics 

4 • Des investissements dans les quartiers avec priorité à la solidarité, la sécurité, l'égalité des 
chances à l'école, la qualité de l'environnement et la culture (grande bibliothèque, médiathèques) 

Mais si on compare en 1995 (307 MF) on voit qu'en 
6 ans le budget d'investissement de la Ville de Mont
pellier pourvoyeur d'emplois a augmenté de 23% 
alors que la taxe d·habitation n'a augmenté que de 
l ,99 % et l'inflation de 5,2 %. 

Ces investissements concernent en priorité: 

- la culture: 103 MF (bibliothèque municipale à vo
cation régionale: ouverture décembre 2000) . 4ème 
médiathèque Garcia Lorca aux Près d'Arènes (ou
verture fin 2000), nouveau théâtre des -treize vents, 
travaux de climalisation de l'opéra-Comédie, dé
marrage du nouveau musée Fabre dont la superfi
cie sera quadruplée d'ici 2004 avec un grand mu
sée d'art contemporain). 
Notons que la plus grosse dépense de ce budget 
est la fin du paiement de la grande bibliothèque 
d·Antigone qui remplacera fin 2000, celle du Bou
levard Sarrail, et qu'avec la somme prévue: 57.5 
MF, l'investissement sera totalement payé. 

- la voirie t l'environn ment (quali\é de la vie , voi
rie. trottoirs. c lairage), s'y tàillent également une 
part importante avec un budget de 105 MF . Les 
autres gros budgets sont l'aménagement urbain, le 
patrimoine, l·enseignement. les sports et le social. 

DES INVESTISSEMENTS MASSIFS DANS LES 
QUARTIERS. 

Citons d'abord quelques équipements structurants 
comme les investissements pour la lutte contre les 
inondations à Port Marianne, le long de la Lironde 
et du Nègue Cats, soit au total presque 20 MF, la 
réalisation du planétarium à Odysseum (J 6 MF sur 
un coût total de 22 MF où il y aura de nombreuses 
subventions). la maison des Relations Internatio
nales près du Corum, au Centre Sully (5,6 MF) qui 
ouvrira au cours de l'été 2000. 

Un effort particulier est fait pour le commerce sé
dentaire et pour les 11alles : réaménagement des 
halles Castellane au cœur de ville (14,4 MF pour 
permettre l'installat ion de virgin et le renforcement 
de la vie économique de IEcusson), deuxième et 
dernière tranche (1 1 MF) pour l'ouverture des halles 
Jacques-Cœur à Antigone fin 2000 et enfin réhabi
litation des halles de la Paillade cons truites il y a 
plus d'une dizaine d'années. 

La réhabilitation du domaine de Bonnier de la Mosson 
qui s'étagera sur 7 ou 8 ans sur le modèle de Gram
mont, à l·ouest de la ville, est lancée avec 5 MF (bâti
ment cen tral , buffet d'eau). 

Le secteur des réseaux d'eaux et d'assainissement 
est largement prioritaire conformément aux de
mandes dans les réunions d e quartiers. Citons 
entre autres, les réseaux pluviaux (rue de la Clai
rière, ... ) et les réseaux de voirie: aménagement 
à double sens pour la quatrième ceinture de la rue 
Becquerel, au Millénaire, entre la rue Albert Ein
stein et Lépine, mise à double sens de l'avenue 

du Pont Juvénal entre le pont Juvénal et la place 
Faulquier. etc .. , au total la délégation de Louis 
pouget disposera de près de 60 MF en l'an 2000. 

Le logement social n'est pas oublié avec des sub
ventions à l'A.C..M. de 17 MF pour la construction 
de logements sociaux de qualité et pour la prise en 
charge des espaces verts de l'A.C.M. et la création 
d'espaces de jeux pour les enfants (première réali
sation lIôt Florence à la Paillade) 

La délégation scolaire de Max Lévita est une des 
grandes bénéficiaires du budget 2000 avec de fortes 
augmentations en équipements, de près de plus 
de 40 % sur 1 999 : 
- grosses réparalions et mise aux normes de sé
curité : 9,2 MF 
- accueil des enfants à partir de 2 ans (2ème 
tranche) : 1 MF 
- Groupe scolaire Curie Daudet: 1 MF 
- Groupe scolaire Condorcet (2ème tranClle) : 1 MF 
- Ecole Louis Blanc: 1,4 MF 
- Extension Ecole Anne Franck (A iguerelles) : 3,3 
MF 
- Maternelles Pablo Neruda et Virginia woolf: 2 MF 
- Ecoles Pasteur et Julie Daubie (Cévennes) : 1.2 MF 

près de 10 MF seront consacrés aux Maisons pour 
Tous, surtout Paul Emile Victor aux Cévennes et 
Frédéric Chopin aux Beaux Arts. 

Les crèches et halte-garderies seront rénovées et 
mises aux dernières normes de sécuri té sous l'au
torité b ienveillante de Madame Colette Zannettacci : 
Antigone, Blanche-Neige, La Galineta, Les Chats Bot
tés, Sophie Lagrèze. les 7 Nains, Mary Poppins, Cléo
nice Pouzin, Petit Prince de Boutonnet, Pichot Na
net, André C1lamson, Edelweiss, Oustal dau Caganis 

Le sport constitue un point fon de l'équipement des 
quartiers: 
- 5,9 MF pour les terrains de sports (Astruc, Giam
brone, Jeu de Mail. Granier, J. vega, Paul Valéry, 
Foot 1i"itons .. ) 
Les plateaux d'6ducation physique et sportive des 
écoles continuant d'être prioritaires, avec ce11e an
née celui de la Croix d'Argent. 
L'année 2000 voit un gros effort pour les gymnases 
particulièrement l'équipemenl en gradins à Alain 
Colas pour le volley, à Louis Nègre, Las Cazes pour 
la gymnastique, à Roger Couderc pour le basket 
du Lemasson. 
Le tir à l'arc n'est pas oublié à Ferrari , la Rauze. 
- 6 MF pour le Palais des Sports René Bougnol afin 
d'augmenter la capacité en places à 4000 et plus 
pour attendre de pied ferme, le Mundial de Hand
ball en février 200 1 . 
Les piscines de la Rauze et de la pompignane se
ront réhabilitées. 
Travaux également pour les boulodromes du Cla
pas, de Reynes à la Paillade et Antonin Perrier aux 
Arceaux (gradins pour la Lyonnaise). 
Pour les jeunes après les skate-board de Grammont 
et la Paillade, une nouvelle aire sera aménagée sur 

l'Esplanade près du Corum pour le sport , mais aus
si pour assurer la sécurité des personnes âgées pia
ce de la Comédie, et sur la dalle du Triangle. 

La continuation du programme des pistes cyclables 
représente 4MF. 

La voirie et les trottoirs , suite au classement dans 
le domaine publiC de nombreuses voies privées, 
classement souvent demandé dans les réunions de 
qUélrtiers, bénéficieront d'environ 42 MF. 
Citons quelques opérations principales sans être 
exhaustives: Vieille Poste, Houte de Mende, Mon
tels l'Eglise, St Guilhem. Paul Brousse, Diacon, Bou
tonnet/Caizergues, Allée du Professeur Aimes ... 

La voirie pour être süre a besoin aussi d'éclairage; 
le budget 2000 avec 10 MF est en fone augmenta
tion. Principales opérations: Mas de Nouguier, Hen
ri René. Faubourg Boutonnet, Buffon, Peyrou, Par
I<ing de Montmaur, rue Jean-Baptiste Poquelin, etc ... 

PFlfCS ct espaces verts bénéficient de 1 () MF: Parc 
Marianne, (les plantations se feront sur 4 ans sur 
plusieurs dizaines d'llectarCs) , Parc C1émenceau si 
demandé (auquel s·ajoutera une Maison de quar
tier), Parc Malbosc (plantations sur 4 ans), Mas de 
Bagnères, Parc Costebelle, Parc Tastavin , Square 
de la Providence, Parc de la Carriera, Square F. De
zeuze, Terrain Mas de Neuville, Terrain HuC Ajac
cio/Sicile. 

Enfin une nouveauté pour le zoo qui est gratuit et 
le restera: 1 1,6 MF soit un budget qui explose pour 
augmenter sur quelques années d'un tiers le nombre 
des animaux présentés. En 2000. de nombreux abris 
seront préparés pour plusieurs dizaines d'animaux 
nouveaux. Les premières espèces qui arriveront 
avanl la fin 2000 seront les lions, les rhinocéros, et 
les ours. 

Plus que jamais le budget 2000 montre l'importan
ce que l'équipe ''Montpellier librement .. attache à la 
qualité de vie de chaque citoyen dans la cité 
Pour nous, chaque visage est un nom, chaque quar
tier eSI un Village. 
Rendez-vous en juin-juillet 2000 pour les 10 pro
chaines réunions de concertation dans les quartiers 
et cantons. 

A toutes, à tous, bonne année 2000, 
bonne entrée dans Je 3ème millénaire. 

Santé, joie et prospérité à chacun d'entre 
vous et à vos familles. 

Hélène Mandroux-Colas 
Médecin, Maire-Adjoint 
Chargée des finances 

Georges Prêche 
Député-Maire 
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PROJECTEUR 
, ............. ....... ....... ..... -.. .. ..... . 

Montpellier fête Ilan 2000 
Pour célébrer l'an 2000, année de transition vers le troisième millénaire, la Ville de Montpellier 
a élaboré un programme de manifestations qui fait la part belle à la fête sans toutefois oublier 

le devoir de mémoire et la réflexion sur l'avenir. 

27 NOVEMBRE 1999 
• Les nouveaux âges (le l 'homme 
Organisé par la Mission "2000 en Fran
('C" el la Ville cie Montpellier. le 14<: FO
rum de l'an 2000 QUi se déroulera au 
Corum nous invitE" à une nouvelle ar>
prO\I1e rl(~ "âges <Je !'tlomme", aussi 
bien en !emleS cie Clt-coupagt' lempo
rel que cie prise en cample des pro
I)Jèmes liés à chaque étaJx~ de la vie. 

17 NOVEMBREJ16 JANVIER 
• EXPOSition Pierre Soulages 
,\ l'occasion rie ['achat rie deux pitccs 
imJ)onanlCS de Pierre soulages. pré
senléHion ail Pavillon du .... lusée Fabre 
( J'une st~leLlio[l d'Ilne trentaille 
cI'oeuvres rl!-ccnlcs de ['ani$te (de 1994 
à 1999\. 

D~CEMBRE 1999/JANVIER 2000 
• Exposition "MOntpellier ma muse" 
.\ la Galerie photO, n('ation cie- ('t p8r 
RQlancl Laboyc d'tint' expOSi1l011 de 
photographies retraçam It' Tt'gard de 
l'auteur sur la cit(- dun-mt ('('5 20 (Ier
Ilipres flllll(\'S. 

31 D~CEMBRE 1999 
• Soirée de passage à l 'an 2000 
COlleen ele car1llons nëlns 1('5 (>glist's 
de la ville t 'ntfe 231155 l't Oh 1 0 ct ~n'ln
de t(-te et.lns la ville Ù pi:mir de minuit 
grand leu d'anifice et prograrnmE' t'X
n.:'p1l0nne\ o'lI1ul1lin,Hions sur la tal.;a
dt' cie l'Ol x ;ra Comédie. sur la plare de 
la COJJléelic. les mures (le l'f..splanaCle. 
ln grande pone d',\ntigone. l'arc de' 
triOmphe t'l les flrllres de Ifl place du 
Non Ibre d'Or. 

31 D~CEMBREl1ER JANVIER 
• Concerts du Nouvel An 
DC'ux conn'rls gratlJlls ete l'OrdlCStre 
Philhmmoniqu(' cie MOlltlX'lIieT tll'Opé
ra I3erlioz 131 clécemllre À 141130 CI 1 eT 
janvier À 12h), 

6/31 JANVIER 
• EXjX)sition ct conférence sur Charles 
Flahaulr 
ExpOSition organis~e ~ la Maison de 
l'Environnement de MompeJlier. rel ra
çant la vie el les p r incipales ani\'ilés 
SCiCnlifiqut"s du OOI('U1ÎStC. canogT<lphl..~ 
CI foreslier, Professel Lr tl la Fanllt(A (les 
Sciellces el créateur (le l'InstillJI <le Bo
lat JiC]uf' fi .\ lontpe1!!er. 

8 JANVIER 2000 
• 200 Barons pour l 'an 2000 
InlroniséJtiOIl. à la salle: Halx'lais. (le 20 
nouveaux Barons par l'assoeÎi'ltiol1 {les 
"Barons de Cmavèles' 

23 JANVIER 
• 2000 enfants pour hm 2000 
SpC( la("le. ~ 1511 au Zénith. compre
nflnt nOtélmmCnI 1,1 diffusion (l'un film 
vidéo sur les grand s évéllemell1s du 
Siècle éCOlllé. un Sj>C,Ië).clc r('(1l1s<.\ par 
(I('s enlants sur cc qu'ils vouc,lraÎcnt 
vivre en l'an 2()(X) Ct ( les écllan!=lCs sur 
le thème ·Vivre l'Evangile à la fin de Cf' 
_e;iècle" 

1S JANVIER/1S F~VRIER 
• Exposition "Charles de Gaulle et la 
Lihér..ltion" 
Ol-g<mis(>(.' en ('ollal)or;;ltioli (Ivec Plns
litlll Charles <1(;' (jmlllt;·, cetle eXI ,!l)silion 

S'OU\ Tira SlLr Lme tal>le-rondE' qui réunira 
notamment Pierre Lcfranc. OdUe Ru
delle. Georges Cilarpak, FrançOise N[
cOladzé, M. La[JJier et Anclf(' p'ë).lIiès. 

24 F~VRIER/12 MARS 
• Exposition "365 tabl ea ux pour 
chaque jour de l'année 1999" 
Exposition du jeune aniste monlpellié
min Yann Bouix Dumoget au carré sain-
1(" ,.\nne. 
• "L 'immeuble qui pOlisse" 
Ulbeillsé pilr la Mission rie la Célébra
tion (le l'an 2000. ·CIlf\teau le Lez". 
conc,:u par l'mehileCte EdoLl('ml Pran-

çOiS eSI un immeuble cie 62 logements 
Iml)illé d'une fac:;aCle végétillisée asso
rianl béton. Icrre v('gé'mle el pierres 
sè'ches. 

14 MARS 
• "Meublé sommairement" 
Dans le caclre de "Danse fi MOntpellier". 
en co-rfalisalion (iVf"C If" Ttléârre des 
T)"l'ize vents. I\vec c("l1e pi(>('e C'Téée 
lors cie Monlpellier Drlllse 89. Domi
nique Bagouct signai! le Slx 'ctacle de 
d(\t1se le plus c'mouvanl et le plus fan 
de ('cs d('rnières années: 

MARS 2000 
.2000 arbres pour le tramway 
Op('ration de plantation d'arhrcs avec 
les enfants des (:coles dl! DiSlrict fi l'oc
casion d(A l'arri\'éc clu printE'rnps. 

23 MARS/23 AVRIL 
• Exposition " 150 ans de fouilles de 
l 'Ecole Française d'Archéologie 
d 'Athènes" 
ExpOSition Sc[enlifique préscntanl les 
fouilles dfectu('es durant les 150 cler
nit'res années cn Grèce par l'Ecole 
FrFlL l(<"üse cl', \rClléo!ogit' d', \lllènt~s. 

AVRIL 2000 
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• Exposition-conférence "Devoir d e 
m émoire" 
Organisation par la Ville d'un voyage 
cie Citoyens à Buchenwal(l ou tI Da
chau ainSi que d'une conf('rencC' Ct 
cl'une expOSition cn liaison avec l'as
SOCiation "BuchenwahVDoTé'l. Bergen 
Belsen" 

12. 14 ET 16 AVRIL 
• "Le fou" de Landowski (Opéra) 
Dreltne lyrique mis en scèl 1(" par Danicl 
Mcsguich. 

MAI 2000 
• Jazz in Bosc 
Soirée jazz au kiosque 
Bosc par Il' Jazz Action 
MOJJlpellief 

AVRIL 2000 
• RenContres fOlklOriques 
du Languedoc 
Rcn,OJllrcS org<'lnis(-es 
sur !'E.<;;! >Ianacl" et la pia
ce cie la Compclie par 
l'association "La Garriga" 

26 ET 27 MAI 
• Colloque Cambacérès 
COlloque organisé clatls 
le cadre de la Com&cli(' 
du Li'Te par la Ville dt' 
Monlpellier Cl les /\1" 

t 1"Ilve.;:; MunicipAl n 

collalloralÎon ~wt'c les 
t :nivcrsités rnOtHpe ll!t"
raul('.s. 

DE MAI A JUILLET 
2000 

• Inauguration d es 
oeuvres d'art du tram
way 
lm'IL ~L1raliOn des (x'uvres 
rt"alisées par I('s artis!('s 
1\lIan MC Callum $arkis. 

!\Iélin .Jacquet. Ludger (jE'rdcs. Clwn 
zhen CI par les éru(liall1s dc l'{:colc cles 
J:X:'aLJx ans sur 1(> trajet de 1(1 première 
ligOt' de tramway. 

ETE 2000 
• Rétrospec tive Sébastien Bourdon 
Premièrc rélrospective consacrée à CCt 
artiste majeur clu XVllt- siècle. ne' à 
MonrpclJjcr cn 1616. CCttc exposition 
orgclt1iséc au Pavillon du Musée Fnbre 
rasseml)lera environ 80 tableaux. une 
vingtaine (le clessins et une trentainc 
dE' gravures de Sél)asticn Bourdon_ 

20/24 JUIN 
• "Potlatch" 
Le Celli re Cllorégraplliquc Nalional or
gWlise fi l'occasion dc MOntpe"'lIier Dan
se 2000 un événement paniculier flU
tou r de !fI notioll clu 'pollmch" (mot 
ernpnl1lté au Chinook. signifiant l'ac
tion de clonner). 

JUIN 2000 
• Fêt(' des Hnimaux au Zoo cie LunarCI 
;\o léltlllcslalÎofl o rg<lllisée à l'occasion cie 
l'arri\'6' cie nouvelles eSIx.'c'es animales 
al L zoo <1(;' MOlurx"iller. p<lrmi lesquelles 
on I)('UI notamment citE'r des lions. <Jes 
o urs bruns. des rhi l1océros CI cles ami
IOIX'.s. 

