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Montpellier
Heidelberg 

40 ans de jumelage 
Signée le 13 mai 1961, la convention de 

jumelage entre les villes de Montpellier et 
Heidelberg fête ses 40 ans, Récompensé en 

1993, par le Prix De Gaulle-Adenauer, 
ce jumelage exemplaire exerce ses activités 

dans plusieurs domaines: échanges scolaires, 
sportifs, culturels, économiques, sociaux, 

touristiques .. , Du 1" au 7 juin 2001, 
une importante délégation conduite par 

Beate Weber, Maire de Heidelberg, est venue 
à Montpellier pour célébrer ce jumelage dans 

le cadre du 21' Forum Sportif et Culturel. 

HEIDELBERG ' 

Avec 140 000 habiTants, Heidelberg, 51· 
tuée dans le Land du Badcn-Wüncmbcrg. 
sur les bords du Neckar, eST Unt' des plus 
belles villes d'Allemagne. C'est une des-

tlml1ion lOurlstlquc de 
première iml)ortancc : 3 
millions de tOurISTes en
viron visitent chaque an· 
n(-oc le Château des 
Princes Electeurs CI le 
vieux Pont 

Un pcu d'histoire 
C'c.'SI en ! 196. que l'on 
peul rek'ver la flreml<:re 
mention offlclf'lI(" de I-Iei
d('llJerg sur un document 
de j'abbaye de Sch6nau 
En 1368. le COnlH;' palatin 
fonde une d('s premièrt'S 
univerSitéS allemandes qui 
joua un rÔ11? dC' p remirr 
plan dans l'essor de j'hu
rn<:miSme CI de la H~forme. 

La ville fUI ravagée tI cieux r('prlses, P"'rl' 
dam la gucrr(' cil" TT("n!C ans t 1622) et pt-'n

(1ant la guerre (Je Succl"sslon t 1 69.31. En 
t 720. les querelles d"originc religieuse ln· 
cilt-rent le prîT1{"C'-(-\ecwur à Imllsfêr('r Si;l r('
sl,I("n{"(' à Mannheim Au 18 si("cl(', la vlllc 
lUi re<.'(JnslruiU' sur les bas('s des It:mps 
m('(.IIt!'vélUX, mals ("Il slyle baroqu('. P('rl' 
(Iaill le soultvcnle-nI t'Il 1848. IICitlellX"rg 
o("\'int le- quartl('r gên(;,ral d'une .. wll<'e r(-
volutlonnair(', Au ('ours cie la Se("ürl(\(' Guer· 
r(' .\londlale la ville hll (-porgn('(' par les 

bom!..X's 
La cité des poètes 
1 It'Idellx'rg est le tX"rÇ('au du romanlisnw 
ClJleman<l_ C('SI la ville d(~s pOèt<'s el CI('5 

i:lTlistes /.:ommc Ilblclerltn, Elchendoru, von 
Brentano, Gocllw, K('llf'r. Zu('krnay<:r. Frics. 
RoltmanTl, von We!)ef Ct Sd1llmann ainsi 
qut" d('s personnalités étr()ng~rt's comme 
J('an I:>au], Viçtor IlltgO, Marc -I\\'ain t't 
\\ll1iam Thrne-r qui ont suc('omb(' au chm
m(' de la ville_ 

une ville moderne 
11('idellxrg est O:Il.sslll1l(' Cilé modemc-, utli
versitaire, aCliVf', réplIt(>(o pour ses congri"'s 
el symlX)siums intelnationaux, Ell(' héber
~;W 1(' C('ntre- ;\llemant! cl<' RrcherC'!le sur k' 
Cancer, plusi('urs Instituts MiJX Planck, I1ns
\ltut (1(' Calcul ASlrnnOtnique. l't\Çatlémle 
(lcs 5('lencc5 Ct l'Ecol(' supérieure (lcs 
Etudes Juiv("s. Le comffiern' d'anliqllit('!;i. 
situé dans les vieille-s rues du côté de IEgh
se du St Espril. est une d("s parllcularit('s 
dl ieidelbcrg. 

U JUMELAGE EXEMPLAIRE 
Au niveau universitaire ct scolaire, les 
éc:l1al1ges concement le drOil. la m6decl
ne, la romanlstlqu(', la germanisllque, la 
gè"ogwpI1ic. l<:l théologie protestante, les 
études hébrêliques, le sport, les aumône
ries d(~s universités. sans oublie-r les app<:.· 
riements entre Iycécs et collèges. L(>S mu
niCipalités Ont Initié de multiples échanges 
d'('xp('ri("nces politiques (réflexIon sur la 
c:1tOyennelé et le rôle des femmes dans la 
vie politique), techniques (transports. envi
ronnement. urbanisme). &:onpmlques ItOU
Tisme, promotion de produits agro-alimen· 
taires, technopole, t-changes de Jeunes ('n 
entreprise. _) Pam111es multiples éCI1aAAes 
culturels, il (aui not('r le concert annuel don
né par les jeunes des conservatoires de 
Mont(X'lIier. Ileidellx-rg et Cambrlelge, Les 

Bellfe WeI,,',- maire cil' Hl'iddberg I.'t Gt'Orgt'S Fréclh' 
II/llir.' de Montpellier 

Be,-""d FlIbre, 1/I1jQiu/ d8,sgué llIU: rdll/io,r.~ iuter
uatiollll/es l't Fanny Dol1Jbre~-Cm:tl'. COIISCi/lt7e 
IIIwricifll/le déléguœ au iI/ille/age aVt'[ Heiddbrrg 

r('latlons se SOnt &lmgi('S à la ville cJ(· BalI!
zen (ex-BDA), parrain(>(' par 1 tCicie'lIX'rg (1('

pUIS 1900. 

LE FORUM SPORTIF ET CULTUREL 
Créé à J'Initiative cie- la Ville de MOl'ltlX'lIler, 
1(' ComJt<.'o d'OrganiSatlon du Fonlln Sporttf 
t't Culturel (COFSEC) ('St un comJt(> cJ(' JU' 
melage ayant pour but cl'organlser (les ren· 
contre~ Imema!lonales II1Ié'ressant diverses 
nCtivl t("s sport ive-s et cultufell('s uepuls 
1980. 1(· COFSEC permet à plus et(" 
500 Jeunes issus d'sssociCltlons SpOniv(~S 
ou culturc-lles de- se r('trouv("r chaque an· 
116(' une semaine à PentecÔte, altemative
m('nt clans cl1aque vllle_ AuJourd'l1ll1. Il re
group<' une quaranW.lne (l'assoclalJons Ct 
représcnte qlJclque 4500 ramilles. 

LA MAISON DE HEIDELBERG 
DIrIgée par Kurt Brenner, lcl Maison cie 11('1-
de-Iberg, Inaugltrée en 1966, est le premlC'T 
centre fTCInco-aliemand clonl les struClur('s 
sont assurée-s par ltn partenariat fronco-al
I<'tnand DeplUS sa n&alion, eUe n'a cesse> 
,l'étcnclre $('S aClivit('s pour la d~('ouvert(' 
('t la promotion de la culture allemandt' à 
Montp('llier cours d(' langue allemande
tous niveaux. manifestations culturelles 
(C'onfé'rt'nc:es, colloques. concerts, e-xpOSI
tions, Ciné-Club), éd1anges sCi('nilfiqucs 
entre universl!6s, m.se à ClIsposition d'une 
blbliOtllèque (environ 7000 volumes) et 
cl'un(' médiatl1è'qu(' alleman<i~s. La M<:ll· 
son cie MOntpellier, inélllgur(-e à II<'i(lelberg 
en t 98G. est une antcnne de la Ville cie 
MontlX'lllcr dans sa ville jumelle_et a pour 
but la promotion culturelle-, (>\.onomlqll(~ CI 

tOllristlqu(" <i(~ MOntlx'lller à Ileicldbcrg 
Maison de Ileidelbcrg 
4, rue des Trésoriers de la Bourse 
HP 2077 - 34025 Monipelller Cédex 1 

Tél:04676048Il 
site: www.mulson·dc:-heldclbcrg.org 

Inro Jumelage 
Maison d('s ((.' I<ltlom. Internationales 
l-Iôlcl dl' Sully - ESI.lanadC' Charles 
de Gmlllt' • 1'(.,: 0·1- 67 34 70 1 1 
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Sept conseils de quartier 
Renforcer toujours plus le dialogue constructif 

entre les citoyens et la municipalité 

La Ville de Montpellier. ces 
dernières années. a toujours 
largement pratiqué la 
democratie de proximite à 
travers les commissions extra
municipales. le Numéro vert. 
Montpellier au Quotidien. le 
site Internet de la ville et les 
réunions dans les quartiers. Le 
moment est venu de franchir 
une nouvelle étape avec la 
mise en place de conseils de 
quartier. 