4 ET S JUILLET 
• william ForsYlhe 
Découverts ~ Montpellier en 1988. 
\Vîlliam Forsythc ('t sa compagnie rc
vienclront dons notre ville pour nous 
Iflife partager des il ~tantS inoul)liablcs. 

JUILLET 2000 
• Fêle des Hclatlolls Internationales 
pête organisée à l'oC'casion cie l'inflU
guralion de ln Maisoll des Belations In
tem~lIionales. 

JUILLET 2000 
• congrès des v illes hisTOriqucs 
Congr~s dc la Ligue des villes hiStO
riques qui regroupe 50 v!lles au patri
moine IlistoriquE' prcsligieux. 

14 JUILLET 
• Place dc Valmy 
Inauguration dl' l~ place de Valmy ct 
dévoilement des lIlLsles (l('s ncut per
sonllillités de Ifl H('volutlon Fmnçaîse 
qui orneront C{'>lle plan.' 

16 ADOT 
• Commémoralio n du 650& anniver
saire de la naissance de Saint Roch 
de Montpellier 
Grande procession clans les nl('s cl<: ln 
\'ille avec (le noml)rf>uses (k'I(-~<'lItons. 
çorporntions el associmioLls. Uisirillll-
tion (['CélU du )UItS de &l'nt '1 

SEPTEMBRE 2000 
• Patinoire Ca lypso 
Inaug:urél1iOn de la patinOire clislrjcflle 
qui ()Ilvrim ses l)()neS all coellr cI'oclys
s('um, 

• Exposition pholo "L'Australie" 
Présenli'ltion à lé1 Gnlerie PilOta. à l'oc
c<'lsion dcs Jeux Olympiques. ries col
lections de l'I\ustralian Museum of 
Contemporary PllOtogtaphy. 

OCTOBRE 2000 
• Festival du C inéma Méditerranéen 
Surprises el 24 Ileures (le ('inémû non
SIOp à l'occasion cie la 22(> édition du 
Fesliva1. 

NOVEMBRE 2000 
• Bibliothèque Municll)ale à vocation 
Régionale 
OUVeTlure des 15 (X)() m2 de la Biblio
lhèque Munlcipnle ~ Vocation régiona
le ('1 iVCllivcs IlisloriqLK's clans ie quar
lier d't\Oligone. 

NOVEMBRE 2000 
• Grand prix des musiques aCluelies 
de la ville d e Montpellier 
Organisé :t l'altelHion cles artistes 10-
cm"". çe prix pCT111t't d~ promouvoir les 
Jeunes talC'llls lIlUSiCallx de l'ngglorné
ffllion. 

D~CEMBRE 2000 
• MédJathè{IUe Federico Garcia-Lorca 
InauguTa1îon de ceUe nouvelle mécHa
thèqup située à prOximité clu rond,)() inl 
<les Près d',vt'nes. 

• 1:>lanélurium 
Inauguration ~ O(lysseum du pléln("'ta
riUIll réalisé par la V!IIe de MOlllpellîer. 

PROJECTEUR 
. _ ..... -.... --..... -. -.......................................... _ .. -. ---.. .. . 

Informatique et Internet à l'école 
pour les petits Montpelliérains 

Le plan d'équipement des écoles élémentaires en matériel informatique sera 
totalement réalisé avant la fin de l'année scolaire. Internet sera accessible dans 
la moitié de ces écoles dès l'année suivante. 

A
tOLI!:)(: du lroi~ièrne mménairc, il esl es

" S('lllie/ Cjue les en/oms se familiariscllI 
dès leur pilLe; jCt/ne âge UliCC /(>$ nnu

lieUes lecJ1r1o/0<.)ies. C'esl lu misoll pour /0-
quelle /0 Ville de Montpellier Cl mis Cil œuvre 
un /)/oJ J (r~ /lli/X'fl J('J11 (k::s k'ok"!j éJér)')(1110ircs 

ell murt!rid infol'mori(jue. SUI' les cinquClllIe

cinq é('Qle~ éJérncnlcli((-~s que comple lu vil
le, C/uum/1tC-lrois sonl OLIjOLlr(I'/ll1i ( /orél's 
(J'tu Je' sol/(' irifonnwique. I\L !(Jn/ la fin 
ut' "unnée scolaire-. la rOIOJHé (les 
école!:; Sf'fCI &'/uiIXJe" précise Max Lt.>,. 
\·ila. atljoillt au maire délégué à l'En
seignement. 
L.:'ncé en 1992 par IfI ville cl(' J\ lonl
pcllier. le plan d'équipemerll des 
écoles en matt."rîel inforrnmiquc aura 
ainsi rll1C'illt SOli bUI meure une clas
se informatique~) la diSjXlsinon des 
t"ntfl1l1s dans chaque école élé
O1C11lflîr('. C~t effOfl i'lccornpli en fa
veur cie la clifrusion des nOLI\'dles 
lechnologies tfOllven'l (l'aillcUT!-> pro
challwlm.'lll ILn nouveall prolonge
men! flVec la mise en application <lu 

-fl" ) l'InlQr 
tYlmion ('t dt, la ComlJlUllinni()!1 pOlIr 

l'EnSl'igrH:rnClltl (lans cerraines 
t"colt's de MOnlIX'[[j('r. Ce prOil'll<lll' 
n; par ft, ivlinLsl(>re de !'I .... duCftlion :'-iél
lionale !';'é111acllC' not81111llenl tl fa
\ 'oriser la mise ('11 rrseêlu des 
éta1>/isscmenls. la correspollcl<tncl' 
scolaire. la création de sl1es web 
dans les ':-coles el la r6;:llisaliull de 

le Centre de Ressources 
des Technologies Nouvelles 
à la disposit ion des écoles 

Le «'lIlre d l' H~'SSOllICl'_<; des 'l'('d!Jultn~lt's 

_'OU\ dl('~ 11 ('u·· { I(o(" ('Il! 090 par la ville d~' 
'\ 1011tl Ie[ht'r ( '1 1 l }Um'! 1"lmu <l\·t'(· l'IIISPC('1IClll 
i\( dd('01LC]I I(' t)hj! (I II ) H.'nnl'lIr(· ('ILlX \'11-

lrult~ SCClI'lrist's {-klns Iv;,; eco~ '>; é]('mt nLillL(,~ 
(lf' Mompellit'L Cl'<l\'olr i l( Ct' ... • IUX outils Lll
tonnmL(tllt·S SLtII(' ( Iatt" lcs II Il ;-l l IX (1\' Id _\tm
_"on POLIr rOlls Leu L,l,4li I1 IA(' ('(jl lil K.' lli-lr Id 
\'illel'! )lOS1~'<; tnhlrrJli.lliqllt'-' ('1 LOIII 1111 ('n 
S('lnbk' rIt · I)(··ripl)('rlqll~!.; m"u,,"'S,;;JLH'>; ,Il 1 11'<1-
\'<111 dt ·>; \··lt·\,('sl. (t· ('('L ure {'~! ,\Jlilnt [lilr lm 
t' l1'>l'IRlldtlL {-1 p,lr LIn <1I (k·.{·dLLt'~lI{·ur ml ... il 
(lLSfK)Slllllll pm 1 Edl Ké!UOll ...... ,1I101kllc Ch,lql ll' 
i1l1116-. 13.120 Cld",Sl..''''15011 t'Il\'ilnn HXI 
('I("Vl'S! \ SOIlL d(·t'LU'lllil..' .... POU! r(·,llls .... r ((II 

[('·(t'IIIS proj('ls li(' ... ,l l'wihs<ltICJJ1 d l' 1'111101' 
tnclU(II!(' !Kplu ... (llL\'li111!l111<1l 1 (k's {'(olt·s 
t'1('Jlll'llLdli t· ... (le 1<1 \ IUt· som <lot (\'~ dl 111,1· 
t('Li\'1 illhJrtI\;ll iqLH Iii C!{lllc1tltl\, tl\· ... lllS<.---1 
).!'n i-lLl ts il t! ',lLl1t·\IL'." l'\(llut l't Il' ('{'!lm dt· 
1{1· ... <;1)11rt ('" rq NJ1\d Jl)<1iJllt'lldllt;1 (I<'s dl" 
111dll1)t·." plus "poJrltw's', t 0111n1l' pel! 

('''l· lllplt·. 1,1 r(' i1liSiI1l01l dt' 1 t'<!('rol)l"', Id w 
d U'('IIl' r ll)( L 11 111'II1<lIr( SI If Il H,'mt 'L, 1,1 ~ fl',1 
WIll dt · slles pOLLr le" c'(·n!es. l'nll11 , t'LI tlc
hOf ." dlL tt'IlII '!" " t 'old iH' , II' ( ~' l LLrl' cl(' 
Ht· ... SfJ lJ(( C 'i (' ... \ d lIS'i1 u LiIl""'I'; lr la I\ti l l'iOIl 

P O liT Tnll'" q\li ~ tJ !R illlL'i(' ( !lllI 11 ·tl! C'" ((101M 

111/[1<; " t Il L'" torlllt· cJ" llvhl'r'" nll cl\' S1<l)..«(· ... 

joun laux scolaires. La VIlle a répondU à l'arr 
pel () projcls au mois de juin dernier ct qllÎn
ze é'co!es montpeUi('rai! les ont été retenues. 
Une subvcntion cie 330000 francs a 
d'ailleurs ('lé accordée pour la mise en 
oeuvre <lu projel dans cos écoles. ,.\ la clé 
. clu rnatériel lnfonnatique. IfI mise en ré
seau <les bâtiments. le raccordel1lcnl flU 
râl)le, les abonnements à Imemc1. .. QUifl-

leme!. les en!anls On! tli/(' pris (JoDl Oll cour
(Î(>r é/('Clroniqlle (Jtli lellr pemlel de COn1I1'll1-

niqtlc"'r Ul'<X (/'QUlre..<; éçoles. · Parmi les pro
jets sur lesquels travaille aCtuellement Marc 
Bonnier ftgure nolêlmment la création (lu site 
web de l'école sur lequel on devrai! pro
chaitwment Irouver. en ligne. le jOurnal que 
réalisenl les Cllfflnts_ un logiCiel sp(>('ialisé 
sera cl'ailleurs bientôt fourni par la Ville pour 

• 

Les rnfanls de l'écol/! éft;m/!lIfaire Julie Dmlbil' (Ct've/lnes) daJJ:;' /eu/' salle informatiqlll! 

ze nouveaux élai>lisst'lllenlS scolaires st'
ronl ainsi mccûrc-lés à IntCnlt,.'t ('n :WOQ, Ils 
s'ajouteront au C(Antre de Ressources (les 
"TechnOlogies NouvellC's CI ~ux écoles (~lt\
m<..>tltalres LéoJ )()ICI-S<.:'dar-Scl~llor (Bolognt"l. 
Juli(;'-[)('Illl)ic (C(VCllllC"!;). )111('5 ·Sinl0n. MaT('

Blodl ILes Tours!. 1 )aL\1('./\ligllieri (La Cllrun
beJ1<: 1) CI SlLtl-Yal-S<:n (1 .... 1 C!1ambenc 2) d('ià 
alxmn<.'e::; il ItltCTllt'! <lnns 1(' C<lclre (lu pltlL1 
informCltique ([(' la Vill(' de ,\IOntpellicf 
Sl\r 1C' pl<'ln pédagogique. l'it11ér('r de l'inlor
maliqut~ ('SI Imgcmenl r("conmt p~lf lt's dl
rectellrs d·('col<.·s C'esi llntannnCI11 It, Ci'lS 

cl<' l'vlme BOtlllil.'f. direCteur de l'{cole ék~

lnenlaire Julil:'-Daltbie ICéve.: rmeSJ . I)Ot('(' 
(l'Ul1(' c-Iasse inl(lrnli;1llqLL(·. RJccordé'e () ItI
It·mel. 1'6colt"' uII!lS(' clepui.s maintenanJ pllL
!';jcurs ann(es )'inlonnmiqu{' COrl\11l(, SlIp
pl'ln 1 )((l~f(~jqll(, 1 X's Il' cnur~ prt~l~mloire. 
I('s t'tlt .. 1!ltS prCtll1elll t'lLnsi l'lwl)ilUdL' dl' lm· 
\'nillt'f ell piR1l0lé'ltlt sur les d~l\'i('rs dcs or
(!iLlil\('urs Ot' I.~t' cllquéllll SLtr Il'L1rs "OUTlS. 

"' .... OtlS di"J}OSOI1'i /Iu;ow(j'htli de six IJrdlllC/-
1('UfS (OIlII('(ÏCS ('J (('--<;('(IH" poursuil l'ellsd
gnanl SOtlS nous l'Il -"('f{ 'ons eS.··wtlriell\,-
1l1c'1lI pOllr IHwu;lI('( .<iUI' 10111 ('(' <Ill; /(Jllme 
(ill/OI Il (fI' I(i I! IlIÎ/riS(' (h' Il, Ic 111(}11t> II'WI('Ill<'11I 

(/1' /l'XII'. Clf'j)rc'llIisSO(l1' t'I (JI'u/unrio/l {/l'/O 

krllll(·. produCllol' clc_" Il'Xlt';-; qui SOJJJ ptl
I>lit~ /fII 1.<.; JI .Iounlul _'"'<" l/( lire, Hiel>;/.If. Il( l<:; 
utilisons WISSJ ·1(' .... n'<lào/lls ëdunw/s Ol 
('Il{ Jdopërtit/IJ('.<.: <', por nlll('lIr .... !'J((ln Ù In-

penllt:'ltre 1;) r('ël!iSêllion cie rc IxOWt 
Ennn. SL le plan tntorrni'lliC]ue S'élllflc-lW à 
m('11T(' les nouvelles 1('('lmolo,gics à lél. por
t(>(' des enfams. In Ville s'ocnLlx'l;g<tl("me1ll 
cil' 1'('quiIX'n I('nt inton nmique des clirccteurs 
(l 't'('oles_ CinqLLélnte-clnq ct 'erure ('LIX Isur 
cent-dlx. é('ole!'; ('I(·nl('nlilirc'..,,> ('t nll'JlerLlf;-,llcs 
comprises) sont d'ores Cl (l('j;'t t"qUtIX"'s. Ils 
seront \,jn~1 dl' plus en 2CXX) CI tret II('-{'inq 
en 2{XlI . année au cours clc' laquellt' tOUS 
les (!ir(:'CIC'urs (les t'colt'!'> dt' la Villt' cllspo-
serOll1 d'outils inrornliHiqLl('~ I)('rtonmlllls. 

MONT'ELL1~1l NOTI,e VILlE 

ANCIENS DE 
LOUISVILLE 

le jumelage Montpellier 1 

Louiville existe depuis 
1955. 
Pour fêter ce quarante 
cinquiême anniversaire, la 
ville souhaite réunir 
toutes les personnes qui 
ont bénéficié des 
édlanges entre les deulf 
cités depuis 45 ans et qui 
ont fait un stage en entre
prise à Louisville 
Faites vous connaitre en 
prenant contact avec le 
service des relations inter
na tionales il la Mairie, 
, place Francis Ponge, 
34064 Montpellier. 
Tél. : 04 67 34 70 71 

GEORGES FRECHE, 
CITOYEN 

D ·HONNEUR DE 
TISERIADE 

Le maire de Montpellier 
se ve"a prochainement 
attribuer le titre de 
citoyen d'honneur de la 
ville de Tibériade. Cette 
distinction, déddée par le 
cO/l5eil municipal de Tibé· 
riade en Juin dernier, sera 
décernée au maire pour 
·sa contribution et les 
liens d 'amitié qui se $Ont 
tisses entre les villes de 
Montpellier et de Tibéria
de.-

PREPAREZ VOTRE 
RETRAITE 

DES 55 ANS 

Ne risquez pas l' interrup
tion de vos ressources. 
Préparez voire retraite du 
régime genérat dés S5 
ans. Pour obtenir un re le· 
vé de carriere, 
l'estimation de votre futu
re pen5ion, ou t'imprimé 
de demande de ,etraite 
personnel, prenez contact 
avec un conseiller retraite 
de la Caisse régionate 
d'assurance maladie. 
29 cours Gambetta, 34068 
Montpellier cedex 2, 
Tél. . 04 67 69 69 69 

ALLO DIAStrE 

En composant le 01 4009 
68 09, du lundi au vendre
di , de 9h à 18h, vous trou
verez à votre écoute une 
équipe de professionnels -
diabétolQ9ues, 
diétét iciennes, infi rmières 
et assistantes sociales
pour vous conseiller et 
vous a ider à mleu lf vivre 
avec votre diabète. 
Association fran~a ise des 
d iabétiques : 58, rue 
Alexandre Dumas 75544 
Paris 



EQUIPEMENT 
. •• . ... ... ... ..... ... . ........ ... ..... ................... ...... ..... . .•....... 

CERCLE OCCITAN 

Pour l'année 1999 1 2000, 
le cerde occitan propos@ 
trois cours d 'occitan, 
ouverts à tous, debutants 
et confirmés. Les cours se 
déroulent. les lundis et 
mardis de 18h30 à 20h30 
au centre Saint Guilhem, 4 
rue Abbé Montels. 
RenseIgnements : maison 

de l'Occitanie. 1. rue 
Embouque d'Or. 
(Permanences lundi et 
mardi de '4 à 18h) 
TéI.: 0467603481 

PREPAREZ 
UN DIPL6ME DE 
COMPÉTENCE EN 

LANGUE ÉTRANGER 

Ce dlpl6me original et in· 
novant atteste une 
compétence en tangue de 
communitation usuelle ou 
professionnelle, anglaise. 
espagnole allemande ou 
italienne. Il peut être pré
paré Indépendamment du 
niveau scolaire ou univer
sitaire, par toute 
personne engagée dans la 
vie active depuis trois ans. 
U vient renforcer un curri
culum vitae dans une 
f1!cherche d 'emplOI ou de 
mobilité professionne lle. 
Renseignements : Déléga
tion académique à la for
mation continue, 31 rue 
de l'Université, 34064 

Montpellier cedelC 2. 
Tél. : 04 6715 82 82 

MONTPELLIER. 
TROlSiEME VILLE 

DE CONGRES 
OEFRANCE 

l'Union des associations 
Internationales, située à 
8rUICeiles a publié en 
juillet son classement 
annuel mondial des villes 
accvernant des congrès 
nternationaulC. 
Dans ce classement sont 
prisH en considération les 
réunions organisées par 
les associations 
internationales reprises 
dans MI'Annualre des 
organisations internatlo
nalesM et dans "le 
Calendrier des congrès ln
ternationaulC". 
les critères très stricts 
sont les suivants : 300 
participants, 40% d'étran
gers, 5 nationalités diffé
rentes minimum, 3 Jours 
minimum. 
Dans ce classement. Paris 
reste nD 1 mondial, et 
pour la France 
Montpellier vient en troi
sième position derrière 
Strasbourg, elC-aequo 
avec Nice. 