UNE MISE EN PLACE 
DtS CE MOIS DE JUILLET 

POlir mettre en place les conseils (\t' 
qlklrti(·r. J,li délégu<" ~I serge Fleurel1-
C(', mC'lire--adjOlnt JI sera leur c-orrf'S
pOncldnl ('n mairie aVtT son (oqUlpe 
La c:rt'-atlon de t'c:"S conseils ('St ac
tuc-llement clis('u\{~C" au Parlement Fal· 
lait·JI ~lltendre la lOi? KOUS avons pen· 
sé que non, cm ('Ile 1)(' sortira pas 
aVéll11 la fin de l'année et peut-~tf(" 
m {'m e seulf'm('nt couran. 2002 L(' 
moment venu si la 101 eXtgeilit 
quelq1l('s i:ld('qudtlons. nous le f('rlons 
tous ensemble hlen volontiers_ L'nc 
commission réllOi(> autour rlllélènc 
\olanclroux-Colas , 1"" cl(ljolntl', et «'. 

groupant -'1M poug('1, Houmegëls, 
Fabre Ct Passel. i-l réflè"cl1i à cette ques
tion depuiS 1(:' mois de mars ('1 Ilélène 
;\itan<lroux-Colas a présenté une s)-n
tI1èse dans une réunion If' jeudi 28 juin_ 
Le lundi 2 Juil!Ct à 18 twures, apr('s 
une discussion at1lmé'(" el pnssion
nant(", le- Blt reau MuniCipal a cl(>ciel(' 
de m("lIre- ("n place les cons('ils cie 
quartter dè's cc' mois d(' Juillet 
Un flrgumC'nt important a prévalu La 
loi é'lectomle risqu(' (femp{'cher ce 
tyP(~ de mise en place ft partir du l' 
septembre', el sOr<>ment dès Ic 1" oc
tobr(;', à cause (\<"S campagnes à v('
nir préSidentl("lle ('t légiSlative Lf' 
choIx é tait donc Juillet 2001 ou l'ali
tomne 2(x)2 11 aurait été dommage
de perdre 14 mols SergC' FI('urC"nn', 
déJ('gué ;) la clémorralle partinpatjv(" 
et à :-'10ntpC"llier au Quotidien, a lar
gement <1I1tl('lpé c("lIe mise en plac:c 
\ plusieurs r('prises. l('s comités (\e 

qumller existants, SOit pluSI('urs cll
z('liTl('s, form('s (1(' femmes et 
cnlommes (I(-vou(>s f'tlx'né"oles_ Ira
vaHJ~llll sur le lerrain depuiS j)élrfois 
cl" nombre'lIsc's ann(-('s. onl <"1(
c:onslllté's l.3('alKoup d('s i(k'es qui 
Suivent corr(-'sponc!<:'111 ta leurs (Iesl
dt'f<llêl 

DES CONSEILS PR~SID~S PAR 
DES CITOYENS DE LA VILLE ~LUS 

PAR LES ASSOCIATIONS DES 
QUARTIERS 

Fall,lU-il quI.' les pr('sltll'nt('s ou pr('sl
dents cI(' (onsplls de qUi-ITllt'r ~oit'll1 
des dus nu de-s CitoyeTls clt" la ville ., 

NOLIS pensons tOuS qlt'il dOit s'agir {](' 
Citoyens cie la vllle ayant déjà acquis, 
J)<lr It'ltr t'ngagemcnt t't lc ur b(onévol~lt 
passés, une au{\lf'nce- Indiscutable 
dans leur quanier, 
Comm(>nt (\ésigner ks prési(\(:'nlS (\e 

c('s conseils 7 r=allaH-1J que ce SOit le 
:Vlalre ou son éqUipe "') :\'ous pensons 
que ce serail insuffisamment délllo
cwllquc, CC'St pourquoi nous propo
sons que' les prési<.l<'ntS ct leurs 
bureaux SOient élus par les dssocla
tlons des quartiers COIK<.'rn('s, 

LES SEPT SECTEURS DE L'INSEE 

Qu('IS quartiers r('te-nlr 7 SI ron veut 
pr('ndre tous les seCteurs ayanT une ori
ginalité réelle, li fauclmlt créer 60 à 70 
c:onseils (\e quartier, ce qui <,st infal· 
sable On flural! pu égBlC'ment garder 
lëllli\'iSlOJI en 10 cantons, large'ment utl
lis('c par le pass~ EII(' pr('scnte un ln· 
COlwénienl Certains CélntOns, partlcu
lièr('ment les 3 , 7'" et 10 sont lotal('rll('1lI 
incohérents de- par Irur dC'coupage 
KOUS proposons donc cie ret('nlr la di
vision de .\10ntpelher cn secteurs, fal
t(' Il y a plusÎeurs c!i7alnes (t',1nné('s 
par !"J:'\SEE \lontpeJllt'r cenlre. Port 
\Iariannc. Pres cl'Arè'nes, CroIx d't\r· 
gent Les Cévenn('s, Ilôpitaux·r-acul· 
t('s, La Paillade (cf Crlrte page 7), 

,,,It~C au potnt par l'aclmimsu<lliOn il v d 
longlemps sur ( tes b.:L.<;t'_<; SClentlfiqll('S, 
nOLIs esp~rons que C('!te elt\'islon qui 
vous est soumIse vous agréera 
Bien entendu , chaque quartier cam· 
pH' nd des entités tllfl('rentes, par 
ex('mple le conseil dt' quante-r Pailla
de rC'l1roltpera les seCtcurs Mosson 
C("llcneu\'e et 1 ICiutS d' Massane _ MiJis 
nous ne tloutons pas que les conseils 
cie quartier sauront faire la part des 
nuances internes et des lntér(l>ts 
propres à des secteurs plus étroits. 

LA COMPOSITION 
DES CONSEILS DE QUARTIER 

Celte réfl('xion Incite à traIter IH compo ... 
sitlon des const'ilS d(' quanier FallaIt-il y 
convCXju('r tOUI(."S les as. ... SOCiations de la 
vJll( ' qui SOnt prc!'s de 2000. ëlLi risque 
((ahoutir ft une situatiOn ingérable c!evdT1t 
la lllultlPlIClté (k:'s c('ntres dlnt('r(-I ., 
Fallalt-il s'en tenir uniquem('n! au.x c:o
mités de qllartiN" CCCi serait plus sa
IIsfalsant. mais (('ste (-trOll Comment 
n(' pas voir qlte quantités (l'associa
tions. surtout snorti\'es. sock.l('s ou ('ul· 
turell('s ont, à l'h'ldC''nn' de",objeClUs 
par q, larti( 'rs 7 
La solwin!) qui {'SI propos(-(' ('SI clonC' 
forc('ment tluiele Nous IX'llson.s que I('s 
a<;socj~ltions ck' cc)mmt'rçants rt'lt'v('nt 
SUrtOltl (h' la COll1mlSStOl' extrd·lnuntc"i· 
pale {lu ('(lrnnX'rn' t't (k' faoisanm qll'~U11-
nWI"<l Gahnell(' ndon,l(' 
Les dS .. .;;()( tallons (k' p<')f('nts (t('Il'v'es rt' ... 
lèv('1lI (ogd!t TTl("nt sunOltl de la cornmL .... 
sion rélUl!(' autollr cie \ldX Lévila 
IIm'n rl'st(' pa"> m(~jn!'- Ilnl fnu<Jm trou· 
ver !(' mo\ ('n pour que toutes lcs d<;' 

soci,lIiOlls. qui. à un moment ou un 
autre. i-1Utont des <lesldl 'Tilla i.'I t"lre va
loIr au nivt'<lu d'un qUëlnler plussent 
S(' talr(' t'n\("oe1re ,\ C'h,l( un (l'('nvo\ ('r 

MONTPELLIER NOTRE VIL~E 

S('S propOSitions à cel égarct t\ serg,,' 
FI('urenÇ(' 

DES ASSOCIATIONS R~ELLEMENT 
REPR~SENTATIVES 

\lllre problème Impomml. les dates 
c!10Is]('s pour la mise en place de ('es 
7 conseils de quartl('r, en cctle pre
mière quinzaine de Juillet Certains ne 
manqu('ront pas cie dire quC' c'('st pré
cipité ri d('manderont un délai sup
pl('mentalre de SIX mols, voirt' d\ln an 
et demi, si le Parlem(:'nt tardt~ à déci
cl('r Nous avons clé'jà dit qut' c('l1e at
tCnTe amputerait l'ex("rcice d(-mocra
tique sur le miindal Mais il y a une 
autre raison beaucoup plus forte , Oc
puis les ('lectlons. les comités (le
qumtier ad hoc: fleurlssenl comm(" 
jonquillt*s au prIO!('mps. SI cer\(llns 
sont d(' pmfalle I.xmne fol. Ix"aucoup 
sont en fuit les faux masques (le par-
115 <:"t groupes polttiques Cet exer('j
ce nOlIS paraît vain car, pOlir ce qui 
concerne' le-s groupes politiques. le 
lieu normal d(' l'expreSSion c'est le 
Cons('i! ~lunicipal 
Lt"s aSSüci(ltions consultées par 5<:"rge 
FIClIrence courant juin en 0111 massi
v('rnent Jugé ainsi. Elles n(' v("ulent p.c"1S 
que les conseils (le quartier solenl un 
p:'1\(, décalque des joul(>s politiques (lu 
Conseil Municipal. mais un lieu OLt, IJ
brt'ment les assOClatlons el la Mdiri(' 
puiSSent se (en('ontrer pour traIter fe(
n1C'ment. 1lI)(ement, mais sereinement, 
les problèmes des quartiers 11 apparaît 
donc que les associations légitlnle'Tll('nt 
en fonction depUiS longtemps peuvent 
tout à fait participer valablement à n's 
réuniOn..s de JUillc:"l, au eK'trill"l(-'nt de ceu.x 
qui demandent des clé tais. sOllvent 
IX)Ur mettre en place d('s as..<.;OClations 
plus ou moins pOS!icI1Cs. 

LE FONCTIONNEMENT 

Quelle p(>riodiCiu.'" 7 Le- rythme de cie'ux 
à lrois r~lInlons par an paraît le plus rai
sonnabl(' une (t-LU'lion pour préparer 
le bu(lget primitif vers f(-vfler-mars. une 
aUIre pOUf p r6parcr 1(' budgel Sltpplé
m('ntaire vers s(1)t('fl1l)(e-<Xl0bre el Url(' 

r(-union inte-rc<:lli:lire- en Juin_ 
L(' IOO{'tlonnemcnt C!(' ces conseils <le 
quartier SC'Ta al(1(' par la Mairie dan..<; les 
bureaux de Serge Fleurence, sous la 
responsabilité el(' son (-1)('1 (\(' cabln('t 
Valt.'>rie .. \mal. .:1\'('(' Ic concours actit Ck:s 
cl1drgées d(' mi.·· ... sion clans lcs quanlers. 
Ces const'ils dt' quartit'r de-vrolll fOlle
tionœr clans le .... dl. 'ux Sf'tl.S Lt 'S aclJOlnls 
pourront y pr(>senter les propositions 
(k' la \.Iairlc· pour recueillir 1'('I\ts (j('s a .... 
so('tatÎons. eles ~IOntrx'lliéraiJl('s ct eles 
MOlltpelllén.lins .\ !ïnvefsc. lcs ass()· 
t iilli(ms, les \.lompt'lliérain('s et les 
~10ntJX'III('mins l)Qum.)nt <1e!ni;IJ}(.lef (les 
r<"ponst'~ PlllJllqllt'S d(' la :-'1i:mi(;' ('t cJl'S 
ddlolnts lOfS dl' n·s ((>Ltn.ol1..-'" 
Le prf'osldl'nI ou la rl('SJcle'nll' tiC" Cl'S 
conseils dt' qU<1rt!er. ('lu~t') lors des n'o_ 
unions de' Jllillt,l, hXt'rd des ordres (!lI 
jou. intt'rdUlls au moln~ un lllol .... 
avant Id réunion 
Il('s affKll( s SittJl'~S sur un r('seau ftxt' 

rlc- 15 è 30 supportS par quanier, en ça.. 
raC1i"res nOIrs sur foncl ,alll1C' , inclique
ront l'ordre du Jour de n-"S réunions avc-"C 
le nom <les rapporteurs SI besoin t'st 

DES LIEUX DE DISCUSSION 
D~MOCRATIQUE SUR LES 
PRDBLtMES DE LA CIT~ 

Bien sOr, nous n'Jgnorons pas que tout 
c('la SC'TfI critiqu<.", cC' qui eSt normal 
Pmu-i! rappelf'r CjLfll(-lène Mandrmtx
Colas, l' adjOinte. a réuni depuis fIn 
mars. SOit pendant Irols mols, à plu
Si('urs reprises, la réunion eles pr(>~I
cle-nts cie groupe de la maJorilé muni· 
cipale. MM Pouget, HOltmégas, Pas..c;et 
Ct Fabre-. Ct qU'ainsl tOUS les pointS de 
vue et les nuances onl pu S'l'xprimer? 
Alle-r au·delà dt" Irois moiS n'auran rIen 
aJout(-. Le Bur('au \oluntCip<l1 du 2 JlIillt't 
~1 trancllé démocratlquem('nt 11 n'y a 
pas d(> passage en foree, comme d'au .. 
cuns ont pu le eltre, Il y a d~clsion (lé
mocratl("Jue, La $€'ule démocrati(' qui 
vaUle c'('st lorsque- l'('nsemble de 10 po .. 
pulatiOn se prononce Cellf:" Invenllon 
Irest pas du 20' siècle. Elle vient etes 
(;r~cs, C"lIe S'appelle le scrutin senet 
et le VOl(' individuel Elle seule londt* 
('t foncl('ra 1 .. 1 d(-mocratle, 
U's COns<'Us de quartier doivent consti
luer des lieu x d e dl~cussion (\(o m o ... 