2000 : une grande année 
pour les halles à Montpellier 

Les halles Laissac viennent d 'être rénovées. Les travaux débutent dans les halles 
Castellane. Celles de La Paillade vont être rénovées et la construction des halles 

Jacques-Coeur démarre en janvier 2000 à Antigone. Le point avec 
Bernard Michel, adjoint au maire délégué au développement économique. 

L
'an 2000 sera nOlammcnt marqué- par 
la construction des hallt's JaC(IUes· 
Coeur Cf par les travaux aux h alles 

ner1l êlussl l'occasion 
de r('arn('n<lgC'r l'Inl&
ri(:ur (1(,':; 11é;llles, Nous 

castellane. Pouvez-vous nous en dire da- proruerons en ('ffet des 
"antage? 
E.n cc qui concemc Jdcques-C(X'ur. It>s Ira· 

\ 'aU-, de cOl'lStnlclion \'ont eU(,'Cliv('nwnt clt-
marrer au mois de janVier prochi;lin Ils se· 
rOllt tenninés pOlIr 1'<"Ilitomne 2000, ddt(· il 
1(){[uC'lIe ct's llalles. l<:~ qué1triè-nx's (le \tOI11-
pl'ltier. ouvriront au public (.il"OgTilptliquc
rll('!II. le; halles Jél('qll( '&CCX'llr \Ullt pr('f KIT(' 

place clans le qum!icr (1' .. \n1i~o!l('. élU crOI
sement de IF! ruC' 1.(-011 Blum c.'t du boule
\.lrd (l'AlltigOIlt'_ E.Jlcs seront d(':;servi('s par 
III pri.'mièrc ligne df" tranWJ(lV dom une sm
Hon - Léon Blum - sera ljinfÉ'e tl proximit(' 

Seront elles différenH"S d es <lutres halles 
de Montpellier? 
Nou~ \'oulons fal«;.'. llvec J~lCqllt·S-CO(·lIr. 
de vérilables llalles dlf troiSIt'll1l' ll1ill(-nai, 
re C'est à dire (I('s halles mc)(lcrtles donl 
ll's ('-taIs ressemblt'ront davantagc il des 
hOlL!iqLLl"S qll'à des L'tais Ira(h1ionnl'ls_ TOlU 

ct"la. bien sOr. en présen<'lnt l'llmi)LllJX e ')<,Lr

Hculière (i'un march& cou\'erl el tour Ip ,-,ôtt"' 
dk ... leureux Ct convivial qui donr It' des nnr
leurs à un quartier 

Quels commerces y trouvera t '-on? 
Les 2D étals seront occup('s pm des pro
fessionnels de Ilaui nive<"lu, On v trrlllVeri;1 
notamment des pois&Onnil'rs. un Ix)uchcr. 
un ('harcutier. un I)oulanger. un pi\1issi('r, 
(1(,'5 fromagers. un lorréfaClCur. un mm
t"lland de vins (' t un rleuriste, mals aussi 
des traiteurs ( le dlfférentcs narJoflalll(-s : (,"Il;' 
nols. italien. grec oUlurc . . Par aillcuf.s. les 
arclli1eCteS ont aussi prévu c\'arnl'nagcr. au 
('(-'nlre des halles, un vaste espace dans le
quel sera installé lin bar deboui Ce Ixlr jX'r
meura par exemple aux lyc('-(>ns Ou aux 
agents des adminislfôliorlS impkml&'s dans 
le voisinage de \,('nif prendre leur cll'jeuner 
dans les halles. 

Et I)OUf les halles CastcU<lne? 
US travaux qui VOnt ('m? r('alîs('s viS('ut non 
,S(.·ulernC"Ol à aCCllcillir Vlrgin - cc dont on a 
déjà beaucoup parlé - , mais ils nous don-

travaux né('cSSêlires ~ 
l'iJ11plall1<11iOn (hl \lrgin 
Mégastore pour don
rwr aux I)alles Castel
l~lJl(, une \'wie dimell
,SLon dl' halles de 

n'nif{' \'iIll' Ct offrir da
\' .. lrltage de confort Ct 
de qUdlité aux com
ml'n,;i:lnts comme aux 
Clit'IHS, Bien serr. 10Ul 
sera conl0rme aux normes l..'urup('('nr1l's 
(l'hygi('ne ('1 (le sécurité, Par i:lill~'urs, nous 
ëlvons Clussi prévu dt" rompre la monotonie 
des all(-es rectilignes el de' cr('cr (\11 IllOII· 

ven1('nt p<'lr une implan1éltion (tiff(-renlC' (I{'~ 
('mis, 

Des travaux ont aussi été réalisés aux 
halles Laissac. En quoi consistaient-Ils? 

lionneJ'r'lent complet de l'illl('rieur des Ilalles 
Laissac Les étals, par exemple, om ~t(
agrandiS ("'t les murs cIC' séparation Ont (-t(, 
COtlfX~S. CcI<'l a permis (l'aérer les Ilalles Ct 
(l'offrir Ulle vue d'ensemhle Strr les ('tab. 
Par aillC'urs, les travaux Ollt <:lussi consist(' 
en une mis(;' aux normes des installéltions 
au niveau de l'hygiène- et cI(' la sécurité 
éle-('lricl1é refaite, remplacemenl (les cani· 
veaux d'évacuation par des s>pllons (Ic sol. 
c<'lrrelage, insWllation d'lIn mcllleur (·claira· 
ge .. NOuS avons aussi ( léptacé unc entrée 
pour la rendre plus visible depuis l'extérieur. 
Tout cela <'lméliore l'accessibilité et la visl
biliré des halles Laissac qui (Ievicndronl 
ainSI plus performanles, 

Jacques Coeur. Castellane. Laissac ... 
N'avez-vous rien prévu pour les halles de 
L.. ... Paillade? 
Les Ilalles de La Paillade n'ont pas ('-té ou
hliét's Une somme de 800 000 francs a l'lé 
inscrile au bu(lget 20(X) de la Ville pour la 
r('habllltaUon (le l'intérieur des l1alles Les 
travaux seront réalisés cn 2000, Dans un 

prC1l1il 'r temps. nOlL<; êlllons agrandir 8 étals 
pro('ll('s (Ie$ ('ntrê('s norcl et su(1 pour lX'r
f)1('ttr(' <lUX rmlrcl1anos l ie légumes (l'm'oir 
plus cie pla('(', D'aimes funÉ'nrlSem('nts :;ul
VH ll1t 

les halles en bref 

Il.J tJl'S I..<l ls." •. iU;' 
SiLU('( S .) 

" 
m~ rI,.mr... r ' Ul'~ \ ll lllln'IfC 

t 1l1lt'œ nK"U rd,ILI rrnol1tilJ\l cks ITa\,:lUX I ,H 
\11' 

Itd UCS Qlsl C' lIauc 
11111 llanLt'l'S .tIr nX'llr ck' l'Ecus .. <,on. !l's hallt's 
C;-l"adkn' r('W(ll~lt.'111 ·~5 (l')fllrfll'rç,IIUS Elk· ... 
\'t llll «(Jnn<titrt' (hl) IIXJrr.lI1\. ... rra\ ail," COI)t(·(

!kHl!. cl'LLnt· pmI. Icl rt'l1<tllilu;:uion (It S halles 
t'llt·s I1K'III(·" (" <l'<.1nrn> pan, l'inslililalion au 
( k · ..... 11 ... t k: lil hallt· sur ( k'llX ('I,,'l,gl 'S ,<l'un \.1r
~illl\1l'~i.lo.;rort ' 

Halles <le 1..<1 P'lltladc 
Siu I{'(".'; ,,) l'<lngll' d('s ç)\enucs ck' llt.'iddlx'rg 
t'L rit· l'\ilfcdone ·H CO/lUll('rçfUlls. Ut·.'; j(. 

nlu!..., de st'pl('mllr~' ~()CtO. l'!les seronr dt's· 
st'I'V!es pm la srallOIl dl' rramway "1Iall('s <It' 
Ul l'dllladc'' l'Il(' SOIl\Il1l' dt· 800 OCXJ (r.m('-s 
('SL Lrl.'i<Tilt <nL bl.l(~,,'t"r 2(0) {k;'la ViUe- {k: 1\\()(11-
Ix·IIL('r 1)()IJr rt'Ilabillrt'r l'IIllc:>ricur des llaUes 

lIa tll' ~ Jacques r.c)t.'u r 
Les travaux rit' l"OIl.;;lrw:tlon de.;; twllt's 
Idl <tlles Coeur <ll'nlarTt 'r<)rll dU mois (k· j<u)
\'it'r 2()(IO Imolliant (k's U-d\'(IUX 16 \11'1 SI
tUt'(·s .'LJ nOL!j('Il1('nr {k'l"l nI(' 1.('011 Blum ('r 
du I)Olrl('\'drd cI':\llugon(', n's halles al)f'ir{'
r,)Ilr 20 ("el1s EJk-s ou\ m(1I11 à l'aulonu)(' 20(1) 
l'I lX'lI(-JkwfOnr lk' la proximité (lU tranlWa} 
IStdUO(\ L«1I) BII.IIT1) 

MONTPE lllE Il NOTII( VllL( D(CEMBII( 1999 N "l] . 



SUBVENTIONS 

Etat 
Département 
Région 

AUTOFINANCEMENT 

EMPRUNT 

District 

410MF 

150MF 

OF 

629 MF 

1099 MF (48%) 

Pourquoi un tramway à Montpellier ., • 

Euromédecine 

Hauts de M.)ssane 

SaillI Paul 

f. 

Millbose 

Oo,d 
d. la l1l''' 

Occitanie 

') 

Giraud 

P 
11 

Hôpital LapeyroOie 

Universites I •. ~ ... ~( . ,unIon 

[;:; 

Halles de la Paillade 

~~ 

·i' 
IF ALAIN JACQUET 
~ 2 Samt ElOI 

"', do ,.1us\1C;e ôe. C>'>>\~1'\W \. 

Mosson 

Occitanie 

~# Hommage à Confucius 

1 CHEN ZHE~~. 
Constellation humaine 

LlGENOES 

Station tramway 

R\ltM!'9-r Itinéraire emprunté 

"' .. 
\ 

')0 

Stade PhlllpPldes 

Place Albert 1" 

I!I 
Stations d'échanges avec DUS ur a lnS ou ln erurlialOs 
Parkings d'échanges 

Pour préserver 
l'environnement 
Les transports, essentiellemenl la 
voiture ind ividuelle, sont respon
sables de la pollution de l'air. Les 
p ics de pollut ion atteints régulière
ment ces dernières années dans 
p lusieurs grandes villes françaises 
ont souligné la gravité de la s itua
tion . La solution tramway, tOl ll élec
trique et non p olluan t est une ré
p onse éco logique au prOblè m e 
des déplacements: l'agglom ération 
de Montpellier, qui n 'a jam ais atteint 
le niveau 3 de p Ol lu t io n a tm o
sphérique, avec la mise en serv ice 
du tram w ay en septem bre 2000. 
aura su éviter l'asphyxie d e son 
centre urbain et de sa périphérie. 

Station d'échange SNCF 

Emplacement des œuvres d'arts 

Pour mieux 
partager 
Ilespace 

Le tram way offre l'opportunité 
de repenser les plans de cir
culation afin de mieux répartir 
l'espace entre tous les utilisa
teurs. Un no uveau Plan de Dé
p lacements Urbains (POU), éla
boré par le Distrin , s'articulera 
autour de la réalisation d 'un ré
seau de p lusieurs lignes d e 
tram way, de la coordinalio n 
des modes de transports ur
bains ct in terurba ins. du reeJé
p lo iement du réseélu de bus, 
de l'organisation d e l'espace. 
des zones centra les de la vil
l e, des équipem e n ts, de la 
p lace de la voiture, ete l'exten
s ion des p is tes cyclables etc. 

DECEMBRE 1999 N ° 234 

Pour restructurer 
les transports 
publics 

En liaison avec les bus, la p rem ière ligne 
de tramway qui traversera lé) v ille du 
nord-ouest au sud-est, sera le no uvel 
axe structurant de l'ensemble du réseau 
des transports pub lics urbains e t in ter
urbains . 

La techn ique du rah attem ent des bus 
sur les sta tions de la ligne de tramw ay 
permettra de bien adap ter "l'offre b us" 
dans les communes de Montpell ier Dis
tric t, en privilégiant no tamment des des
se rt es c adencées (horai res et fré
quences régulières). 

Des connexions d irectes avec le tram
w ay se ront mises e n p lace s ur des 
Pôles d 'écl1imges où les voya,qeurs au
ront des correspondances organisées 
entre le tramway et les réseaux de lrans
po rts cii s tricaux , dépéHtem enlaux. ré
g ionaux voire nationaux (sncf) . 

Les automobilistes auront la possib il ité 
d e laIsser leur véhicule dans l'un des 
prlrl<ings d 'échanges élménélgps i'I proxi
mité des stations de la périp llérie. Un 
tarir combiné "stationnem ent - transporl" 
sera pro pOsé s ur ces pa rki ngs 
ct'éch ang C" s p o ur e nsu it e utilise r le 
tram w ay Ollie hus . 

,. 
< . 
~ 

c 

.. . 
ALLAN MC COLlUM 

Allégories ! .. , 
, . 

Millenaire 

Odysseum 
Port Marianne 

.. -, -
LUDGER GERDES 

Sans titre 
~ . 

Pour créer des 
emplois 

L 'effet direct de la construction 
de la p remière ligne de tram
way su r l'ac liv ité e t l'emploi 
dans l'agglomération e t dans 
la région est confirmé par tous 
les indicateurs e l les repré
sentants du STP. 

Pour embellir 
et vivifier 
la ville 
La construction de la premiè
re ligne de tramway permettra 
de réam énager l'en v iron ne· 
m ent to ut le lo ng du tracé : 
rues. vO ieries , trottoirs . fon
taines, nouveaux espaces cie 
verdure. 200 0 arbres d'es
sences méditerranéenes se
ront p luntés Avec le tramway, 
l'environnem ent progressera 
durablement. 

Couche-tard 

MONTPELL I ER NOTRE VILLE 

LES DÉPLACEMENTS EN CHIFFRES 

• 850 000 déplacements mécanisés par jour sur 
l 'agglomération, 
• 130000 voyages par jour en transports publics 
urbains, 
·60 % des Montpelliérains utilisent les transports 
en commun au moins une fois par an, 
• vitesse moyenne auto en ville 20 kmIh, 14 kmIh 
en l'an 2000 selon l'évolution actuelle, 
• vitesse moyenne bus 14 krnJh aujourd'hui, 
• 7 % d'espace pour le réseau viaire en centre
ville, soit moitié moins d'espace disponible pour 
la voirie que dans les villes comparables, 
• 8 462 places de stationnement en ouvrage au 
centre-ville. 

LES UTILISATEURS POTENTIELS 

Le choix du tracé de la première ligne de tram
way, qui dessert la ville du nord-ouest (Mosson
La Paillade) au sud-est (Odysseum), a été fait 
pour profiter à tous les habitants de l'agglomé
ration montpelliéraine et à toutes les communes 
du District. 

• 75 000 personnes résidant à moins de 5 mi
nutes de la ligne, 
plus tous les habitants du District 
en correspondance dans les stations d'échanges 
(21 % de la population de Montpellier District) 

• 75 000 jeunes l'ensemble de la population étu
diante sur les principaux sites scolaires et uni
versitaires 

• 42 000 salariés 34% des emplois de Montpel
lier District 

• La ligne desservira également l'ensemble d es 
hôpitaux:. 

LE TRAFIC JOURNALIER PRÉVU 

• 65 000 voyageurs/jour. 
• environ 75 000 à terme sur la 1ère li~ne 
• de 35 000 actuellement, on passera a 65 000 
voyageurs/jour sur le corridor de la ligne. 

UN TRAMWAY TOUTES LES 4 MINUTES 

De la Mosson à Odysseum, le tramway circule
ra tous les jours de 5h à 1 h du matin, avec une 
fréquence de passage de 4 minutes aux heures 
de pointe et 15 minutes aux extrémités de la jour
née et le dimanche. La fréquentation de la ligne 
de tramway représentera 35% des voyageurs 
transportés sur tout le réseau. 

LES MARCHÉS ATTRIBU~S 

Sur un volume de marchés attribués (hors ma
tériel roulant) de : 
• 1 milliard 389 millions de francs 
• 522 millions de francs (37.6%) ont été attribués 
à des entreprises du District de Montpellier. 
• 385 millions de francs ( 27, 7%) ont été attri
bués à des entreprises de la région hors District, 
soit 65 % du total 
• 482 millions de francs (34, 7%) ont été attribués 
à des entreprises hors Région 



+ 1.4 MIUIONS DE KILOMnRES SUR LES LIGNES DE BUS (+15%) 

L 'l.'IlSC"ntblc du réseau bus sera réaménagé ct R'déployé autour de la 
ligne: (i<' tramway' 

• foUICS les lignes suburbaines (hors Montpellier) st'ronl rdbt.lnlta"n·s""s~u~rdIC .... 
tram\\'ay. c(' qui améllorcrd les remps de trajet f"t!M.dnl1e 
bus en ("el1lft' .... ille. 
• La fr~qucnc:e (1(' paSSilgcS des lignes suburbaint's ""ra wnforu"'c . + 
4()'16 de Iro:ljclS suppl6nenlair('s en mo)'('nne. 
• la r(-organisation des ligne~ urbaines actuelles sera cOll1pl(i1(.~e.' par de 
nouvelles ck.·5..<;t,(t("s. 