Cratlqu(* sur les problèmes de la Uté 
Ils dolvenJ Ix'mleUrt' à l'ensemble de~ 
habftants. et non pas à de~ meneurs 
ré'c('nts. habil('s è la rllétoriql'(, et ;) la 
manipulation. vleu.x spéciahst('s de J'en
tnsme, (le s'exprimer 

!';(lUS souhaitons donc que les pr(>sJ
dentes et les présidents de quaruer 
el les bureaux qui Ie-s entOureron. 
soient des !{'mllles ('\ des hommes 
T('speclés Ct respeCtilbles. reCOllflltS 
dans leur qUflrtièr dcpulS quelques 
année-s pour leur 1J('névolat et l('ur 
d(>sinté'ressem('nt On s'apC'rccvrd aln· 
si qU'JI S'(igît d(" femm('s et d110mnws 
libres quI. sans s'engag('r cie manit
re pollticlcnne. ent('ndent ('tre la voix 
de leur quartier 

NouS soul1altons à C:<"s consells de 
quanier 1<' plus granCl succt-s Bien sûr. 
Ils seront mOCllfiés au cours du temps. 
c'n (onCtion de la loi tl \'e-nir_ en fOlle -
lion c\('s observalion .. s qui S(" jeront Jour 
clans Ie-s r(-unions à venir llldilait donc 
c:omm('ncer Cest lait 

\'1\ t' ks (onst"lIs de' qunnit'r dl' 
MOntp('(ller, floun·Ut' l-I.lpe d 'utlt" 
dl~m()( reule "hanlt' 1 

GeoTges Frf·cht' 
Déput(:--:\falrc de Montl>c lllcr 

JUillET/AOUT 2001 N 2S1 









• 
DOSSIER DOSSIER . .. .................. . .. . 

Mont ellier destinaation branchée 
la forte hausse de la fréquentation touristique, enregistrée en l'an 2000 dans la capitale 

régionale, et plus particulièrement. les pointes observées en février, en avril et en été, 
positionnent de plus en plus Montpellier comme une destination de vacances branchée. 

Plusieurs éléments permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une tendance lourde et l'optimisme 
général est de rigueur. D'après leurs chiffres de réservation, la plupart des hôteliers estiment 

en effet que 2001 sera au moins aussi satisfaisante que l'année 2000. Il reste à conforter 
cette tendance et à développer des actions pour faire progresser la durée moyenne des séjours. 

Dans cette perspective, l'arrivée du TGV Méditerranée qui met Montpellier 
à un peu plus de trois heures de Paris constitue un formidable atout, 

pour le tourisme d'affaires comme pour le tourisme de loisirs. 

Montpellier une 
dev 

a 

Une fréqucntalion accrue des bureaux 
d'Hccucll de l'Office du tourisme n1r)l
!nt' ('n l(>motgncllI les cnquê,('~ Jour
ni:llit-f{'S r(><-llls(>es déln$ ctlé1Clln des 
poIntS cfacnl('l1 
\Iosi. 220 000 \'isit{"urs onl t'te ac-

L'augmentatiOn de la durL"c de séJour 
des visiteurs avec un gain sur ~10nt· 
pellie-r de 1 40000 nuilL~('s en 2cxx) par 
mllpOn à 1999 el C(' t'n p<1rtlculit'f chez 
IL"':; clientNes itaUel Ines L-l sC<.mdlnaves 
qui onl doublé par ri;lPlx>n~) t 999. 
\insi. on passe cl'unL' clllr(oe moyenne 

<le séjour de tA JOllr t'n t 999. à 
1,6 jour en 2000, sOit un gain de 
14-5000 nuilées sur \tontpell!f"f =======:-____ ..., Plus la cat(:gorie cie 11,ô-

t('1 ('st t"lev(-ç, plus la du
rée <.Ie séjour <.'SI longue 
;\insl. on ohtlent line du
rée moye-nne de séjour 
de l ,8 Jour (2 Jours pour 
la clientèle étrangère-) cn 
hôtel 4*. CC'st dans rhô
tellerle haut cie gamme 
que I"on ohserve les 
melllt'urs taux d'occupa
tion (67% pour lhôlellerie 
3*, 66% pO~lr les hÔtels 
4'). 

, 

l l 
cueillis dClns les bureaux de J'office du 
tourisme f?n 2000 sol! 15% de per
sonnes supplémentaires par rappon ~ 
1999. 
L'augmentatlon est partlculi~r(>men t 
senslblf' en juillet (2()',16j et en aoCu (18'16) 
ce qui confirme que Mompellier eSI de 
plus E'Tl plus lUle deslinalion de Vi;!.
canees. 

La progression Incontestée des faux 
d'occupation de l'hôtellerie I)omolo
guée qUI élueignent des records tOUI au 
long de J'anm\t' 2000 ('1 jusque I~ in
égalf>s. Le taux moyen annuel att("lnt 
64% sur Mat Itpelller 
Ainsi on comptabilise 800 000 nuitées 
pour MOntpellier en 2(X)() soh une dU~
mentation (le 20'!!l par rapport à 199Çl 
Cene tarte fr('qL1ematiOn a p<:lrlicullt're
ment L~t(' st"nslble ('n février (quI Clfhclw 
une progression de 2 1 % des arri\'k's 
et de' 34% des nuitées par r<:lppon à 
1999), t.'n avril (+30'l6 des arrivées t~t 
+43% Lies nuitées par rapport cl avril 
1999) L't ('n été 

Les visites guidées du 
centre hlstorlqu(" c:"t à tllè
me organisées par l'offi, 
ce du tourlsnw, affichent 
régulièrement complet , 
les vlSltc:"s en anglais lan
cées l'été dernier ont 
connu un succ~s immé

diat Les vÎsile-s commandées pour 
groupes ont également ('onnu une aug
mentation conséquente 27'/6 en 
moyenne 62% pour le seul mois de 
JLIIlllet 

-·a -
.~ 

.~ 

,~ 

a 
a 
a 
u 

• 
1 ! 1 1 1 

.......... _-_ .. _- 1 

En 2()(X>. ce SOnt près de 16000 pero 
SOntU~S quI ont participé' aux \"i.sltf'S 
gUld('cS organisées par I"olflce du tou, 
risnw. ce qui r('pr(~eme unt' augrllL'n· 
\alion (.1(> :i2% par rapport ~l 19q9. D.' 
succès refJ('te bllm le chc:mgt'Ill("nt cIl' 
compon('nwllI (k~s vacanciers V('rs une 
approche plus culturelle et patrimoniale 
que l'ail a r(',Sum(- sous la forrllule "on 
ne veut plus I)ronzer idiot 

Le nombre de spectateurs ayant as· 
sist~ aux feStivals en juin et Juill{'t 2000 
à J\!ontp('lher (+7'_" pour le Printemps 
dt'"s Comt!-dlC'ns. "'+-19% If MOntfK'"lIIer 
Danse. et +32'16 pour le FesUval de Hi;l
dio Fmnce CI MOntpellier), Cl' qui re
pn\sC'nte, pour I·ensembl{' de ces !rOiS 
fe.st ivals, plus c1e 30 ()(X) spectatt'urs 
supplénwmaires par rapport è (9<j9 , 
les f('les de la Saint-Roch (lU mois 
d·~lOllt redeViennent un événement )"X>

pulalre et om accueilli près dt' t 0 000 
participants Quant au f('Stival (lu clnë· 
ma médiwrran(-en en octobre. Il a dé· 
passe· les 00 000 speclale-urs. 

L'augmentarlon quasi générale de l'ac· 
tivlté des prestataires touristiques lo
caux au cours de l'été 2000, comme' 
l'a démontr(- l'e'nquèle de conjonclure 
men(>e' par l'Office du Tourisme ("t la 
CCI auprès des hôteliers. des restau
rateurs ('1 (j('"s commerçanls lune large 
majOrit6 d'e-mf(" eux Ont déclaré une- ac
tivit~ en hausse par rapport à Juillet el 
aoù(99). 