40 BUS AU GNV D~S LE 1ER JUILLET 2000 

L 'en<.,cmble du pan: bus (160 v('hlcllles) sera progrcssivclll("JlI rt'nou
vdé aV(T eles buS au GNV (Gaz Nature-Ilxlur Vl.~hlcule). Jusqu'd lcur rcm· 
pla(:cment par d('~c; bus au G;'ol"V, It.'s bus rouleront cl l'AqUdi'.olc (Gaza
letEi:IU) il partIr de.' déblll 200C1. 

DES TARIFS INCHANGtS AVEC UNE BILLETTERIE MODERNiStE 

Ix'pul .. Mdl HJ99. kt s~m' il mis ('Il pla(;c Ufl(' nouvell(' hjJI('lIt'rie <1\"(.'(' 

dt' s Ik kt'I .. à pl<;tt' magnétiquc «" lIn«' canl") PlK (' tUllqm' puur IOU'" '>t'~ 
ahonr~. 
(..No. larUs. InCr"k,n~(~ .. (k'pub 1996, ",eronl maint('lltl~ ail lilll("('Ult'l1I du 
nOllVf"<iU ré~·du. 

UNE IMAGE R~SEAU SIGN~E GAROUSTE ET BONEnl 

Lt'~ cll'<;igJu·r<., om apposé leur "Ariffe" sur k ' Iwlll\ .... ay. méli~ cluc;si sur les 
1l0UVt'dU.\ hu,; ,111 G~V. Id Ilouvl'Ilc billeuer]c. 1('<; dhris des st~ltioll .. " Imm
W<l\" (" 11('0; arn"":IS dc t>l b e ' les 1l001"clles tt'nllcs ve..,tÎml'JlIdircs du per
··,olln('1 ~:-'I n 

. ~ , 
...... ~ _. 

- -"-

/ , -.- ~ 

1 ._~ 

1// 
• , 

S!t1U!!! • 1 , 

1 C:ollllllunicmion des clécl
sions prises depuis la clemiè
r(' ~(~ançe du conseil nlllnicj· 
1><'11 

2 Informmions de M Le d('· 
plué-maire. 

3 . Vt'rsemem d'une sul)"c/l· 
lion ('.xccpTiOlll)('IJe de I(X)()()()F 
pOlIr \"('nir el1 aide aux 11(lbi· 
talllS (les communes siniStrée..<; 
à la suite des terribles inonda· 
tions clu t3 flQ\"C'lllbre demier 

4 . Oans 1(' cac!rc de la mise en 
1 )ldCe de la commun8utt cl'ag
glomération. la ville transfère 
au distriCI un certain nombre 
(1(" COml)('tenccs obligatOires 
el OptiOnnelles. 

5 A<"quiSltion d'un terrain al'
Ik""\nenanr;) ~1 Houclergut's. mi· 
toyeu du dom",illc Bonnier dl.' 
la Mos.··;on cent'" acquisition fa· 

,;;::" __ ...<,;~hem l'aménagement du cio
maine 

6 - Acquisillon (l'un terrain ap .. 
panenant tlla copropriélé L',\i· 
glICff'JJ('. pour l'é'largissernenl 
du boulevard d'Orif'nL 

7 t\("quisitiOn d'un terrain il]>" 

pan(:nnm è tt.l Hollane!. silu(
(laliS Il' sect('ur d'aménage
melll hy(lrauliquc de la Liron .. 
<.le. 

8 - Annulation elc- la délibéra· 
tlon du 30 s('ptembre J 999 
concernan, l'a("quisition (l'un 
tcrrdin rue <.les Poiriers. Acqui· 
s ition à la société Snc Célzam 
dans les m('m(;'s conditions. 

9 . Vffite au,,, épollx poujol d'un 
délaiss(' OP voirie Ixl d'Orien!. 

10-11 - MiS{' en vente d'un local 
appanCI \ant à la ville. situé 7.9 
t 'III Ixl Pasteur: d'un terrain 
à l>tl,ir Ixl Pelul valéry: ciu lOI 
no 9 de la coproprié l (:o im· 
meuble "Le Grand Mail'. 

13 - Aeloprlon cl'un mandat dt' 
r0gocialion foncière. avec "Ct'l· 
leneuve Immobilier" pour la 
pTernit·Tt' pl1nse d'améll<'lgc
J11t'nl <Ill pmc de Malbosc' 

14 - E("II~Hlge foncier villt~ cie 
MOntpellier 1 Etat. pour la réalJ.. 
~tiOJl des halles d'Antij.,"JOr"!e Ici 
anlcle page 6) 

, 5 Héam('nage
mel1' cI('s llillies 
CaslC'lIane (li\"i

Sion en volllme!j 
('1 déçlassem('nt 

clu domaine pu· 
blk conllllllllal du 

no 3 (<:1 ar-

16 - I\hS(~ il 1'<'Ilignc.'menl (le 1<'1 
TUt' (k' 1,,1 Marqul;'rose e' pro .. 
longeme!lt (le la rue Coluccl . 
(""('ssion grmuiH..' de terrains <ll)
panl'mm, c'l la so("I('lé Gulrau· 
don-Gull)j)OIII 

17 - Conv(~l1llon villc 1 ~ocitl(

i\SF préalable ;, la r(>aIJsau()n 
(l'un ot\\'r<lg(' llydrmJliquC' fran· 
cll!s.. ... alll l'aUlorOlltC' t\9 ml droit 
de la bmnche nuesi du Nf'gue 
Cats. 

1 

23 - Pori Marianne - Jardins dl' 
la Uronde arr(" du proJct du 
clossier de création de la7..ac ; 
bilan de la conccmuion : mise 
à dispositiOn du Pllh1ic 

24 . Agrément (le ln c<lndicl(ltl!' 
re (le If! soci(jté Meuhl('s IKEA 
Fr<:tll("(:' SNe qll] soullait('" ins· 
klJ]er une activité comlll('r('ICl· 
le Ct cl(' services de 18 CûO rn2 

zac POrt Marianne · Portes <k' 
la Méclitcrranée. 

25 - Heprise du traceur c.rys
mljet par la SOCiété Grcll)Il'lma
ge. 

26 . ,\ménagcment <1(' l',\gom 
- Cité' Européenne (k' la (Iilnst' 
,\pprol:xl1ion de l'apJx'l (l'Olfres 
pour la réhalJÎliimion du bfui 

Question n° ~ : La Vil/ede Morrtpd/icr, solidaire des conmuwes sinistrees 
lors d,os illomlatioll.5 des 12 et 13 I/Owmùrt' derniers, a mis â la disposition du 
Service Département d'hlcendie el de Secours de l'Hérault, 11/1 camion et dcux 
laveuses aÙlsi ql/'llIIe diznine d'agellts municipal/X. Par ail/I'urs, le COl/seil 
MUI/icipal 0011' Imt' sum'l!ntiO/l exceptionnelle d'III/Illontant de 100 000 
frallcs IHmr wllir 1'11 aide aux lraùitallts sinistrés. 

18 - Mcxli!lcation du plan d'am('
fl<;lgem('nl ( l'ell...<;(.'ml)le (k' Sellnt· 
Priest. rX)llr mieux prendre ('Il 

complt' J'(-volution (lémogra
p l1ique du sec'eur CI aclapter 
le programme ( l'(-quilx'men, c'l 
1'('volUllorl (le Ja IX)ptllcuion. 

19 .. Plané'arium O<lysseum
POri Marl"ulT1t' a\'{~nalll no 1 fi 
la convention cie mandat 
ville 1 $t'ml. 

20 - COJlv('nrion de mandaI 
ville 1 Senn IX)l.lf les ('tlKk:s pré .. 
opérationnelles d'am('nagc· 
menl du ~e('t('tlr V(lUgui~res· 
Cavala(I(' 

21 .. A.gr('lilClU (le la c~lIl<lidatu· 
rt' cI(' l'ao.;.. ... ocl<llion pour aclulte$ 
el jeulws hiIlHllcdp('!:j sur le 
parc Euronx"'(k'("lIK' pour 1(1 r('(~ 
liséltion du siège de l'al:isocl(l· 
tioll. 

22 -l\gr('meJl1 de la can(li<lil1ll' 
re de' la 50("ié,('> Simpson !\Il ... · 
canique 1' .. 1(" Garo~u(1 

27 . Demande de sul)vl.'nlion 
pour l'organisation cl'un col
loque SCientifique sur le MOnl· 
pelliérain Cambaccres clans Je 
cadre clu jubilé de l'an 2000 et 
à l'occasion du bicentenaire cie 
la réforme Jucliciaire. 

28 . Lancement cie consullatlon 
pour désigner ( les prcstmaires 
de services chargt"s d'aSSllr~'r 
la m(lÎntcnance de la biblio
tl1èque municipale à \"I.>('<:1,ion 
régionale (gardiennage. n("'
'oyage. télésurveillance etc) 

29 - Demande de sul)\'('ntion 
auprès de la direclion des mu· 
sées de FranCe" pour la rcs· 
tatlra'ion d'oeuvres ( Ill musé\;' 
Fabre. 

30 - I\ttrihu'ion cie bour!jCS à 
cinq jeunes créaleurs Inon'· 
pclliérains (au total: 28000FI. 

31 -Mmcl~ 1"K'btocié (:1\'(:'(' k') I~(o. 
union des Musées Nationaux 
pour le moulage de 10 statues 
qui !;(.'ronl installées pl<lü' (le 
Thessalie pour composer lUI 
IlllL<;('(' dc plein ilir l'. \lIrig(' (k.' 

Delphes. !t. Ois("o])ole. la V(-· 

nus d'Arles. Dionysos "Faune 
flüt(·ur", l';\pollon dit <iu Belvé
( IÎ'H.'. l'Art~ll1is dite de Ver· 
saille!-;, D(-mosthène "Pllilo· 
SOphl' cls.<;iS". la vinoire de 
Sar1)othran'. ,\.10ïse. Ja("ques 
C<X'llr 

32 . Lancement des éluctes 
pour <ll1lénngcr un lieu dc pré
s('nmtjon dc l'Illstoire mon'
j1('1Il0mlne dans la CI)1)tc No're 
Dame tles Table..e; sous la pla· 
cc l<.'ilJl·Jaurès. 

33 - Adoption du ])uclgel primi .. 
tif ck' la ville de iVIOnllX'lIiC'r pour 
2000. ('1 (l<'s bu(!gels annexes 
de l'Cé\lI e' (le l'assainissement. 
(Cf r('(jitOrial, 1(1 demière page 
({(' C(' journi:1l ainsi qlle le do
CUIll('nt jOill1 ). 

34 .. I~lppon ré<:api,ulatif annuel 
Sllr l'CX('culion cles marchés. 

35 à 42 .. A<loption des tarifs 
2QOJ IXlllr l'erl.<;ernt)le des pres
mUons CI sCf\'ices suivants: 
copies (le documenTs admi
niSTratifs et clt:' la liste électora
le ; drol1s de place. cie station· 
nenwn1. (le vOirie; de)("lIrnCI11S 
('(litt'5 par les archives. les af· 
faires culturelles. <lroits <I·en· 
Ir(-e élU mlL,o:.;(oc. visites gUidëes: 
conc(.·ssions el prcsla110ns 
clans \c!j cimetières. accueil 
<ldn~ les ("({'"(:h('$. jardins d'en .. 
frrnts. lldl1es·garcleries, (crme 
pl.\dagogiqllc el ("("nlres de loi
sIrs. prestations de la station 
de compos';lge des déche's 
vens . loumiture <le plans el de 
donnt~('s géographiques al· 
pll<lntHnt-riqllcs . caTte élé 
wun('s. Icxation de matériel et 
de sClIlc..'s muniCipales : repas 
et aC('u('1I clans le$ restaurants 
scolair<:~s : inSléllimlons spor
lIves: ci(osinseetisatiOn, dératl· 
sa,lon (:1 désinf("("lIon 

53 - Attribution de subventions 
fi (\I\'t'rses associations. 

54 . Gardntlt' de la ville à la sa
ciélc.:' d'I Jlm Languedoc·LogiS 
créarn('nageOlell1 (l'un nrC't). 

55 Cemralt' cl'aclk'lts avenant 
(le tran~ll'n de raison sociale 
(le la so("iéh~ Cie en société 
T('(""hniltlm 

56 · cré'ation d'un IX)StC d'alla· 
(Il~ l('rrltorlal . Rccrutemen! 
d'un a~ent contractuel. 

57 . Convention de partenaria, 
enl re 1<1 ville de MOt1'r>ellier. la 
clklmlJr(.' cil' commerce et d'in· 
dU!i'rie, lêlcl"lambrc des métiers 
cil' l'J I('muh el l'é1SS<X'iation "Les 
\'itrinC"s (k.' \10nrpeJlit'r". ponant 
Sllr k' (]('\'t'loppe"lllenl du cOIn
l1I('r('e é'l ,\lontJ)clli('r 

MONTPELLIER NOTRE VILLE DECEMBRE 1'" N °2). 

58 . Mise en plélC'c.' (l'unt' <:om
mission d'ind/;'mniséltlon Cles 
commerçants des halk:s {""..c;""1S

le]Jane, qui vom t'Ire (J('plac-(>s 
pendanr la durée des travaux 

59 . t\ménageml'nt cil.' la der· 
llièr(' trnncllC Clll quaI ( lU I>iré('. 
Ironçon compris (:'l1Ire !t. pont 
Zucc<'l(elli el la pl"l,e Jenn 
Bène 

60 .. MLo;e i'll'align('1 nent (l' l'élV('
nu ...... Alberl Ollbout ('1 réam(\· 
nagement de l'avenue (lu P("it 
llain 

61 .. !\lÎssion dt' maîtrise 
d'()('u\'Te <...""Onfi('e ~1 la ville par 
le distrin polir r('aliser les '/ël' 

vaux d'infra!jTruclurl' 1I('s éIll r('· 
amÔli."lgen 1('111 (lu r<'seau d'élU" 
lobus urbains après k'1 IllTse ('n 
service du lramway. 

62 · Lanc-emenl d'un appel 
d'offres pour l'('IlIr('ti('n clu U·L . 

des pl"lI1!j d'eau CI dl'S ou· 
vrages cJL' r<'gulation . 

63 - Ot-nominatlon (tt~ voies 
dans le quanier 1..('5 C('v('nncs: 
roncl·point Saint·Exup('I"\· rue 
Michel Cr&peêH 1 . Huc ,\Iarcl'l 

Rajman . ru(' Hoherl Desnos, 
impasse Ellil Fi17..gC'rald 

64 - Con\'cntlon de miSe c'l cils
nosilion (le locaux sClIlairt's 
aux associations orgatlisallt 
des activil('s en dehors d('s 
Ilcures dt' classe. 

65 . Hépanilion intercommunale 
des charges de fOn<.ïlonne· 
ment des écoles. 

66 - Appel d'offrl.'S Ix)Ur la four· 
nlture e, 18 plant8tion de végé· 
laux. 

67 . Appel d'olrres lX)ur 1'8mé· 
nage ment du pilrc de la Cm· 
riéra. pme m(jditermnéen (le 
7500 m2 Situé (Jans le quanier 
des Hmus de Massa'l(-> 

68 . Dossier de consultation du 
cOOC"ours pour l'alnénaf.temem 
du parc de MaJlX)5(' 

69 · Le plan régional pour lil 
qualité de J'air a (olé él(1bor(' par 
le prt"let de rt-gion La Villl' ap .. 
prOlI\'C' les gm~ oric:nlations 
de ("c clocunlt'Ilt <'l\"e(" 
quelques réserv('s. 

70 . Tl'anstcn du l'lui) de troi
sième âge clu C]uanier l~igUl~" 
roUes à l'intérieur Cil' Id nmison 
pour tOUS t\lIx'nine Sarrazin. 
dans cJcs !c.)Callx mieux adal>
t65 et plus vasles. Ce.·1 ('quipe· 
n"lt"111 prend le nom cl(o LuL<.; !\kl' 
rlana. 

71 - Contrat (le \'iJ!c' avenanl 
t999. 



DEUX CLINIQUES 
MONTPELLlÈRAINES 
AU PALMARÈS DES 

50 MEILLEURES 
CLINIQUES 
OEFRANCE 

Les polycliniques Saint 
Roch et Saint·Jean 
figul't'nt parmi les 
meilleures cliniques de 
France. le classement 
établi par le Figaro Maga
zine portait sur 901 
établissements français . 
La clinique saint-Roch ob
tient la sixième place, et 
la clinique Saint-Jean la 
cinquantième place. 
Au-delà du classement gé
nérai, les etabllssements 
sont classés par discipline: 
• Urgences cardiaques : 
dinique Lavalette (11'), 
le Part (43") 

• Mal de dos : 
polyclinique Saint-Roch 
(27' ) 
• Orthopédie : Saint-Roch 
("1 
• Ophtalmologie : Saint
Roch (l'l. 
Saint-Jean (S' ) 
• Chirurgie digestive : 
Saint-Roch (2"), 

le Parc (45'). 
Saint-Jean (48-) 
• Chirurgie vasculaire : 
Saint-Jean (13'). 

BRAOERIE 

La vestiboutique de la 
Croix Rouge française. co
mité de l 'Hérault sera ou
verte le 17 décembre. 
Vous pourrez y trouver 
des vêtements, des livres. 
des objets. les bènefkes 
des ventes sont utjli~ 
pour aider ~ plus dému
nis. et en particulier de 
leur offrir le petit 
déjeuner, 
3. boulevard Henri IV de 
9H à 15H30 

CENTRE OU 
VOLONTARIAT 

Le centre du Volontariat 
rappelle ses jou~ et 
heures de permanence. 
Mardis et jeudis de 14h . 
16h et mercredIS de 
16h30 li 18h30. au siege 
de I·association. 85. 
avenue d'Assas. 
Les jeudis de 16h30 li 18h, 
.1I'Espa<e Jeuneue rue 
Maguelone. pour ~ 
moins de 30 ans 
Tél. ; 04 67 52 51 52 

LA GRIPPE : 
PERSONNE 

N'EST A L'ABRI , 

la vaccination est la seule 
arme opérationnelle dont 
nous disposons contre Iii 
grippe aujourd'hui. Vous 
pouvez encore vous faire 
vacciner si vous ne l'avez 
pas encore fait. Jusqu'au 
27 décembre. Le vaccin 
est gratuit pour les 
pe~onnes de plus 70 ans 
et plus, et pour celles 
atteintes de (erulnes 
affections de longue 
duree. 

SOLIDARITÉ 

APEMA 

Des enseignants @ 
, , au chevet des enfants malades 

Une association d'enseignants bénévoles permet 
M. De/ap/nce, 
présidell t de 
/'APEMA. 