, ... 
1 1 1 1 1 

-_ .• -_ .• 
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De plus en plus de 
touristes italiens, 
scandinaves et 
an lais 

U;l clielll<?'l(:> élrangère représente 28% 
de la fréqut'ntation globale. En lête df's 
nallonalilés venant séjourner à Mont· 
pelller, Jes italiens, pUiS les allemands 
el les anglaiS L'enquête INSEE sur 
t-.tontfX'llicr ('t le District a révél(>. pour 
le l " s('rnestre 20C>0. une augml?nta
tian mo~'ennc de 1 196 des arrivées 
élrangèrt's et de 18% des nuitées étran· 
gères. u'nquête de conjoncture csll· 
va le auprès des preslalaires tourls· 
tiques de MOntpellier corrobore ("CliC 
Icndclr1ct' Plus de 65'16 d'entre eux ont 
déclaré une clientèle étrangère en haus· 
se. 
Depuis le d('uut de I·année 2ClOO, I"aug· 
mentatlon tiC' cette clientèle dans les 
bureaux dc )"offlcc s'esl élevée cn 
moyenne' () (}'16 pour allein(lre + 30% en 
Juillet t't + 23% en aoûl par rappon atLX 
mfmes mols de l'année préc('d('"ntt: 
Les lliJUS~t's I('"s plus Significatives 
concemellt la cllcmèlc italienne (+ 12'16). 
la clientèle scandinave (princip(Jlement 
la Norvège CI JCI Suède) pour laquelle 
on observe plus qu"un doublemem dl' 
la fréquentatiOn CI la cLientèle anglal· 
se (+12%). 
A ces nationalités lradiliorulelles ~·ajoll· 
lent des clientèles ém('rgent('s pro\'e
mml du Japon, du Canada, des PêlyS
Bas, des P<lYS de- l'Est (RUSsie ('1 
polognL~) ('1 (l".-\mérique du Sud. 

• 

Répartition des nuitées étrangères en 2000 
."~ • -. •• ',\ r , , ' 

'_'<L'" -.; ",. " -.J ... .-~ 

10% 

ontpellier 
nfirme sa place 

e capitale 
égio 1 

La fréquentation l1ôl("l!<?,re 2000 dans 
le district CSI en hausse par rapport ;;. 
t 999. de J 00. pOUf çe quI C'onceme les 
arrivées Ct de 16% pour les nullées, 
Sur Monlpeiller. 1(" taux d'occupation 
moyen d'avril (7 1 %). (le- juin (76%1 et de 
septembre (73%) de C('IIL' anné'f" est 
équi\'alel1l à celui en 'gistré en juillet 
J 999 (72'16) 

Cette augmentation de- la frêquematiOn 
profite princ1palement allx hÔtels 4* el 

Italie 

~.-:::~-
1 

Royaume-UflI 
14% 

3', qui volent leur taux d'occupatiOn 
augmet1\er de 10 pointS par rapport à 
t 999 L1,Otelle-rie 4* enre-giStrc notam
nwnl une progression de- 19% de se-$ 
arrivées. L·hÔtellerie 2*. quant à elle 
e'nreglslrt' la progression la plus lm
portante' des nuitées (+32%) 
Le (Ilstrlct cie J'agglomération dl' ManI
pelliC'r IX'5C désonnais le quan des nul· 
tées hÔtellères enregiStré'es sur l'en
semble (le la région Languedoc 
Houssillon. 
L'OniÇt' Lili tOllrlsme de MOntpellier se 
trouve ~'u cœur de la ditfuslon de l'In· 
forma lion louristique pour tOlIIe la r('· 
gion Ce sont près de 60000 dL" 
mand('s en hébergeme-nt qui Ont él(
forlllulé(;'s à l'accueil el presque autant 
en êlniVIté's culture-lles et de loisirs. 

MONTPELLIER 

MO ER 

-Montpellier. un JIN plu. que le Sud 11_ ....... 
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Faites du tourisme 
à Montpellier 

e 1 

Découvrez, redécouvrez ou faites découvrir 
à vos amis de passage les joyaux du patrimoine 

montpelliérain, avec les visites guidées 
de l'office du tourisme 

J oyeu, pa,'>l' muraille les \.1Sites gUf
dl?t"s pé(k'slrcs <1(- l'olfll.:c Clu tOtl
rlsme pcrm('lI(.'nI (le découvrir Oll 

(It' r('dénlll\ nr, dans lUX· (1rnblilncc Cul
Il In-lit', (le .... lit'IIX <Iont S('ll!S Il'..:; gui<!t.:s 
(k'l'offict' (lu tounsme ont les l'I&s <lé
couvent du n1lk\'é médlt'\'(ll,bain rj· 
lucl JUIf datant du 12 sii'clc). (fhôlels 
P"lfIiculic;-rs ries 1 ï et 18 sil'cles, ou 
mOnTée au somrn,,! (It' [',\rc (1(' 

-Ihomp/w pOLIr mlrllirer la \"i!lf' sous un 
<l."ipt"Cl inllahllucl sont des pn\'H{'g{'s r(
servés aux pélnl('lpams tk' Cl'S \'iSll('s 
t'n progr<mlrnl' de \lSil(>s Ü tl1t:mes CSI 
(-lcllXlré ,11<Kl11(' ,:Innée la Vlllt' nléCllé
vale. les églist's de l'Ecu.<,;sO!l: ['hisfOirt' 
{k· .\lonllX-lllt·r tllmvE'rs le~ r<,llgiOns.l'ar
c!lU("C111rt· COI IIl'mporaine t ·tl· Dt':'s sep
temhre. vou. ... poum·z vous le prOCllrC'r 
à l'offlce du tourisme 
[~our J'(·Ie> (k' JUIlIel à St'ph __ ~lllbre, trois 
( ire tiltS SUI U proposés 1(' ("t'ntrE" hJsl(). 
nqut'. It'S hOlcl ... V'lOlCllhers l'I un circull 
S1n11 Roch Tou1tsles \'iSl(t·S paJ1f'nl (k-
ln P a«" cie la C:olll~df(' Vult' StKT~S ([e 
ces viSites JI est \'iVemefll recomman('k" 
<le s'Ul..c;çnre prl\lldlllcn)('111 
Office du Tourisme: 04 67 60 60 60 

Le centre 
historique 
\1111(' ans d'lll~toire serom <!e\OIIê's aux 
\ ISlllurs (~n ['("space <k· 2 III.'uws l'nl' 

halade à lran'rs le- lemps ([lH meulû ell 
aV<'I1l1 les nldl"s mlxllëvi;lll's, les hôtels 
particuliers t'I l{'..; gr,:mds lllonumentS 
('rigt's à la glolrl" du pouvOir 
L',ISCt'nSlnn d(' ['.\rc dl' Triomptw 
Iqudque !ln marches à gravtr) VOtLe; 
oUnra Url( \'U(' panoramique sur Ifi \'1[-

1(-' t't Ifi {I('sn'm(~ au mikv(" (Ilaln rituel 
IUII {lu \Ioven-ùge. Ull dcs m ieux 
c onst-n.-é d Etlropd VOliS lalsse-ra un 
souvenir 1011 ~ ;n~sablC" 

Tous les Jours à 1 oh CI 17h. 
En ang lais le m ard i à 10h30 
Tarif plein : 30F • Tarif réduit: 34P 

es es 
particuliers 
\u cours dl la (it'llxlt'-mt rnolllé' du 17'" 
su'( le. \1()tltfX'lIlt'r de\ I(-nl ),1 {",pilait 
tlll Langlw([oc slegf" dt- IL\{-chè ('1 
{ks grancl<-; { nrps ndrnll)(slrdlJ!s La vJl· 
I{' s'enri< hlt { t !t'~ prf>mWTs hôwls [Jar
HCu!it"r<; <';O(lt·nt ([(~ terre l 't 'S Cor1SITUl 