à des élèves momentanément privés d'école 
de suivre le même programme que leurs camarades de classe 

~
ASSOCi(ll iOn Pour l'Enseignt.'1l1I.:'lll aux 
Mnléloes ou AcCiclcnrés (APENI, \) f('!<.'ra 
on quinzième' anniVCTt;airc cn janvier 

prochain 
En quinze ans 240 I..~nseignants i"1l1ronl (lis· 
pensé b('névolenlem près (k" 24(X)() ht.'urŒ 
(le cours à 900 élèves immobilis('s Ixlr l'ac
cldem ou la maladie. 
Le succès de la formule lient t'ssl"llIielle· 
melll à la souplesse de la Slnl('IUre qUI fX'f· 
mel de s'adapler à chaque cas panicu!Ler 
1..'1 cI'int('rvenir Ifè-S vile. La comp(olenn.· léJ 
g('n(-rosité el le s(orieux des enseignilflls 
font le reste. 
L'Apéma s'adl1!sse à lOtiS le:-; (>I("ves. du 
("ours préparaloire c) lél lemlilléllc, qui :-;onr 

immobil1s(os chez eux par ctes problèmes 
(te sanlé ou hosp llalisé's p o ur une clllr('e 
sup(-rieure à 15 jours. Dès que l'assona· 
lion CsI saisie J"k.r les familles, l'organisa· 
lion S(' mel t'n place (ovalualion (tu niW'du 
d(' l'élève, de ses capacilés pI1}'siques. cie 
scs disp0r11bilit(>~. prise (te contaCt (\\"('( 
1'('lahlis.<;cnWr)t SColaire IXlllr connaÎlre le 
programmc. mise en relation a\"('( lIli Oll 
pillswurs l'Jlseignanrs. l 'n élèvc du primai· 
re ~U1 ('Ire suivi par pllL<;icurs insliluleurs 
ck: fnçon à (('('('\'Oir dC's cours 10US les jours; 
llli ('I()"l' du secondaire peul avoir lin ('11-
sclgmlllt par rnatièr('. 
U' système, qui a re-çu l'agrément (lu 1111· 
ni!"ilt-I"e cie I,(·(tucalion naliol lalc. fOrl(1iorlne 

16 DECEMBRE 

Une journée contre la prostitution 
Le mouvement "le Nid" organise, le 16 décembre 

une journée de prévention 
contre la prostitution en direction des jeunes 

L
<I prosllUJ1101l ('SI ,x'f(,:ue l"onmlt· LU\(' 
Irlaladil' par I('s uns. ("omml' lillf' 1i.l1.I

In(' OU lin mal n(->cess<lL((' lxlr Il's mml'S. 
Pr(:"'cnir la 11rOsli1\l1ion. C:'e~1 pr('l~tLr('r lille 
société où l'~lnr(' n(' poumlit ('Ir(' r('duil él 
la C01l<lition d'oi)jel .sexuel 
Prt"\'C'nir la prostitulion. {"'e~l (l'aboul sortir 
dL' l'indifférence ou du m(Vris. essayer de 
( 'omprcndrE" 
D .. lIlS cC' sens, le mouv('m('nt d(> Nid or~a
nise le JelICti 1 G (lé("('II1I)r(' (le Il Il('ur('s ,l 
:w Ill'ur('s. tLn(' journt't' (l('panCI11('Il1<lle <IL' 
pr('\"('nlion à la satl(· (k~s rt.'I1("Ol1lf('S. i?l l<l 
Ilkliric TOLlI au lon~ (k' n'Ill' IOUnlt·('. l'onl('· 
rt'Ilces et SIX'(I(lClt'S ahenwronr ,)\"l'( cles 

sl(lIl(L'"> lt'llLL" par des associalions. des t';';· 
positions ('1 des proje'clions clt' filrns \';. 
cI(·os.La l)é:ln(lC' (I{'ssin('e "['()ur Il); S(I/ldr(I' 

(lu d('ssill<lU'L Ir LWrib sem diSlril)ll(~e il tQL L'"> 
ll's j('lIlll'S présems. Cellt' nlaniJt'sli:Hioli 
l'SI parrilill(~t' pllr ln mailit'" df' ,\.I01l1j>eltiC( 

l'l la 1 )(Inss, aVel' le SOlllien de Id Prnt('( 
lion JwUcldir(' dl' la jC'LJlleSSÇ. du conseil 
~.lÙl('r.1l Ja Jeunesse el spons. la r-. l1lel ('1 
H<.1(!to Fmn("(' 11('T<L1I1t 

Mouv('mcllt (Ill Nid 
9. ruC' de la Méditerrannée 
34000 Montpellie r 
Tél. ; 04 67 fi5 33 40 

grAce 8 des enseignants bénC:;volcs en 
(:'xefclc(' Oll en <lClivilê. Lt' présicJenl de 
l'Apéma, M Dt'laplac:e. fait un appt'I élUX 
bonnes vololl1(os ·POtlr lin ék~l'(', 1 111(' (lL~ 

S/'I1("(' 1)((J/oll(Jëe tlhowi/ pr('.<;(IIII;' SljSlému· 
liCjuemell1 c) !Ill redouIJ/('n1Cl1l. l,'OIT(' (lC/ion 

pell/ (l'tll 'ilcr c) l"I('s jelllles d'ujol/lcr à leur 
prol>/t'rJll' (/e sOll/ë celui de /'éc/1ec: scolaire 
.'-;ll'()I/S (llt'.s l'olonrOire pour clO/lner lill/X'tl 

de l'orf(' rcmjJ.<; conraC/cz /'os$o("iw;oll. 
J{,wc's /1'.0.; (lisCiplines som les bient'('1WCS 
IiI nOtls SOlllllle." plus purricu/ièremt:1l1 tl/(I 
«'('/1('r("/lf' (1<' profc.s .. s('tlrs (le scj(>/lc(>s éco. 
c/'/llsroiwiJC>() 1'1 (l'C'..SP0Ç)11()/. 

APEMA ; 04 67 45 25 29 

ENTRÉE 
BD 

Dispositif d'urgence sociale - N° Vert: 115 
Petit répertoire des principales associations de solidarité à l'approche de l'hiver, 

Vous aussi soyez solidaire, gardez ces coordonnées pour les communiquer 
à ceux qui peuvent en avoir besoin 

U
'~ il~so("iations dl' solidarit(· ('1 Ics Ine;· 

111111iolls tTël\'aitlC:nl IOUI(> l'i.lllllt\(, POll( 
lpponer Il'L1r SOLLIIe'1l <l\LX ('xclns et el· 

tcouer .. luprt'S d'ca\: un \"{'rimblc ITéWdilcl'ln

~cr!inn. :-'Iais <lV('(" l'arri''c"'l' de l'I1L''('1 Jc's lx'" 
soins s'accroissl'nl ('1 prenn('111 SUlI\"{'IlIIUl 
I1I«Klt're (t'Llrgenn' l'>our v r('pondrt'. k ·.s 
initlati\"('.s Sl' mul1iplil'nt ('t la rnollilisdlion 
(k's r(-seml); (k: SO!i(lilril{' St' Iélil {'lKOf(' plLl,"> 

fone L'obJl'("IH eSI qUl' tOLL,"> ("l'U;'; qLLI ('11 onl 
1 )es<>il 1 )UiSS<:"111 trOllv('r lU ~ loil ('1 L LI 1 hL i)( JI Lr 
Id nui;. prendre un rc.·pHS (h~lL ld. t hÔIl).Wr 
cil" \{'t('mt'rHS. clbpo!:>ef d'um tlOUt Ill" st· 
leur( Sot~Il('r. 

Acc ueil, orientation ct hébergemelll 
• L'/\\'ilml'ik' - 1 n rue B(lyer . 0+ G7 rH (j:) 
;·10 Foyer etl" prenlit'"r éUTueil 

• C:orlls rCoordlncllion (Ic~ r('lxJIl~'~;) l'ur· 
gC'Jl« sonaivi (:("l1lr(' social prOll'SI .. 1Il1 ~~ 

his rll(' Bru('vs ()..I. 67 5A 1.;1. CK) 

Alde alimentaire 
• H('SIc-IlITél111S (h 1 çO('(lr - [.(' Thri"l!"iCOn ./ ):il 
:, nI(.' Croi;.; lie Figut'rotJC's· O·~ 07 ·1-0 .,2 
17 POIIl1S (Il' (Iislril)ution (k.lls les 1ll;lisons 
pour tou:,;. 
• sail li VU 1( l·m cft' 1"'<1111· 1 (> fUt· des nt"'so' 
riers (k' lél HourS(' 04· tiï (iO 59 2( 

MOIt 'fLLIEII NO T'" VtLL[ Il 

Aldt' alimc ntaire. maté rie lle, vl!tt'mcllts, 

colis 
• -"{"({JlIIS IlOPIIlélirl' - Hl\S La l'>l'lgol<l 
ru(' cl'.\l("() 0407 03 .. k~ SCi ou 
1 I~) il" dt' 1<1 p01TIplgnall(' . ()4 67 7"..!. 6(; 4{) 

• Lél Croix HOl~e· ,\('(\I{'il (k' JOllr. douches 
3. bd 1 It'nrl 1\' 0+ (:i7 no 73 D7 

S<1nté, soins 
• Cl'llIT(' dl' S.l111<" dt· l'Espoir· 2. rue Sdilll 
Bilnhd{~Ill~' - 0+ 1)7 92 4( 1 ï 
• \j('d('(ïlls dtl \1011(1(> li.nll' 'i~solC' 
04· fi? 1:! :11 2(' 

SPORT 
... ... .. .... .. .... .. .. ..... -.. ............ , ..................................... _ .. 

Volley-Bali Croix d'Argent: le succès d'un club 
qui a toujours misé sur la jeunesse 

Premier club de volley de la région par le nombre de licenciés, 
"La Croix" est plus jeune que jamais, ce qu'illustre parfaitement le dynamisme 

de l'école de volley qui permet notamment au club d'aligner 
25 équipes aux différents niveaux du volley amateur, 

P
féSiC16? p .. ")r Michel LagCL l'ASsociaI ion 
SPOrt el LOisirs des Jeunes (A.S.L.J.I 
dt' la Croix ( l 'Argelll a élé n('(>e en 

1965 par plUSieurs jeunes passionnés ctl' 
volley. Un objectif animer le qum1ier L"rw 
ml'1ho<k'. OlL plulôt un état d'cspril IOlJ1llll· 
ser SLlr le héll(-volal SlLr l'amour du sport 

L'lqllipt' dc~ POlIS~lIb de la Croix-d'Argcllt 

et SL tr l' .. uniut' H('sullal aujour(i'hll!. 1111 pan 
lar~f'melll gdgll(' d\'CC plus (le 200 IIn'lI' 
clés. 2.3 équtpes qui évoltlt'Ill élUX nin·au .... 
loisirs. (I('partcmentnl. régiollal OLI nillionéll. 
<lillsi qU'LIIll' Irenlaine de dirigeélll1s l'I une 
"nlglaill(' d'ClllrflÎneurs. IOUS IX'nt'voles. qui 

L'A,S,l.!, 
Croix d'Argent sur la toile 

Le silt' In1<'rn{·t dt· 1'.\.S.I..1 Croix fl'.\rw·nt 
IOI"\(1I01l11l' dt~puis 1(' illOIS dl" sq lleml 1ft' ( k T 
"Ll r. V(~ril<lhll' vilri llt' rhl club. Il ('11 pr('S(1)1,· 

l'Ill"lI )tfj' Il" Iloi.llnklIt'-s. l"1. à l'iss\.lt' dl' (1l<llltll' 
\\ (Th-t'nci. la Illise à jour d~'s résui1,l1s (1)

Il'lItl'' par t"h.lqlU' ('qllipc. Coordonnées : 
Perso.",anadoO.fr/crOlxd<lrRcnl (E mali : 
crol,.;clarg('nl liJwanadoo.fr). 

,\,S.L.J . Crolx d 'Arge nt VOlle y-Bali . 
Tel ; 04 67 :w. 08 32. 

s'a!1aclll'nl à (l('vcJopper l'('ntr~ide CI l'ami· 
lié auldnt que' la pratique clu volley. Un signe 
( l 'i:lillC'urs ne trompe p~s : parmi les 
nWrTlbrcs ( lu comilé direcleur clu clulJ siè
gent 10L ljours aujourcl'hui ql Lclqucs tins de 
:-;('S ("(<"<lll'urs au Iloml)rc desquels 011 

comple nOlamment Jean-Pierre Mdjac el 
Palli Paulel 
AUlre inc!ica· 
leur <le l'(-Ial 
d'espril parti· 
culier C1UÎ ilni· 
nl<"~ les 
membres ou 
clul). le 10ur
noi (Il' Pel11('
côt(.' donl Id 
prochaine 
édilioll st" d('· 

rOul('ra Il' 1 1 
iuill 2000 
Chaque an 
11('(' depuis 
12 ans. 80 
équipes ('11 

pro\"enélrKe 
cie loute la 
France parti· 

CipC'"nt é'I celte 
llli.\nilt'sWlion qui ('SI (kvenut'" une gran(!t' 
f('le clu "OJl('~ ·IMJI. 
V("ritahle {lub (il' masse ('1 dl' quartier. 
l', \Sol .J <:roi;.; d',\rgcJl1 recense parmi ses 
2(X) Ji("('Il('i('s plus cil' 80'), d(' J{'unes de la 
(:roix ct'.\rgell1. l)rillCilkllt"Olenl œll.s les ca· 
légorlC:s des moins de 14 afL<;. Lél forrllalion 
des CI llall1S ~f1 p,,"lnir d(' G ans) el dl'S jeunes 
Id;1 c1 'illttcurs partie des priorilés du clul) 
Son ('cole de volt!.:'}' figure parmi les plus 
r<"plllées dt' lél r<"gioll. 

UN CLUB OUVERT A TOUTES 
ET A TOUS OÙ SEULE COMPTE 

L'ENVIE DE JOUER 
()llvenl' à IOUICS ('1 é'lIOUS. ré<'oIe resle donc 
très élccesslhle. le club soullailanr t'n el(el 
pcrmcl1re il un O1<1ximurn de jt:'unes du 
quanier (Il' prêlliquC( IL' volley i\UClIl1C se· 
1('('liOI I n'esl effeCIUée ('I.seule çomple 1'(311' 
"Ît:' <le jouer. POll"'5ins. ])enlflrnins, milllnles 

cadels, JUlllors <:1 seniors. t!1les ou garçons, 
CI1ê\CUn il ainsi Ici possibililé de s'exprimer 
('1 cil' réalls(~r .!;{'s ambitions SPOrtiVes. Le 
club eSI d'aill('Llrs préS<.'nt, chaque année, 
en coupe- CI ell Championnat de France 
dans les ("al('gorles jeul1cs, Si certains 
d'entre t.'lIX ('Il manifeslent l'envie. el s'ils 
disposenl (!cs qll~IUI('S sllS("(.l)libles de leur 
IX~ffil('11r(' cl'évoluer au meilleur niveau ck'l1$ 
la préltiqul' clu volley. ils seront encouragés 
('t açç011l1>ilgnfs par II..' club. ,\insi. chaque 
année. plusÎl'1Jrs jeunes joueurs SOrH sé-
1('('liolln(~S d'lllS Il's (·quIJx's c!('llélrteme!1' 
tales. voire ml'me ('n équipe de France 
comme ("'l'SI le cas «('11('" snison pour lél 
joueuse Lu('ie i\mi.1Lld P.lr ailleurs. ('ertains 
clubs dt' 11~IUlllivl'aLl- le M.U.C. vol!e~'"Balt 
pm ('x('ll1l )Ie r('c "fluel lt 1 lanois (les joueurs 

Sai50n 1998/ 1999 : le pa lmarès 

• S4:n lo r ... flIJ{'s 1 : 1 Il. IIllJlIOlIi1t· .. S r(-~I')IIal{"~ 
.\1 ({·s ... toll {Il :"\<11;1 'JI.llc· III 

• !';(' niors rlllt-s 2 : 'Il ,. , IldmpIl)l!Ill'S ré 
j.(lol!,dl s \ t, 1· ...... 10 11 t II HI"gi~1I1<111 

• St.·niOfS nnl'S 3 : ,i 1< 11111 * >I\fI('S (II, 1IIIYr<III!L 
• St'nlnrs ~<lr(,'ons : ',l11oll.d( III 

1 : Juniors w<uçons; dl,UllP on r( ., on'-llIX 
1 r,1" 1(1)/ d~' ( OUI Il' dl"' r,1Il! t 

• Cad('tf('Ooj (111('"5 ; ,tH tllld~{" du , IMm· 
p.Ollll<lL d,' n,IIX ( 
• Ul.'l1j.1I1IIn. .. g'lrc;·ons , ( Io;Ulll Jl(lflS {k "k' 
rdul 

lormt:'s par l'.\S . .J L CrOix ct':\rgent. ce qui 
cons!i1ul' un(' vérilable' reconnaissance (1(' 

lfl qUillilt:' d(' la lor!l1i1lion dispensée aux 
jeunes du (·lul). 
Enfin. (K'sirt'Llx (te s'impliquer lùujours Oit· 
vanl~,g(' dal15 la (orrnalion cles jeunes. le 
ellll) pr('lIo part cI('puis le débul de l'(innée 
scolairt', av('c 1(' collège dl' la ("'roix d'Ar 
senl . (10111 l'un cJC'.s profe~scur5 cfé-<Iucalion 
physique.' 1..'1 sportlvc.GHlCS aourgine(lu. Ira· 
v8111(' depuis longtemps av('(' le club - à la 
uéaliOIl cl'une 5e('1ion (le clas5€' cie sixiè
me à dominflnl(' sporli\'e. Dans ce c:adre. 
un ('~'("I(' spt"'C:lflqu(' (\e prariCjLK' du \'olley 
CSI prop05(."' alt"'l'lt'\"l's qui s'inscri\"cl11 (lrIns 
C('l1l' S('(·lIol1 . 