11011~ Irént tl(llieS SC poursul\en l 
usqu au <;Jt"cJ( SUI\ ,1nt rous fonl 

({ : Istrulrr dt lllagOlttqtWS hOlds par
hl uJiers ddns ),\ \'Ille contnhllalll ainSI 
d I\loc.lifil'r jll f)!ondt'mt"rll S~l phYSlo
nomi(-
L e- Ole-rc rcdl à 17 heures 
'r.nif ple in : ~r- - Tari f r~duit : 40F 

Sur es uaces e 
Saint Roch 
\u cœur (le la Ville lies témoignag{ s 
uiliques de la \.'It" de Saint Hoch 
l 'n orQllt dt' 2h pourd(>cOu\Tir les [j('ll" 

qUJ 1"0111 \'U gmndir le s'mnuaire dt" SI 
Rocl1. qui nlJTI!l son ));;110n dt~ p~[erin 

CI sc's rC"llqu(' ... , la rut- de 1<1 LogC" (sa 
nlilison natcllt' t~t Je pUitS), la crYPIt" 
:'\otrc- Damt· d( s Tables où le saint lut 
b<lplisé lil cathédrale- Smnl PI("rre le 
quartier du Pi!a-5aint-{:;t ·I~ 
l n relour tidn~ [(' passé> ù la rencOntrt' 
du \IOntpdlltrflin le plu$ célt"bre dU 
monck.' 1 

U" 16 août à 14h30 
Tarif p lein: 50F • Tarif réduh : 40F 
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BRAVO LES CHAMPIONS DU MONDE 

Montpellier Handball • • le prix d'excellence 
Le Montpellier Handball (MHB), leader des clubs français et une des meilleures équipes européennes a su 
rester simple et garder la flamme qui l'anime depuis bientôt 20 ans. Entretien avec l'entraîneur du club et 

son président, à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège du club. 

Que représentent pour vous ces nouveaux 
locaux 7 

Robert Molines. 
préSide III du 
MliB : C'est lin 
tripl" hommage: : 
au spOrt au 
handball ct SUT
IOUl à Jean-Paul 
Lacornl>e. le pré

sident fondateur 
du c lul). Le fait 
que son nom soU 
all(1cl1(> à ceu(' 
réalisai Ion est 

tri'-" symbolique el chargé dunc rOrlt" va[f'ur 
ëltfc(1I\'<.' C'est aussi la concrl-lisal!on cfun 
rêve qui nous Ix~ml('1 de mesu(('r 1<.· c.hemin 
parcolllU en presque deux déc("nmes. Ce 
ccntre complèt(' aussi hannonleusemt'nt les 
Irt<:;tallatlons Sportivt'S dont nous disposons 
au f"Rlals des sports René'-Bougnol et qui a 
fail rObjet d'imponants travaux aVCInt le dKltn

plOnl1dt du mon{!c de handball q~1I s'est ~ 
roulé: en Janvier dernier 

Patrice CmU/ycr, 
clitroÎI/{'llr et mmmSIT 
gémirai du MHB 

PalTlcc canayer, 
entraîneur ct 
manager général 
du aUIB : C'est la 
marque (l'une 
nouvelle é l ape 
de l'histoire du 
club C'est aussi 
la rcconnalssan-
ce d" lOut le Ira
vall qui a été fait 
jusqu'à présent 
Pour mol qui ai la 
charge dt'- la ges

tion du personnel, rlont les condltlollS de tra
vail à l'ancien Siège 6taicnt très difficiles, je 
mesure tOUI ce qui va être apporté par ce 
bel outil Cela va nous perrnenre doptlmiSer 
les résu[taIS. 

y a-t-Il un secret à la réussite du MI-IB 7 
R, M. : C'est le fruit du travail qllOticlien de 
toute l'éqUipe des partenaires, des diri
ge-élms, des joueurs el aussi des bénévoles 
u n travail effectué d,ms un SOuCi constanl 
de progresser lout en assurant en même 
lemps, la lJérennlté cl ~! c lub. Malgré notre 
palmarès et même maintenant avec une 
équipe de Joueurs profeSSionnels, nous 
avons su garder (:"1 resjX"Cter nos lradillons, 
ce1te culture du handl)all qui nous anime 
êlre (UsponllJle, à l'éCOUle. tout falrC' lX'ur dé
velopper le 11andball CI les vraies valeurs all
lour du !'>port. 

p, C. : Jluent à l'ambltlon, à la volonte- daller 
vers le haut nlve-i;lu, ainsi qu'à la sagesse cie 
gmdcr les piC'(IS accrochés au sol e t d e 
cOns<'lVer les traditions du cluh. Thnt que le 
MI lB aura cene CôlJaCité à évoluer dans ces 
deux <llrectlons, il conllnuera à rcster soli
de Une conllnuitt quI. par ailleurs, lient à la 
fid(>llI <" des dirigeants ct à celle des Joueurs. 

Une constance qui eSI loin d'(ltre évidenlc 
quand on allt'Int 1(' haut nlve·au 

Quels som vos objectifs pOUl la saison pro
chaine? 
R_ M, : Cest un peu tÔI pOUf ('Il parler. NOire 
ambition e-Sl (tcltCCluer 1(' meilleur parcours 
possible. MaIS c'est vrai que tout n·e51 pac; fa
cile les mHtches de Coupe (l'Europe, par 
exemple, sont cles lTIat("[1cs couperets" L("s 
tirages au SOrt SOnt aléatoires ct 101lt jX'lH ar· 
nver lors des fl)(ltchcs aUer-relour. Et puis lU1C 

(INailiance CSI toujours pOSSible Ce qui est 
fondamental à m('S yeux eSI de pérenniser Ic
club CI cie- toujours progreSS('f NOuS I(lions 
l'an prochain le- :!o anni\'crsalœ (lu Clllb, on 
ne peul pas sc lX"m1ellre de C'itS..<;("r lU1 sllJeau 
joyau. 

p, c . : u'1 saison n'est Ik"lS terrnin(>e, malS elle 
a été belle el pleine Une saiSon qU'on savait 
c1iffiClle, parce qu'il y avait énormément crot>
jeclifs pour les JouCllrs. Le challenge aClu("1 
est dlmponance. Il peut nous pt'rm('lIfe tle 
passer fJ'lJ11{' sausf~lisi;mle à une excell("nte 
saison. ,\ coun el moyen tcrmes, qlloi qu1J en 
SOit, il nous faut absolument reconqu(>rir le 
tllre de' champion (je France el rentrer dans le 
haul niveau ('uropéen. Le 1>l1an glOtXlI sur les 
quatre demli'res année.s parle tle luI ml'-me 
trOis foLe; çhampiQrL<; de r:rancc el unt;' lOiS se
cond. Sur troiS finales dt- COupe de France, 
deux ont (-té gagnées. 1\ long temw, nOire 01.> 
Jectlf est cie continuer (Iêlns cette dynamIque 
ct (le faire du MI lB un Irès grand cluh 

Hondball p. ul tI pour 10. 

Palmarès 
• c Jlill1l1UI <il' Fr<lI)(c ('1 t995. 
1998, 1 <1<)9, :won 
• COllp(: de Fr,J/let l"1I 1999. 
:!(XX) 

• H j ""nICiIJoil!lon ... (OIISt.Xl UI\·(" ... 
{'11 ( cn IlJ(> fi EllfOpt' 11()nl 4- {' \ 
bjollM des dklmpKMl'" 

• 1 {lub rnUI\<-lI~ (:"11 qllc1.n oe 
1nldlt rlt- ta 1.l811(' dl2'''- r!l'llll 
plnll"- t n :!OO 1 
• { 1l,IllIpion d, :\,lIlnnal 2000 
'.3 C h<llllplOnl1dl dt, t-WI\(T 

2<XU (k'smoQI. .. ek: tH<lJlS 

'e MHB en chiffres 

• 2(i {'([Uipc-5;. (klll1 2:3 éqlIIIX"" 
j( Ilm ... 