Calendrier des manifestations sportives 
12D~ŒMBRE 
• HUGUY : r..·IOI11IX'llier Rugby Oui) !Graulhel. 
15h, Slack:' .s.:ïI:Xl1l~ 
• KAllATÉ ; championnéll cie llgul' sc.'niors. 
gymlli'lSC' l~usnC'1. 
• TAU KWON 00 ; compé'lI1ion open CNHS 
1~' K,von Do. 1"J<11ais clesspons nC'1l('...j3t:)l~nOI 
14 D~CEM8RE 
• TENNIS DE TABLE; Monlpellier ·1i..'lliliS dc 
·I}lhk..' ! Kremlin Bid'tre Klarnes), 19h30. h1)!ln
Ila~.: • \Iain-Achllle. 

1 SD~ŒM8RE 
• Il·\NOIlALL ; :-'UI.B.II''l)'. 201130. JKliai<; {k:'S 
sports J{('1lt\·BOI.rgnol 

18D~ŒM8RE 
• VOLLEYBALL: M.l'.C tPoÎIÎC'rs. 2Ch30. pc ..... 
kIL" <k's Si JonS r{('n('-13oi.JgIlOl. 

19D~ŒM8RE 
• HANI)BALL ; r..u l.B. t Dunkerque. 1711. p< .... 
lili.s rb .. spons HCI1<.',130I.1gIlOl 
• RL'GBY À XIII : i\lonllx'1Iier t corbeil, 15h. 
Vl'\TF\ssL 

21 O~ŒM8RE 
• 13, \.,'iKETBALL ; i\-I0I111X'"llier 1 .. \rllÜX"'S. 20h. 
l)tllaiS ck.."S spons I~'IR'-( ic.'-("'.oubenin 
26D~ŒM8RE 

• BUGBY À XIII : Ï\1O!11Ix'lhcr tC.barœs. 1511. 

\.·t'"m~i 

12 JANVIER 
• FOOTBALL; MorulX'IUer J Nanles. 2011. sta
de dl' la 1I.Io. ..... ";onMonc!iaI08. 

15 JANVIER 
• BASKl:.ï8ALL : Ï\ k)lllpeUic( 1 Pau OnI1e""/~ 201. 
paiai.<; (k..'5 Sj)()r1S 1~'rr('-{k.."Üxd)Cr1ill. 

16 JANVIER 
• RUGBY ; J\1t.X1IpeUiC...,. Htrgb)' CllLbJL>iion. Ish. 
slatk.:' Saballx-

MOM"EllIER MOTIIE VILLE DECEMIRE If " N ' l)4 

ILS REMERCIENT 
LA VILLE 

Christian Plane, prési
dent de l'Association de 
Défense des Hauts de la 
Croix d'Argent. 
pour les travaux d'aména
gement de la rue 
Jacqueline Maillan · réalisés 
à la satisfaction générale 
des habitants de la Croix 
d'Argent." 

Mireille Sou lier. prés i
de n te du G.I. H.P. l a n · 
g uedoc-Rou ssitlo n. 
pour l'organisation de l'An
tigone des Associations. 
"L'emplacement de notre 
stand était tel que nous 
avons rec;u de nombreU)( vi
siteurs durant toute la jour
née et par voie de consé
quence, nous avons pu 
répondre li de multiples de
mandes de renseignements 
notamment en matière de 
transports des personnes 
handicapées.· 

Pascale Vidal, présiden
te de l'association "Pau
se-Goûter", pour l'attri· 
bution d'une subvention de 
25 000 fran cs dans le cadre 
du budget supplémentai re 
1999. 

Willy Ronis , photo
graphe, pour la place ac
cordée à la photogra
phie à Montpellier : 
•... je me fais un devoir et 
un plaisir de vous exprimer 
ma reconnaissance pour 
avoir accordé votre soutien 
à la promotion de la pho
tographie dans votre vil· 
le ... • 

Francine Oerouditte, res
ponsable de l'agence de 
presse photographique 
Rapho. pour l'exposition 
ïrois tie~ d'amitié" (Willy 
Ronis. Guy Le Querre<" Pier· 
re-Jean Amar) présentée à 
la Galerie Photo ; · Une nou· 
velle fois je veux vous re· 
mercier pour l'attention 
portée à la photographie 
dans votre ville et l'effica
cité avec laquelle votre ac, 
tion est menée. La qualité 
de l' accrochage, la fré 
quentation si nombreuse 
lors du vernissage, la cha· 
leur de l'accueil de l'équipe 
de Montpellier Photovislons 
et de Monsieur Talvat qui 
vous représentait nous ont 
à la fois touchés et confor· 
tés dans l'idée qu'à Mont
pellier la photographie est 
parfaitement défendue." 

Monsieur Gastaldi, pré
sident des Restaurants 
du Coeur, pour la mise à 
disposition de l'annexe de 
la Maison Pour Tous Fran· 
çois Villon qui permettra 
"d'effectuer une distribu· 
tion alimentaire mieux 
adaptée aUIl souhaits des 
bénéficiaires." 

Yolande Clave l, prési 
dente de l 'Union des 
Aveugles et HandicapéS 
de la Vue de Montpellier 
et de la Région. pour la 
protection des escaliers 
d'accès au parking du 1, rue 
Cité 8enoU à Montpellier, 



AVEC PLUS DE 8000 SPECTATEURS IENTHOUSIASTES. 
6 CONCER TS EN 6 JOURS. 

DE 
QUELQUE S MILLI ERS 

PARC OURU S. 
TOURNÉE 

KILO MËTR ES 
LA DERNI ËRE 

DE L'ORCHESTRE. 
VÉRITABLE MARATHON 

ARTISTIQUE. 
A REÇU UN ACCUEIL 

EXCEPTIONNE L 
uelques semaines avant que l'Orchestre philharmonIQue de Montpellier ne devleflne Ûfche$tre 
NatIonal de Montpellier, II éta,t en toomée en France et à retranger avec FéIZIl Say en soliste et 
Ennque OIemecke a la direction. Débutée à Grenoble au théâtre de la Rampe d'EchirolleS, dans 

une salle comble et entnouslaste, celte tournée a ensurte condUit rorchestre il Milan dans la trè. 
W'anOe salle GIUseppe Veral {2300 places} ~l\I(ltolre. Deux SOIrees il guIChets lermés qUI pero 
mirent au publIC d'entendre le 2e concerto dt. t Saens et le 1e de Chot:Hn ainSI, entre autres que la 
creation du Grand Ada~ de René t'-Denng. 
De MIlan, mUSICiens, chef, soI:tes et ~e de rorchestre voyagèrent Jusqu'à BlOIS pou' un concert QUI 

affich3lt ctlmplet depu1S un mols 
De BloiS à Pans, l'orchestre se reur.uva ' ~ la très belle salle Pleyel à PariS devant un publiC nom· 
breux venu entendre une Pl~ d l, 'TIC' ~1 Illan ConfeSSion of Isobel GowdI6, le 2e concerto poUf 
piano de Saint Saens et La syn1pho~,,· du lIIouveau Monde de Dvorak. FélZlt Say enthousiasma le public 
à QUI il n'offnt pas moins de troi$ Il ,et' orclleStre, devant rovabon qUI lUI fut réselVèe donna en biS une 
Danse slave de Dvorak, 
Le demler concert fut donné il Marseille dU Parc Chanot en clôture du fesuval linO Francescab devant 
une satie comble. 
Après ce marathon les musIciens ant retrOt>Vé \IeC plaiSir tlncomparable qudllté de "leu!" opéra BerliOZ. 

lU DANS LA PRESSE 

La Nouvelle 
République 18·10 julll('f 1999 

GRANDEUR ET ÉMOTION 
La \ l'nue tt t:~lois d'lU) OKJwslrt' syrnpho· 
niqut' Jl't'~1 pas un lail courant ('1 t1{' se 
produll ~ IX'lI pr('s qU'lure fols pm .m
m"c. Ce lUI Jc CilS v('/l,!rc<!i soir ,'lIa 1 [ .. Il
le <lUX }1rains. Oll J'orcIlCSlrl' pllllllilrl1lo
nique <le MOntpellier (:'1 1(' pl .. mlsl(;' FClZil 

Say On! créé l'év('I1('n1('l)1 {, .) El [)lrJS 

l'orchestre philharmonique ([e ,\Iont· 

pellil'r pellt revendiqucr l'honncur 
cI'ëlvoir f(lll ([(-("ouvrIr aux m('lomatll's 
françaiS le rner\"{'i[!<-lJX pianisl(' Fazil Say 
Ce (t('rnier n(' JOliC' pas St.'lr[('m(;'nf a\"{~(' 

ses mains mais av('c IOtU son Cor])5. a[
lallt m('rlK' lusqu'tt dorln('r l'impression 
(le c!<1IlSC( ave(" son inslrument L(,.' 
concerto nOI ck' Chopin lui dlx'nnis (1(' 

donner IOute' [a mesure de son mlt'nI 
avcc {k's jk'1S.<;dgCS tantôt fougueux el r>c'lS
sionn(-s, tantôt (!('lIcats et lendres. Cl' jeu· 
ne 50[;SI(' cie 20 ans rillie indt"niahlelllt'Ill 
l'origulaht(' el le g61i('. l ,) 

Mich el Lcmay 

L e Nou ve l ObscrWllc ur 

Dauphiné Libéré 16 oClobre I Qg!) 

FA ZIL SAY, UN DÉCOUVREUR 
Pour l'ou\'erlur(- ck' sa Sc:'1ison S)'nlphomquc', La Rau .. 
IX' ëln .. ·Ul'illilil (le nOIl\'('<IU:\ \"('mls dans [a r(>~inn 

(\\"ec l'or("[ )(~Ire phillklmlorllclue cie 'tontpl'lIil'r. k' jlid
nlsle FéUil S<:W ('1 le (1)('1 d'originf' sLlci-anll."rlcaine EJ" 

rique Diel1H:ckc ainsi que le parron de ['ell· 
scmhle, Hen« K<x'ring. 
C'est une oeuvre r('("cnte cl(' Cf" dernier COOl

posilt'ur rcconntl. que ['orchestre inlcrpr61C1lt t'n 
OlI\'('r!Ur(' \lt' progmlllnl(', 
En I-lmnctt' formation pour un "Grand .\dflgio". 
un long: IllOUVl'nll'nI It'nt, d'un seullemm!, dan ..... 
l'esprl! (k'$ IX)SI-wclgn('rien .. <;. l'nC écrilure d'urlt' 
grand(' richesse llanHonique avec de Jongues 
notes t('flU('S. cis('lé(;"~ de- brèves in("ursh)1 L~. 
omis !;<lllS cldxmleOlen!s excessifs. De la pa· 
It'tle sonort' d'une grande dC'nsitt~ ém('r~l('nt ck'<; 
('nrhnÎlu .. 'Jl1('n!S (l'IUle l:xlrêmc lillt'SSt". Lf"S sn· 
Iblt'S, nolammt.'nt Ics ('\li\T{'S SOLIVent (\\'1..'<: sour
dines, (:'1 Il' dll'! Imn1f'rgt- dans la lllëlSSC or
rhestmle Imclui.,<;t'nt unt' tE"I1.c;ion et une ér nollon 

fortes. maLs (·Otl1CIllI('S. 
Musique ("onwmpnminc. eCrles ! Dl'roulanlc ? Pas 
vmiment malS plein(' d'émotion et qui In<;(' bien un 
de~ ck.\llals actuds sur le de\'l'nir de la mlLsiquC' ( .. ) 

Jean Re verdy 

Du 28 onobre au 3 novcml)(c 1009 

M ONTPELLIER ET LES CAMÉRAS D'ULYSSE 
(. .) Le fcslival félil avan("er les films ellcs idées ("cSlle[ qU'au (I('hul dcs élnn('c''s J9f}() deux réallsaleurs. Mi
elle[ Klc,>lfi CI I\mos Gltaï, l'lJlll)t'llcSlinien el ['mure israélien, On! dli1[ogué ('n puhllc IXlur la première fois Chahi
ne, Angclopou[o!j (:'t surtOUI KUSluri(','1 doivem fi Montfx'lIier une pnn de Il'ur gloir(' 
SUrtOUt le {t'slivai a VII mlÎtre el a encouragé un vrai cln('·élslC médllC'rréln(>l~n fran(~lls, dOlll lOUlt' l'oeuvre il J(' 
B<lssin pour miroir Holx.-n Gu('dlguiaT1 qui fit en 198.11'ou\·enurc ([cs H('n("omrc~ avec son premier film "[)(:'r· 

nier Et«" IX'puis, Il' cin6na de Guédiguian eSI reconnu dans Il' llIonde I.'t a {-lé aC{[êlm(' fi Ileidelbcrg. au (""ou r~ 
dc la semaine du film m('dil('rmnécn. cI(>sormaÎs annuelle car :\10nlpeJlil'r <l fail souche sur les hords du Ne'CI"c."1r 
Les grand('s mers. parfois, é"lfrost'nt [('s grandes rivières. A[ain Riou 

AVEC 12533 SP ECTATEU RS L'A NN ÉE DE RNIËR E. 
LA SALLE DE CIN ÉMA LO UIS FE UIL LADE JOUE PLEINEM ENT SON RÔL E 

a salle Lou!s FeUillade, au nord de la VIlle, est un peu le pendant de la salle Rabelais sur l'esplanaoe. Elle dispose d'une salle de cinéma 35 mm de 180 
places, et d'une salle de Projection VIdéo de 90 places. Son fonctJonnement est encore à un stade ~nmental mais 0fI peut dire que les débuts sont 

ues promen.eurs ; l'année dernière. elle a accueilli 12 533 spectateurs et organisé 158 séances cnléma et VIdéo pour les scolaires. Au "Top 50" des films 
proJetés: Kmkoo et la Sorcière avec 1326 entrees. la Guerre des boutons, l'Enfant lIOn, LB Kld, Le ROI et rOiseau 
la programmatton est établie pour le tnmestre par un corrllté 0tNeft regroupant autour de René PIcard, cméphile accompli et responsable des proJec1IOOS, deS pr0-

fesseurs des écoles et des collèges de la Ville. Ceux-ci sont les pnncipaux utJlisateu'S de la salle louIS Feuillacle. le cinéma est en effet un support pédagogtque 
unique dont r8spect ludIQue renforce la valeur éducati~. la programmatIOn mêle des films grand publiC à <les films "plus difficiles' MaIS les uns comme les autres 
constituent deS outils de réfle.von et d'acquisition des connaiSsances qUI pelM!nt utilement compléter le t.raVa11 des eoseiC'lants. 

Une _ 114 ollvert. Slif la 'IlU. 

Au·delà du publiC scolaire la salle louIS FeLlllIade est O\.I\'ef1e à d'autres utJllsalOOrs qUi SOUl'\alteot organIser une 
projecIJon : associabons, centres de loisirs,., Cest alrlSl que cet été t'associatIOn Défi a organisé des séances de 
cinéma pour les Jeunes du centre de ~rs. 
OUtIl culturel pour l'ensemble des Montpeltiéralns, la salte a accuetlh également des séances du festNal du Ciné· 
ma méditefl'anéen et du festival du film d'animabon de Baillargues. 
Enfin la salle louiS Feuillade fonctionne en harmonie avec le théàtre Jean Vilar, lue Bmemer assure d'ailleurs la 
c"rectlon des deux structures. A l'occasion par exemple du spectaCle de la compagnie Faux Magnitico 'Arsenic et 
VIeilles dentelles· qui a été donné au théâtre Jean Vilar en octobre, la salle loUiS Feuillade a projeté le film de 
Franck capra, 
Avec un nombre de SpectalOOrs en progreSSIOn constante la salle loUiS Feuillade est en passe de devenir un des 
lIeu~ Incontoornables de la culture cinématograptllque de Montpellier. 

La _II. Loul. F.ulllad. e.t .Huée .Uf 14 Qfand Mali à la Paillad., 
410 avenue de Bart:.lon. - Tél, : 04 67 03 09 27 

Ad,. • •• postal. : 155, rue de Bologn. - BP 1259 - 34184 Montp.lll.r Cedex 4 

: un lieu exceplionnellpour la j eune danse 1 

Le ~"tre Iséion est né en 1980, par la volonte 0 un groupe d a~tes. aanseurs pour 
.... U'., ~UI aV3feflt beSOin d'un heu de Ir/MIII et d'un lieu de rePfé$ei'ltabon, pour dl' 

ruser la ereallOO t~ et théâtrale àes)6Ul'leS compa>1l1es mgIonales. Ils sc sont 
Imp!IQlieS personnellement dans la conduite de ce projCt, allant Jusqu'à manier la truelle POUf 

aménager œ QUI n'était au depart quun entrep6t VIde, VII1gt ans de lt8\ta1t en ont tait un lIeU beau. 
fonctionnel. \'MInI, ventable creuse! et point de CMvefgence de la Jeune danse régronale. 

Le thèlitre a connu en fin de saison dernière des problèmes financleffi qUI ont rn.enacé son eXIs

tence, AuJourdhul, fOrt du SOUben 

de la muniCipalité de Montpellier 

qUI a voté une subventIOn excep· 

tionnelle de 300 OOOF 'lU budget 

supplémentalfC 99, 
et de nombfeux partIculiers, Il peut 

repanlf sur de notnoelles 1>aSes. 

L \..>COle de daru.f' a repns son em-

ECOLE. LIEU DE 
CRÉATION. 
DE DIFFUSION ET LIEU 
DE RÉSIDENCE POUR 
LES JEUNES CRÉATEURS. 
LE THÉÂTRE ISÉION. 
CRÉÉ ET ANIMÉ PAR 
MARC 
PREND 

ET SYLVIE DELUZ. 
UN NOUVEL ÉLAN 

plot du temps, pOur les aduttes, les adolescents et les en
fants de tous M'Caux. 
Le centre de fonnatlOtl prepare. les candidats des 16 81'S 
à l'examen d'aptitude technIQue et au diplôme d'Etat de 
professeur de danse en optton classIQue, Jazz et contem· 
poraln, 

a pour le publiC fl'IOfltpe1!iéfaln, annonce SylVIe Deluz, la 

saison sera fI(::he en émotions et en $Urpflses avec: des 

spectacles de compagmes IrlVItéeS et ceux des compa
gmes qu'elle accucille en résidence: l'Agence multi·arts 
Multer, la CompaWlie de danse 10, la Com~ de théâtre 
Noctume, laSSOClabOn de VIdéo et son Project: -Nous an
noncions ran demier une énel'gie nouvelle. Ble s'est ma
niff:$t.ée all-dela de ce que nous imaginions, par rimJpfJOn 

dans le théâtre de VIsages Intrépides, souvem tresjeunes, 
et assoiffés de se Jeter tous ensemble dans la créarion, 
mais à leur/d,;" 
Le publiC a aimé ce ooulllonnemenr et s'est laisse condul 
te de ~ eo surprise, I.IIJ fil des CabarefS, des conœtrs. 
dt.'5 SOIréeS courts métrages du festival off, vers ce Que 
nou,~ SOIJhaltion<; - une connlwnce, légère et généreuse, 
enlie ceux OUi creent N ceu~ pt ceux Qui ~ietment VOir. Le 
lieu lui ml!rT/6' se remet â peine de ~ttc vasle turlJtJlenœ 
niais n'altend qu'une chos8; s'y repkJnger, 
Laissons donc Circuler fJOeJ' la saison qui s'OUV/e, ce cou· 
fanl d'air. invitons,} une nouvelle traversée mot.noemetltee 

œtu qui Ibnr COfIfjance àUX 

vertus du .."yage el regii: 
dons, ecoulons, prenons 
pllIisJr.· 

Th •• tre Is.lon 
18, ru. Fouqu.s 

T.l , 04 67 58 3815 



4 7 milli 
évelo per 

Gymnase Bougnol : 
gros travaux dans les équipements sportifs 

Bientôt au zoo, des lions, 
des ours, des rhinocéros ... 

Médiathèque Federico Garcia Lorca 

Budget 2 o 
ns d1i ve tis ement pour 

• a VI le et équi er les quartiers 

Achèvement de la Bibliothèque 
Municipale à vocation Régionale: 

57,5 MF 

") - 5 • r e . él" p a. n 
• Achèvement des travaux et de l'équipement de la Bibliothèque 
municipale à vocation régionale à Antigone : 57 ,5 MF 
• Lancement des études pour l 'extension du musée Fabre : 4 MF 
• Opéra-Comédie - Climatisation et aménagements internes : 

3,6 MF 
• Maison des relations internationales : (centre Sully) : 5,6 MF 
• Réaménagement des halles Castellanes : 14,4MF 
• Halles Jacques-Coeur à Antigone: 11 MF 
• Bonnier de la Mosson : 5 MF 

Des équipements scolaires de aualité bien répartis dans les 
,wa es 

• Programme de grosses réparations et de mise aux normes de 
sécurité : 9,2 MF 

• Aménagement pour l'accueil des enfants à partir de deux ans: 
1 MF 

• Groupe scolaire Curie / Daudet: 1 MF 
• Groupe scolaire Condorcet - réhabilitation 2e tranche: 1 MF 
• Ecole Louis Blanc: 1,4 MF 
• Maternelle Anne-Frank (Aiguerelles) : 3,3 MF 
• Maternelle Pablo-Neruda (Barcelone) : 1 MF 
• Maternelle Virginia-Woolf (Bari) : 1 MF 
• Ecole Pasteur: 0,6 MF 
• Ecole Julie Daubie ( les Cévennes) : 0,6 MF 

!le .. mal .. ons ,",vu ('II ,eL de la s")l'da ·,té 
• Maison pour tous Paul-Emile-Victor - 2e tranche: 3 MF 
• Maison de quartier Frédéric Chopin: 3,5 MF 

uè :t "s e+ ha"e ·gar et es 
• Rénovation et mise aux normes de sécurité: 2,3 MF 

')f'<; el! )e e 'S:U Irel da 15 les quartie '5 

• Médiathèque Garcia Lorca - 2e tranche: 11, 7 MF 
• Bâtiments culturels divers, médiathèque Fellini, J.J. Rousseau, 

bibliothèque Sartre, Carré Saint-Anne, Théâtre Jean Vilar etc. : 
1,5 MF 

f)e< éqUipemen S""s or fs p lIr 0 ... 

• Terrains de sports Astruc, Giambrone, Jeu de Mail, Granier, Jean 
Véga, Paul Valéry, Foot Tritons, plateau sportif Croix d'Argent etc. : 
0,45 MF 

• Gymnases Alain-Colas, Louis-Nègre, Roger-Couderc, Ferrari, palais 
des sports René Bougnol : 6 MF 

• Piscines La Rauze et la Pompignane : 1,1 MF 
• Boulodromes Clapas, Reynes, Antonin Perrier: 1,1 MF 
• Parcours sportifs 0,15 MF 
• Skateboard Grammont, Paillade, Centre ville: 0,67 MF 

Développement urbain 
• Acquisitions foncières et aménagement hydraulique de la Lironde : 

3 MF 
• Parc Marianne - Acquisitions foncières: 2 MF 
• Port Marianne - Poursuite des acquisitions foncières: 8 MF 
• Planétarium Odysséum - Port Marianne: 16 MF 
• Aménagement hydraulique du Nègue Cats: 12 MF 
• Ilot Arquebuse : poursuite du réaménagement, - Acquisitions 

foncières: 1,5 MF 
• Aménagement des berges du Lez: 4,6 MF 

Créer ou re~truct rer le. résea... e il"frastructures 
• Aménagement de la rue Becquerel, d'Albert-Einstein à Lépine: 

3 MF 
• Avenue du Pont Juvénal - Mise à double sens et aménagement 

de la place Faulquier : 3 MF 
• Les réseaux d'assainissement pluvial: 12,9 MF 

Des logerr ents <;0 :1 'nteQrés à 1- "ilJe 
• Construction ou rénovation : 13 MF 
• Prise en charge par la ville des espaces extérieurs des résidences 

ACM: 4,5 MF 

Un cadre de vie agréable 
• Pousuite du programme de pistes cyclables: 4 MF 
• Remise en état des voiries et trottoirs, Vieille Poste, route de 

Mende, Montels L'Eglise, Saint-Guilhem, Paul Brousse, Diacon, 
Boutonnet, Caizergues, Allée du professeur Aimes :37 MF 

• Des carrefours sûrs (Guilhem de Poitiers / Baléares) : 0,5 MF 
• Liaison du Grand Mail à la Paillade avec la station de tramway 

Mosson: 1,5 MF 
• Un éclairage public de qualité, rue Mas de Nouguier, Henri René, 

Faubourg Boutonnet, Buffon, Peyrou, parking de Montmaur: 10 MF 
• Des parcs et des squares ouverts à tous, parcs Clémenceau, 

Malbosc, Mas de Bagnères, Costebelle, Tastavin, Carrièra, squares 
de la Providence, F. Dezeuze, terrains Mas de Neuville, Rue Ajaccio 
/ Sicile: 8,5 MF 

2ème tranche de travaux à l'école Condorcet. 
• Le zoo de Lunaret s'enrichit de nouveaux animaux pour le plaisir 

de tous: 11,6 MF 
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10 réunions de concertation 
5000 personnes présentes 

1000 questions posées 
Des r unlur de conl ert twr ont ete crgam."éL se"ltembre au LL \. t. VUI uans (rat'{ e 'antan 

de Montpelhe '0 reunlons uquelles s~ sont rendues ù chaque fois quelque ~OO p rsonnes SOIt au total 
près de 5000 'VIo"t~ellierùl~s. Entour de< elus IlL conseil munocipal et des responsdbles des services 

"unicipaux, e deputé --cme d pu répondre aux terrog ·ions d 5 cl~oyens : questions génerales touct"lant 
le fonctionne ent d 1 ville. ou questior 5 COI cernant piUS partH.:ulierement lelJ, quartier. Plus de 1000 
questions ont éte posees, de la si"'ple bordure de trottoirs x pIUS ~ ds proJet. de l'aggloMeration. 

Les personnes pre'Sentes ont pu également faire art c.e eurs C;u dits en terme d' rvestissemerts 
pour améliorer 1 Vie tians leu. quartier Beaucoup de ces demandes seront prises en compte 

dans le budget 1999 ou 2000. Toutes les personnes qui n'ont pu avoir de reponses precises le soir ,ême 
de la réunion recevront une reponse ecr1te 1 "'@st pas bien sûr possible de faire dans ces colonnes 
le cOMpte-rendu ex austif de cette concertation. Nous avons simplement repris au fil des réunions 

quelques uns des prinCIpaux sujets bordés. 

Quelques questions générales posées dans les réunions 
Sécurité 
Dans le cadre de la mise en place 
du contrat local de sécurité, la po
lice de proximité se renforce et 30 
jeunes médiateurs vont être re
crutés d'ici la fin de l'année. 
La mise en place de l'ilotage par 

la police nationale est en cours. 
Des permanences de la police na
tionale sont organisées dans cer· 
taines maisons pour tous et dans 
4 post es de police municipale. 
D'autre part des caméras de vidéo
surveillance vont être installées 
dans des endroits stratégiques. 

Toilettes publiques 
Un appel d'offres est en cours pour 
une quinzaine de sanisettes qui de
vraient être posées dans les pro
chains mois. 

Pistes cyclables 
Désormais la ville abandonne la 
création de bandes cyclables si
gnalées simplement par de la pein
ture au sol, trop dangereuses, pour 
favoriser les pistes cyclables bien 
protégée de la circulation auto
mobi le. 

Ramassage des ordures 
La collecte des ordures ménagères 
se fait actuellement tous les jours 
y compris le samedi ce qui est déjà 
exceptionnel. Il n'est pas possible, 
comme le souhaitait une habitan
te du quartier Boutonnet de pas
ser à deux ramassages par jour car 
cela entrainerait des coûts trop im
portants pour la co llectivité. 

Que devient le produit du tri 
sélectif? 
Chaque produit est recyclé dans 
différents sites en France. Pour in
formation il est signalé qu'il est 
possible de visiter l'usine Démeter. 

Droits de péage autoroute 
En accompagnement de la 
réalisation de l'échangeur Mont
pellier-ouest (Rondelet), la ville a 
racheté les droits de péage à ASF 
sur la section Montpellier·ouest 1 
Montpellier sud (Près d'Arènes). 
Cette section correspond à la par· 
tie urbaine de l'autoroute pero 
mettant de détourner par le sud 
les flux de t ransit t raversant la 
commune et d'éviter ainsi la ville. 

la section d'autoroute comprise 
entre Saint·Jean de Védas et la sor· 
tie Montpellier·Ouest est restée 
quant à elle payante. 
Il est normal que les usagers de 
l'autoroute venant de Barcelone 
en direction de Lyon - ou ré<ipro
quement -, sans s'arrêter, s'ac
quittent d'un droit de péage. 

Précisions sur Odysseum 
Le financement est assuré à 94% 
assuré par des fonds privés. les 6% 
restant étant composés des équi· 
pements publics intégrés à l'opé
ration: la patinoire districale, le 
planétarium de la ville, les amé
nagements hydrauliques du Nègue 
Cats et les travaux de voies et ré
seaux primaires de la ZAC Port Ma
rianne . Portes de la Méditerranée. 
Une exposition permanente sera 
installée dès janvier 2000 au rez de 
chaussée de l'Opéra-Comédie. 

Tags 
La ville consacre environ 4 millions 
par an pour l'enlèvement des tags, 
Pour tenter d'enrayer ce phéno
mène elle envisage d'ouvrir un 

concours et "de donner" des murs 
de gymnase aux véritables artistes, 
en espérant que leurs oeuvres se
ront respectées. 

logement social 
L'effort public en matière de 
construction sociale est très im
portant: il est passé de 300 loge
ments construits en 1996, â 900 
cette année. 
La commission d'attribution des 
logements fonctionne en parfaite 
transparence, 

Impôt foncier 
la charge foncière se calcule à par
tir de la valeur locative qui est 
fixée par l'Etat selon des critères 
complètement dépassés, La ville 
et le département ne votent que 
les taux. Les taux votés par la vil
le n'ont pas augmenté depuis 4 
ans, et baissent nettement en l'an 
2000: foncier bâti -3%; foncier 
non bâti -3% ; taxe d'habitation 
-3% ; taxe professionnelle -3% ; 
taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères ·4%. 
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PERMANENCE 
DES ÉLUS 

Vincent Amoros 
Mardi de 10hà 12h 
Mairie 

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

Hocine Cherif 
Mardi 16h30 à 17h 
Mairie 
Tous les jeudis à part ir de 17h 
Maison des Rapatriés 

Hélène Colas 
l' lundi du mois 
de lSh à 17h 
(sauf l' Novembre, 
remplacé par le B) 
Maison pour tous 
Marcel Pagnol 

Fra nçoise O'Abunto 
" et 3' vendredi du mois 
Mairie annexe de la Paillade 

Serge Fleurence 
l' et 3' lundi du mois 
de 16h à 18h 
Maison pour tous 
L'Escoutaire 
2' et 4' lundi du mois 
de 16à 18h 
Maison pour tous 
Boris Vian 

Christiane Fourteau 
Mardi de 14h30 à 17h 
Mairie 
l'l undi de chaque mois 
de 14h30à17h 
Maison pour tous 
Georges Brassens 

Michel Guibal 
1" et 3' mercredi du mois 
de 10à 12h 
Club Age d'Or, 
rue des Etuves 

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



1ER CANTON 19 octobre - Gymnase Gambardella 

Candolle 
Une étude sera lancée dans le 
cadre de "Montpellier au quoti
dien" pour implanter des conte
neUfS à point fixe et les dissimu
ler dans des abris se fondant dans 
le paysage. 
Une opération d'amélioration de 
l'habitat est programmée sur le 
quartier. études en 2000, dé
marrage de l'opération en 2001. 

Rue de l'Université 
Elle va être réaménagée. louis 
Pouget adjoint à la mairie or
ganisera au printemps une 
concertation avec les commer
çants du secteur et les riverains. 

Stationnement dans l'Ecusson 
De nouvelles places de station
nement au sol vont être aména
gées un peu partout selon les 
possibilités dans l'Ecusson afin de 
faciliter l'accès aux commerces. 

Edairage de la cathédrale 
la cathédrale est propriété de 
l'Etat maÎs en juin 2000 eUe pour
rait être éclairée avec la partici
pation pour un tiers de l'état, 
pour un tiers du département et 
pour un tiers de la ville. 

Câblage de l'Ecusson 
Une nouvelle technique, le sys
tème ADlS, va permettre de câ
bler l'ensemble de l'Ecusson pour 
Internet, en l'an 2000. (Cf article 
page 4). 

Réfedion de rues 
la rue de Ecoles Laïques, la rue 
des A\lenturins, la rue du Pila 
saint-Gely seront refaites en l'an 
2000 dans le cadre de l'aména
gement des abords du tramway. 

Ancien commissariat Clémenceau 
le site a ete classé "espace boi
sé" la Serm est en pourparler 
a\lec l'Etat pour son acqUisition. 
Le programme d'aménagement 
du site n'est pas définiti" ement 
arrêté mais d'ores et déjà on peut 
annoncer l'ouverture d'un parc 
public et d'une maison de quar
tier. Un plateau sportif pourrait 
être aménagé avec l'accord de la 
région et du département. 

Ecole Florian 
A la demande des parents 
d'élèves, des crédits nécessaires à 
la réfection du mur de l'école se· 
ront inscrits au BP 2000. Cette ré
fection se fera dans le cadre d'un 
projet pédagogique associant en· 
fants et artistes. 

Ecole Paul Bert 
A la demande des parents 
d'élèves, la rénovation totale de 
l'école sera réalisée sur un ou 
deux exercices budgétaires en 
fonction du montant total de 
l'opération. 

Insonorisation de la cantine de 
l'école Jules Simon 
les parents d'élèves se plaignent 
d'une mauvaise insonorisation 
des locaux. Des mesures de bruit 
seront faites et si elles dépassent 
les normes, des mesures d'inso
norisation seront mises en oeuvre 
rapidement. 

Rue Boyer 

Coeur. service essentiel pour les 
plus démunis, sera éclaté sur 
deux ou trois sites, ce qui devrait 
diminuer les problèmes de senti
ment d'insécurité ressenti par les 
riverains. 
D'autre part le député-maire pro· 
pose aux habitants de la rue de 
se regrouper en association et de 
préparer un momerandum à dé
battre en janvier prochain au 
cours d'une réunion qui sera or
ganisée par louis Calmels 
conseiller municipal du 4è can
ton et M. Khun conseiller géné
rai, directeur départemental de 
la sécurité publique. 

Propreté du centre commercial 
de la Pompignane 
Des consignes sont données à la 
société Nicollin pour assurer un 
nettoyage régulier et efficace des 
abords. Par contre la ville ne peut 
pas intervenir dans un bâtiment 
privé. L'entretien incombe aux 
commerçants. 

2E CANTON 13 octobre - Palais des sports René Bougnol 
le point casse-croûte organisé à 
l'Avitarelle par les Restaurants du 

Maison pour tous Flora Tristan et 
médiathèque Tolstoï 
Elles seront construites en 2002. 
le projet comprend le réaména
gement de l'entrée du zoo ; la de
molition de la patinoire; fe dé
placement de l'avenue du Val de 
Montferrand sur le site de la pa
tinoire afin de dégager devant le 
zoo un vaste espace public; cet 
espace sera défini par une place 
centrale avec sur le pourtour, la 
maÎson pour tous, la média
thèque, un bureau de poste, un 
commissariat de police munici
pale, un kiosque à musique, un 
marché de plein air. 
Par ailleurs un parking de 500 
places sera réalisé en bordure du 
zoo, côté palaiS des sports. 

Rue du Curat 

Groupe scolaire Vert Bois et Ca/ 
mette 
La réfection des restaurants sco
laires des écoles Vert Bois et Cal
mette est prévue en l'an 2000, 
De plus un budget de 4,5 MF est 
inscrit sur le budget 2000 pour la 
réfection des sanitaires de toutes 
les écoles de la ville qui le néces
sitent. 

Stationnement quartier Occitanie 
les problèmes de stationnement 
lié à la présence d'étudiants re
lèvent du rectorat et non de la vil
le. Toutefois, la ville est prête à 
favoriser la création de parkings 
et notamment sur le terre-plein 
central de la route de Ganges si 
le rectorat le souhaite. 

Rue Adhémar 
l'aménagement de la rue Adhé
mar est prévu en l'an 2000, en 
même temps que ,'avenue du 
professeur Grasset. 

Nuisances sonores avenue Saint
Charles 
Cette voie en cours de travaux 
sera realisée avec un enrobé drai
nant qui aura pour effet de di
minuer notablement le bruit de 
roulement des véhicules. 