• (, rt"léullpions dll '\1onrk· rtaTl"
rt"qlllpt: F<'lIlion 

Fr~déric Anquetil. champion dt 
FranC/! et MlleaJelir au Sl'r"CiCt.' 

diS sports dt' III Ville 

U· ~u 113. t'II panenanm ,l\"("(: la \"me (k' \k'llllpclht."r ell'OftK't' rlépcU'lt-mcnt,lj eX".<; "',)Of1'<; de Il-lé
r.Hlh, cl nus t'II plan' tlll(> poli1ique \"iS<.U11 <\ faire:- <:kl '\1l1l:llI11 club pt"lj'ld<lll{·. Oll\'{'n il tous el à 
dM'elo! '1)t.'r la. CUIlIIl"{" cil.! h(lllc!:>."lll;,'1 \1oI1Ijx'lher. UT/l' un'ion s"c':';l ("OIK"nll~~ parla "W· l'Il 1>kJ. 
(T (/UlItVjC.'I ï Jurylllflll (J(/rrp(.J1 et r )()lu I{)(~- t'JI (1m:f1I(Kl rks ~'()Iairt~ ('Ille:-; ol}anL"- (k" lOt!" 1(>:<.; 

((tK.IrfJI'(S-. expliqu(" Fr('(.I("rn· .. \nque1il. Jeaj(>r du har1(.II:k"l1J françaIS (k-ptIL'> 1 <)98 ('1 ("~lpilall1(' cie 
r(xil li) 1(' I-clu MHB_ tIlI! irlll'rvit'nl 11'l<1IllWllaIll. <il'vuL'" son (I(-p<ln il la ïelr.lll('·. \U)lt jlK-'lllC,'lII en 
qllcllll(· d'61uŒlleut sponl! à la ville ":'\l~'(" /"op6"o/ioll-/Jtm/)oll à li'n,I\>-, nou __ ~-;C·'N"JlJ.."ùns 
2 ,.,(10 ;('ur)t~ S("okltft~ ("da ("\'lIN.<,11' (Tl qJ("~ d{" ~ "lwl("l'S dans k~ ënl/<os (JfIJ11Wft'S t' flf)nC
lUI Il,.nlf'll (Ill ff't)rUUIIt7rlo:'1J/ (It ... c"ldms dullS I~ lJ(·ux ()(~':"<I~JK'UX k)(>;. {fe, ~"lf7nc'm", ,·.\T (1)/If)f'1-

n('i<; -1.1'S pf1f1S hut\( UXllk'l.ffS ne la .\tos-.;on- t71 2(K)f) ('f (T'fit' GI-.lét' -.!(J()I 1,I('1ir.~ lu\( I/Iulk'urs à 
Bour/no/" Le 2 Il'TIlpS Con df" t'(l('tiOl' k- '1 land œns!t'S qlkmier!'- St.'" ck"lrouk' hors l{"mjJS <:;("'0-

lalrl' l.tOS <-<Il/calcurs dll S('!,\1("(' des spons {'I les l'rmaÎnellTS du club Inlll(>lli k·s Jl'tU\(· ... tt 1i1])ffi
IIq\l(' du handlxul el 1111(' 10l,> pm mOi ..... les jOUt .. l.lfS ([{> 1'(>c:]lIlpe F<tm()11 \'k. llJlent y f<lire'. <, la ~ran· 
dt' Jnll.: (k s enf<ml<;, c1<.'S 111<11ch(':<. cl" (lNllon .. lta1!on.<;. l 'n<" opf~rali()11 cl<u"ls ktquelk' I-'rt"d(·nt". ('C 
munplon cie Fra!ln" qui pokJ.ri..o;e t .. lmirdllOfl des <'Illanl .... s"llwcsHI d\"e(' ("OII\1(1iOI1 t'I gi1k'ro

Sil!': ".\:Ott"; Chl-rrllOfl'" r) 1'11f InllNIlf'lIrc' k' /)onh,'uf dl' jfJU('7. rI )UI ('fI/nu (/Oflr\(lI1l k' <;t'IlS t'f le 
(Joti! rk 1i1l0,,- .\u h)I~~j fIO:>Ojt'\uw ... :-'1()nlp<,Uiémlr~ scn. ... il1llisés 
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EQUIPEMENT 

..-

En 2001, la SERM 
a 40 ans. Quarante annees 

au cours desquelles la 
société a mis ses 

compétences d'aménageur 
au service du 

développement urbain de 
la Ville de Montpellier et 

de son agglomération. 
Dans les annêes 1960-

1970, la principale 
réalisation de la société fut 

le quartier de La Paillade. 
A partir des années 1980, 

sous " impulsion de son 
président Georges Frêche • 

la SERM a été, aux côtés 
de la Ville de Montpellier; 

J'acteur majeur des 
principales réalisations qui 

ont permis à la Vifle 
d'accueillir de nouveaux 

habitants. sur les quartiers 
d 'Antigone, de Port 

Marianne. Blaise Pascal et 
bientôt à Malbosc. 

Elle a accompagné le 
développement 

économique. en réalisant 
les parcs de la Technopole 

tels qu'Euromédecine et 
celui du Millénaire. en 

contribuant au 
rayonnement eulturel, 

sportif et touristique de 
la ville, en construisant 
notamment, le (orum
Opéra, la Bibliothèque 
Municipale à Vocation 

Régionale, la Pisdne 
Olympique d'Antigone, 
la patinoire Végapolis. 

La SERM est aujourd'hui 
l'une des plus importantes 

sodé tés d'aménagement 
en France. 

Son savoir-faire, 
développé par un 

personnel aux 
compétences 

professionnelles 
reconnues, la rend apte 

à rêpondre aux enjeux du 
développement de la Ville 
de Montpellier de demain, 
toujours plus dynamique, 
accueillante et conviviale. 

Robert Subra 
Président de la SERM 

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

La SERM, un acteur clé pour 

Premier aménageur de France en termes de mise à disposition de terrains 
pour la construction de logements, la Société d'Equipement 

de la Région de Montpellier (SERM) accompagne depuis 1961 la réalisation 
du projet urbain de Montpellier et de son agglomération. 

AMENAGER 

Par ce <IU'am énager c 'est d'abord Imagi
ner, réfléchir, projeter. Imaginer etes quar· 
tins pour habiter. travalll<.'r et sc distraire 
Imaginer la vie des fwurs habitants. R(Sflé
chir et projeter ce qui viendra demain enri
chir 1<.' patrimoine urbain <le- la villf' 

La $ERM investit toule son C'nergie CI son 
savoir faire pour transformer ces projets en 
réalité 

Elle étudie. assemble, coordonnc. organi
se et réalise 

• la définition d("s p rogrammes et les concli
tions d'exécution 
• les négocialion.c;; fonclt'>res 
• le Cl10lx des architectes Ct des bureaux 
d'fludes 
• le montage adminiStra tif, Juridique, tech
nique et financier des opéraHons 
• la commercialisation aux promoteurs, aux 
enlreprlses el aux panicullers 
• la réaliSalion des travau.x, le suivi el la ges
lion finanCière èles opératiOns 

.... -, 

1\ 

CONSTRUIRE 

Parce que l'agglom érat ion d e Montpellier 
salt harmoniser habitat , loisir e t travail, 
elle conçoil (les pôles de développement 
el d'attractivité autour d'équipementS pu· 
biles strUC"l luBntS. 