Cité Aiguelongue 

, . 
DI nbldlToHn 
la première ligne de tramway va 
entraîner une restructuration des 
itinéraires de bus, avec notam
ment la réalisation de la "Ron
de", ligne qui fera le tour de 
Montpellier. Une ligne en prove
nance de Maurin, passant par 
Tournezy, pourrait également 
être mise en place. 

Ru Gabor u 
le projet d'ouverture de la rue à 
la circulation est abandonné de
puis longtemps ainsÎ que les mises 
à sens unique de la route de Pa
lavas et de l'avenue du Pont Trin
quat. Pour la remise en état des 

Palmiers 

voies il faut d'abord obtenir son 
classement dans le domaine pu
blic ce qui ne peut se faire 
qu'avec l'accord unanime des 
propriétaires. Serge Fleurence, 
adjoint délégué à Montpellier au 
quotidien se rendra sur le terrain. 

RUE" 5 rs 
Dans le cadre de "Montpellier au 
Quotidien·, et à la demande des 
riverains, une partie de la rue des 
Iris sera interdite au stationne
ment. 

Gin CKino 
Cette grande surface commer
ciale va déménager en 2003 à 

A la demande du comité de quar
tier avenue Justice 1 Saint-Lazare, 
après la mise en place de bancs et 
la plantation d'arbres, la ville réa
lisera des parkings rue du Cu rat. 

Des travaux portant sur la réno
vation des halls d'entrée, les VRD 
et la remise en état des volets 
vont être réalisés par l'ACM d'ici 
la fin de l'année. 

Création d 'emplois à la biblio
thèque municipale à \location ré-
gionale 
Tous les emplois créés par ce 
nouvel équipement sont des em
plois statutaires. les recrute
ments se font donc par concours 
dont l'annonce est faite par voie 
de presse. 

les branches de palmiers de l'ave
nue du docteur Pezet, trop basses 
seront taillées. 

Rue de Ferran : yjtesse excessi\le 
les ralentisseurs n'apparaissent 
pas comme une solution satisfai
sante. Rendez-vous sera pris avec 
Louis Pouget pour étudier une 
autre solution. 

Une réunion sera 
Christophe Moralès 
tous les problèmes 
maine de Méric 
sanitaires ... ) 
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Ligne haute tension traversant la 
Pompignane 
EDF a déjà programmé la moderni
sation de ses réseaux dans ce secteur 
et envisage l'enterrement des lignes 
haute tension sur l'Est de la ville. 

Bruit des avions 
Le survol de la Pompignane par les 
avions ne se produit que pour les 
phases d'atterrissage lors de vents 
de sud-est dominants. Cela ne 
concerne qu'un tiers des atterris
sages effectués sur l'aéroport Mont
pellier-Méditerranée. 
L'action du maire reste limitée dans 
ce domaine à des interventions au
près du ministre des transports. L'in
tégration de l'aéroport dans le pé
rimètre de la future communauté 
d'agglomération permettra aux col
lectivités de mieux se faire entendre 
par l'administration de l'aéroport et 
la direction générale de l'aviation ci
vile. 

=::::~:t~~~~nnlement deS-personnes han-

Les associations de handicapés n'ont 
pas souhaité la gratuité du station-

Odysseum. Il devrait rester sur place 
une supérette d'environ 2500m2 et 
quelques commerces de proximité. 

Avenue du Pont Trinquat : vitesse 
excessive des véhicules 
Il n'est pas possible d'installer des ra
lentisseurs sur cet axe interquartiers 
sur lequel circulent des bus et des 
ambulances. Les contrôles de police 
seront renforcés sur cet axe. 

Au oroute A9 et TGV 
Ce sont deux projets conduits par 
l'Etat. 

nement pour des raisons d'égalité 
de personnes. Elles demandent tou
tefois que l'accessibilité des horo
dateurs soit revue et que les places 
réservées aux handicapés soient res
pectées. Cela sera mis à l'étude. 

Assainissement rue des Parfums 
Les travaux seront inscrits au BP 
2000 

Etroitesse des trottoirs de la rue du 
Cimet ière Protestant 
Un rendez-vous est pris avec Serge 
Fleurence adjoint délégué à la com
mission Montpellier au quotidien 
pour étudier le problème. 

Hôtel de police 
Les travaux de l'hôtel de police dans 
le quartier des Consuls de Mer pour
ront démarrer dès 2000, une fois les 
lieux libérés par la CRS 56 qui em
ménagera dans ses nouveaux locaux 
courant décembre 1999. Fin des tra
vaux prévue fin 2001, début 2002. 

transformation de l'autoroute ac
tuelle en voie de desserte locale (di
minution du trafic estimée 30%). 
La ligne de TGV est prévue à l'hori
zon de 2010. 

A ccès de la route de Pa lavas sur 
l'avenue A lbert Dubout 
Cet accès est dangereux mais très 
important: il n'est donc pas ques
tion de le supprimer. Par contre les 
services techniques étudieront l'ins
tallation de grilles de protection pour 
les piétons. 

Réfection de la rue Métairie de Says
set. 
Les travaux d'aménagement seront 

Ecl. Ra 1sard 
Les services de la ville viendront 
vérifier la conformité du chantier 
situé en face de l'école, et un 
agent assurera la sécurité des sor
ties d'école pendant la durée des 
travaux. 
A la demande des parents 
d'élèves un préau sera construit 
dans la cour. 

Ecole Gë"ibaldi 
Les parents d'élèves demandent 
la pose de barrières pour isoler 
l'école de l'entrée du parking ain
si que le nettoiement du terrain 
de sport de l'école. Cela sera étu
dié par Serge Fleurence et pris en 
charge par la commission Mont
pellier au quotidien. La réfection 
complète de la cour de récréation 
n'est pas programmée mais des ré
parations sommaires pourront être 
réalisées dans le cadre de Mont
pellier au quotidien. 

l: ..leo es Imenol'! 
Le trottoir devant l'école sera re-

effectués après les travaux prévus 
sur le réseau d'eau pluviale qui 
sont programmés en 2000. 

Propreté des aires de jeux quar
tier Saint-Martin 
A la demande des assistantes ma
ternelles du quartier, les aires de 
jeux seront clôturées afin de les 
protéger en particulier des déjec
tions des chiens. 

Rue de l'Industrie 
La réfection de la rue est prévue. 
D'autre part, pour éviter les pro
blèmes induits par les décharge
ments de véhicules des grands ga
rages automobiles, deux terrains 
vont être acquis et aménagés. 

Débordement du Chambéry 
Louis Pouget organisera une ré
union avec les personnes concer
nées par le sujet. Les travaux 
pourront être réalisés soit l'année 
prochaine, soit au budget primi
tif 2001. 

Saturation de l'école Périclès 
Il existe d'autres écoles à proxi
mité d'Antigone, notamment 
Jules Simon, Painlevé, Aiguerelles. 
D'autre part, une nouvelle école 
est prévue à Port Marianne -
Consuls de Mer. 

fait à la demande des parents 
d'élèves. D'autre part des écrans 
vont être posés à titre de test de
vant les surfaces vitrées pour évi
ter une température trop élevée 
dans les classes. Si le procédé est 
efficace, il sera généralisé. 

C,assemer e rues 
• JoC({ueS-LOuis-Douid et rue 
Soint-)clcquc-s 
La ville est d'accord pour classer 
ces rues dans le domaine public 
communal, mais pour la rue J.L. 
David uniquement la partie sur 
laquelle un accord unanime des 
propriétaires est acquis. 

• Gollieni 
Une étude est en cours pour le 
classement de cette rue. 

Nouvelle ecole au Mas de Ba
gnères 
Elle est programmée. Les études 
seront financées en l'an 2000, 
pour des travaux des travaux en 
2001, et une ouverture à la ren
trée scolaire en septembre 2001. 

SlèQe du Rugo.ly club 
Avant d'agrandir le local, il faut 
mettre le bâtiment en conformi
té avec les normes de sécurité. Un 
escalier et un accès à l'étage se
ront réalisés à cet effet en l'an 
2000. 

Réfection du parking situe devant 
e rugby c ub 
Ce problème sera étudié en liai
son avec le conseil général. 

Plateau spo "tif rue e 'Ar el 
La réfection du plateau sportif, 
souhaitée par le comité de quar
tier Croix d'Argent, est mise à 
l'étude pour le BP 2000. 

Mur antioru't 
Le comité de quartier Croix d'Ar
gent demande la réalisation d'un 
mur antibruit au bout de la rue 
des Horaces, avenue du Colonel 
Pavelet. Cette demande est à 
l'étude en liaison avec Ser.ge Fleu
rence. 

7 E CANTON 24 septembre 
. G mnase Jouani ue 

Avenue Paul Valéry 

L'avenue Paul Valéry est un axe 
de circulation dense. La diminu
tion de la circulation sur cet axe 
ne peut être réglée que dans le 
cadre d'un plan de circulation gé
nérale : le tramway, les parkings 
d'échange, le développement des 
pistes cyclables en site propre ... 

Carrefours 

Le carrefour Ravas / Rimbaud a 
bénéficié de crédits au budget 
supplémentaire 99. 
Les travaux du carrefour Rimbaud 
/ Carrieu se terminent. 

Las Rébès 

Pour expliquer l'opération d'ac
quisition de logements de cette 
résidence par l'ACM , un local 
d'information est ouvert tous les 
jours de 9h à 12h. Intérêt de 
l'opération pour les habitants: 
70% des loyers en diminution, 
maintien du niveau des loyers 
pour les 30% restant avec possi
bilité de bénéficier de l'APL. 

Bancs 

Afin de remplacer les bancs qui 
ont été enlevés autour du stade 
Astruc, un rendez vous est pris 
avec Montpellier au Quotidien 
pour trouver une nouvelle im
plantation. 

Collège Las Cazes 
Les locaux désaffectés du collège 
Las Cazes seront démolis afin 
d'éviter les squatts. Le terrain 
pourrait être utilisé pour aména
ger un square. Par ailleurs le gym
nase Louis Nègre sera réhabilité. 

Echanges culturels 

Pour répondre à la demande de 
l'association ACLE, des échanges 
culturels ciblés pourraient être or
ganisés tels que Heidelberg et 
l'école Goethe, Tibériade et les 
écoles Anne Frank et Spinoza, 
Barcelone et les écoles Cervantes 
et Picasso. 

Hauts d'Argency 

A la demande des habitants de la 
résidence, la ville procédera à la 
numérotation des rues des Hibis
cus et des Bougainvillés. Le pro
blème de raccordement des eaux 
usées dans le chemin de Bugarel 
sera examiné dans les prochaines 
semaines. 

Impasse André Mourgues 

La ville effectuera la remise en 
état de l'impasse. 
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PERMANENCE 
DES ÉLUS 

(suite) 

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

Michel Lafon 
1· mardi du mois de 18h à19h 
Maison pour tous 
Fanfonne Guillierme 

Max Lévita 
Mercredi de 14h30 à 17h30 
Mairie 

Eric Macia 
Mardi à partir de 14h 
Mairie 

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

Daniel Parent 
Tous les mercredis 
à partir de 17h 
Maison pour tous 
Léo Lagrange 

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

Louis Pouget 
1· jeudi du mois 
de 18h à 18h30 
Maison pour tous 
André Chamson 

Paul Prunier 
Vendredi de 14h30 à 17h30 
Mairie 

Philippe Saurel 
Mardi de 13h30 à 16h 
Maison pour tous 
Albert Dubout 
Michel Soulas 
1· et 3· mardi du mois 
à partir de 17h 
Adra, 19, place du 
Nombre d'Or 

Andrée Weill 
Tous les mercredis 
et les jeudis de 14h30 à 18h 
Mairie 
Mardi de 16h à 18h 
Maison pour tous l'Escoutaïre 

Colette Zannettacci 
Tous les mercredis 
de 14h à 18h 
Mairie 

SE 'CANTON . '1e octobre - Maison pour tous Marcel Pagnol 

Petit bois de la Colline 
Les travaux seront terminés en jan
vier. 

Boulodrome Paul Valéry 
Les travaux seront terminés en dé
cembre et inaugurés en janvier. 

Parc de Bagatelle 
La dernière tranche du parc sera 
faite à la fin du 1·' semestre. 

Rue Dezeuze 
Un trottoir sera réalisé en deux 
tranches : 0,75 M au budget 2000; 
0,75 F au budget 2001 . 

Rue du Château Bon 
La sortie de cette rue sur la route de 
Lavérune est dangereuse. On peut 
envisager de poser une signalisation, 
voire de faire un rond-point avec des 

feux tricolores.sOO OOOF sont prévus 
au budget 2000 pour aménager l'en
trée de la rue. 

Rue de la Figairasse 
Les travaux nécessaires pour éviter 
l'inondation de la rue seront effec
tués dans le cadre du budget 2000. 

Classement de rues 
-Toutes les uoies de L'ACM se
ront classées en 2000. 
-Le classem ent de la rue Maryse 
Bastié dans le domaine public sera 
fait en 2000 si l'ensemble des pro
priétaires est d'accord. 
-La m oitié de Jo rue des Violettes 
qui a reçu l'accord des propriétaires 
sera classée avant la fin de l'année 99. 
-La rue de la Cadoule ne peut 
être classée en raison d'un problè
me juridique. 

Collines d'Estanove 
D'importants travaux sont néces
saires pour éviter les inondations 
aux Collines d'Estanove. Une pre
mière somme de 300 000 francs est 
prévue au budget 2000, le gros des 
travaux sera réalisé en 2001 /2002. 

Rue des Jonquilles 
Le goudronnage de la rue sera fait 
en l'an 2000. Des travaux seront 
réalisés également pour interdire 
le stationnement devant l'école; 

Trottoirs rue de Foncouverte 
Pour répondre à la demande des 
habitants des crédits seront inscrits 
au budget 2000 pour faire en pre
mier lieu les travaux d 'assainisse
ment. La réalisation des trottoirs 
suivra en 2001 . 

Rue Châteaubriand 
Le classement de cette rue dans le 
domaine public a été effectué en 
1995 à la demande des riverains. 
Elle ne peut donc pas être fermée 
à la circulation. Par contre pour di
minuer la circulation Serge Fleu
rence étudiera la pose d'un sens 
unique. 

Route de Lavérune 
Le trafic sur la route de Lavérune 
a augmenté. Louis Pouget va étu
dier la construction d'un mur an
tibruit. 

Rue Pierre Causse 
Réalisation d 'un trottoir sur toute 
la longueur de la rue en deux 
tranches: 2000 et 2001. 

En présence d'André Vézinhet, président du conseil général et de M. Amstrong, maire de Louisville, ville jumelle de Montpellier 

Commissariat 
En octobre, le commissariat s'i ns
talle dans des locaux deux fois 
plus grands sur le Grand Mail et 
double ses effectifs : 72 policiers 
au lieu de 35. 

Logements ACM 
576 logements sont réhabilités ou 
seront terminés à Pâques 2000 ; 
400 logements supplémentaires se
ront réhabilités entre Pâques 2000 
et fin 2001. 
44 logements neufs livrés à Puech 
de Massane en novembre 2000. 
Prise en charge par la ville des es
paces extérieurs appartenant à 
l'ACM, trop lourds à gérer: 5 mil
lions au budget 2000 de la ville. 
En projet : démolition et recons
truction de l'îlot de Mars. 

Programmé en 2000 : réhabilita
tion du Gênes. 
Travaux d'entretien des logements 
ACM à la Paillade pour 2000: 8 mil
lions (hors réhabilitation). 

Malbosc 
Parc: fin de la première tranche de 
plantations dans deux ans 
Travaux de voirie : été 2000 
Commercialisation : septembre 
2000 

Sécurité arrêt de bus 
Des voitures qui stationnent de
vant l'arrêt de bus du collège des 
Garrigues posent un problème de 
sécurité. Une solution pour les em
pêcher de se garer va être recher
chée. 

Grand Mail 
1,5 millions sont prévus au budget 
primitif 2000 pour continuer l'amé
nagement du Grand Mail. 

Tottoirs rue de Bari 
Cette rue sera refaite. 

La Carriéra 
Les escaliers de la résidence de 
l'ACM seront sécurisés en 2000. Le 
gestionnaire rappelle qu 'i l effec
tue deux inte rventions de net
toyage par semaine sur les parties 
communes de cette résidence. 

Bruit 
Le problème de bru it sur le Grand 
Mail sera en partie résolu par la dé
molition du Font dei Rey: cela at
ténuera l'effet de résonance. 
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Bibliothèques pour les jeunes 
150m2 seront réservés pour les 
jeunes à la BMVR. L'ouverture est 
prévue le samedi ainsi qu'une noc
turne par semaine jusqu'à 22 
heures. 

Dénivelé rue de la Liberté / rue des 
Grèzes 
Ce dénivelé est prévu au contrat 
ville / département. La ville finan
cera 14millions en 2002 et assure
ra la maîtrise d'oeuvre. 

Rue Portalière des Masques 
Les utilisateurs de la rue souhaitent 
une modification de "l 'oreille". La 
ville fera cet aménagement. 

Avenue du Père Sou las 
Les pistes cyclables de l'avenue du 
Père Sou las seront refaites pour 
plus de sécurité. Elles seront bi-di
rectionnelles et réalisées en site 
propre. 

Parc Magnol 
Pour éviter les dégradations du jar
din et des jeux d'enfants, le parc 
Magnol sera clôturé. 

Cité Astruc 
Une association de jeunes résidents 
souhaite un encadrement pour les 
jeunes. Le problème sera étudié 
dans le cadre du contrat Ville, et le 
service des sports proposera des 
créneaux d 'utilisation des équipe
ments sportifs. 

Salle de sport des Gênes 
Des travaux de réfection de cette 
salle ont été fa its en 1997 . 

Paraboles 
Les paraboles devraient disparaître 
quand tous les immeubles seront 
câblés (une étude pourrait être 
menée avec un opérateur )ou dis
poseront d'une antenne collecti
ve. 

Demande de créneaux au stade 
Jean Bouin. 
Les demandes se font par courrier 
en mai et la distribution des cré
neaux se fait début juillet. 

Malbosc 
L'association CEVEN fait part de 
ses interrogations au sujet du nou
veau quartier de Malbosc. Ray
mond Dugrand premier adjoint 
délégué à l'urbanisme apporte des 
précisions sur ce projet en rappe
lant que toutes ces questions 
avaient été traitées dans le cadre 
de la commission extra-munici 
pale d'urbanisme à laquelle l'as
sociation participe. 
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