La SERJ\-1, maître cfouvrage des prinCipaux 
grands équipementS dC' I"aggloméralion, a 
assuré la réalisation cie bâtiments preSti
gieux 

• le Corum-Ol>éra-pala ls des Congrès qUI 
a permis à MOntpellier cie se hIsser parrni 
les toules premières vJJJes culturC'lIes fran
çaises 
• la Pisc ine Oly mpique d 'An tigone. un 
<"qulpernent de dime-nslon nationale venu 
renforcer lïmage d·une ville déjà connue 
pour ses performancC's sport lvC's 
• la Biblio thèque Munic ipale à Vocation 
Régionale et Archives de Montpellier. un 
nouvel espace de modernité Oll le livre, 
J1rnage et le son se retrouvent à la ponée 
de tOUS 
• le Centre de Tri Demeter Qui contrib!..le à 
l·arnéliorallon de la qualité de la v ie el de 
I"environnement de raggloméralion 
• la patinoire dJsrr:Icale v egapoLlS, complexe 
de sport el cie loisir qui abrite. sur 3100 ny, 
une p iSte olympique e l une p lsle ludique 
unique- en Pranc(' 

Avec son savoir faire de conSlrUClellr. la 
SEHr.·t a ('gaIement PlI d(>veloPlx'r son ac

IIvi l é de- maître
dOlJvr~e auprès 
d·enlfC'priSCS pri
vées en réalisant 
des usines clés 
('n main. cles 
sièges sociaux. 
tles fHell~'rs. des 
cnlr(.>pÔts. d(:"s 
bureaux ('1 des 10-
Ci:lll" cliv{"rs. 

GÉRER 

Parce que cons tru ire des équipements, 
aménager d es quartiers. c'est auss i les 
gér er. Ul constrllctlon de bur('aux. d'ate· 
liers el (fC-quipements PUbliCS lall aussi par· 
Ile du m(otier de la SER"1 

Parce que la ville sC' gère (lU quolidien el 
que les besoins évoluent. la SERM est de· 
venue, all fil des ann('es et des réalISations, 
un geStiOn nai re d'C'qllipenw nts CI d1m
meubles de bure,lux 

Pionnj('re. elle conçoil bureaux ('1 ateliers 
;!l parUT d'une mélhode de coût global d'In
vestissernentifoncl lonnemeO! el s'Implique 
dans leur exploitation en gl'ranl quelque 
50 ooom- tl"immeubles crentreprises. 

Plonni~rc encore, elle gère le réseau de 
chaleur (le MOntpelll('r el distribue ainsi ;!l 
p rès de 15 000 habitants de I"<.'au challde 
et du c llauffage, mais aussi du froid ;!l par
tir dune centrale cie cJlmalisalion pour plus 
de 250 (XX) m' de locaux commerciaux. de 
bureallx. cl"activités et-d·équipementS pu
blics, dont la Piscit1(' Olym pique d·Antlgo
ne el la BlbliOlh<'quc MuniCipale Cent rale 

TOujours d'avanl garde, el afin (te respec-
1er el de valoriser renv!ronnem('nl. la SERM 
a Initié une élucle de faisabili té crune cen
EralE' de C"ogé-nérallon à coupler sur le rf
se-au de chauffagc. C('I\('> cE'ntrale a été réa
lisée ('n 1 0!")6 el mise en servlct' en janvier 
1997. 
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l'urbanisme de Montpellier 
Avec Eric Bérard, Directeur de la Société d' Equipement de la Rég ion Montpelliéraine 

La SERM, hier, aujourd'hui et demain 

Quand ct pour
quoi la SERM a+ 
elle été créée 7 
La SEHM a él(' 
('r<"(oc ('n 1961 ("n 

VUf'" (1(' rfalist'r 
des miSSions 
cl'am&ni:lgemenl 
urllaln Son ac-tlvi
té prinnpalc. Jus-
qu·à la fin des an· 
nél..'s 70. él 

con~isl(' ~'1 r(·allser 
les ë:unénêlge· 

ments <les terrain~ pour CO!1.."tnllre le quar· 
ti('r de La paillacle-. IIs·agissait ~llnrs (fun Ill('
lier cf~lm('n<lgcllr tonel('T Iradillonnel 

Quelles ont été, par la suUe. les orlenra
lions de la SERM .., 
/\ partir d(' la fin <lt'S annpes 70. la SFHM 

contril)l!c. aux ("6t('s cie la vill(' (lC' :-'Ionl· 
pe!licT. él la ré"ahsatlon du pmJ<'1 urhain Illis 
t'n plélte pm .\IM (;( orges F((\c 11(' CI Hay 
montl \)ll~mnd. CCS] i'linsi Ciu('. Jusqu'~'1la 
hn cj{"S ~um(·(·s 80. la SEH.\I Cl tr<lvclillé prin
f"lpal<'rl)(·Il1. cl la COnslrlJClion cl". \nlignne ('1 
aux "Tude" du plém de dévelor>lwment Cl(' 
POri :"'I<tr!<lllll(' C"t'st aussi au ("ours de ("('l
It' périOde que la st~H,\-1 Cl ,onslrll/l le Co
runl. éql1q.>emelll f"ullurd ("1 dt" TOllflC;;mc (f& 

l'.Ilre:,> maj<'llr ('1 qu"C'lIl' ~l fg<JI('meT11 mts ('n 
pl"l(:t' lin r6;cau dt' Chauffage ('1 cie- climall· 
~lIiOn <!{'sS<'rvant :\Iltigone ('1 les principaux 
fqtlipenlt't)ts du ("cntr(' ville. <li. ("( 100rJagl);1tl! 

ainsi la IX)hllque (It· lél ville ell tnali("re déco ... 

Secteur 1 Montpellier 
(sauf Port Marianne) 

Secteur II 
Port Marianne 

Secteur III 
Developpement economique 

Secteur IV 
Superstructures 

Secteur V 
Odysseum 

nomie (\"~nf'rgie. d(' prole,!lon de I·environ· 
nemenl cc qUI préligurall dé-jà à Ct'I1C' 
é-p:)qlK" la notion cie (K'veloPlx·!1X'fl1 durable. 

Et cn mat ière d'accompagnem cnt du dé
vclolll>cmcnt économique, quel a été le 
rôle de la SER.\I 7 
Lorsqu(' le Dislr!u a déclcl(>, au milieu des 
ann('('s 80, cie tilirC' cil' Monlp('lIler CI (IC' son 
agglotn(~ration. une 'VilI(' Technopole' au
tour (le cinq grands pôles de développe
ment. r\gropolls (rcd)('rche agronornl<1uC"). 
Eurom(-cle-cine (n1é(I('Cinl'. !JIOtC'("hnologiCS), 
·\J1tenni1 et Intorl1lclliquc (cornmunicaliorl ('1 

Informatlquc). Il(·hopolls (Iourisme). la SEI'{.\I 
a (>1(> I"nrn('nageur d('5 zones <l"accuel1 des 
OClivl1('S t·oIT<'sj)omlonlC"s. I>ar alileurs, !-Xli Ir 
accompagner 1(' dh:{'loppt'O'wnl ('cono· 
mlqllt' cie \-tompclller. vit!(, dont tes "Klivi· 
1('5 sonl l'ss("nlldl('rnCIII C(·IHfée-s sur I('s 
services. ]"ens('!glll'tlU'nt (·t 1,,1 f('chcrclw, lél 
SEH\-I é.l nlc."n(· (lifft~«'tl1t'S op(orallons à fi· 
nalilé ('conomiqU(· en construlsanl j('s 1.>fI
timf'nts rie la p('j)iniè're- (i'('nm'pris<'s CciP 
I\lplla. (les a!('II('rs rdals. <les !)f'l1imems Ill· 
cllLc;;tril"ls el des 1 )llreaux afin ü"K"Clt('illtr (k's 
entreprises en rl(·vdoPP('flwnt 

Quels SOnt, aujourd'hui, les domaines d'In
rcn'cntlon d e la SERM 'l 
,\llJounlllui. apn"s retchèv('IlI<·nt tl".\ntt~o
ne t'I lc' lancenwllI dt'S 0p('réllions (l(' l'on 
Mariannc. ctonll·('r"lScmbl(· {lul>rOjel eSI r('a
liSé tI plus de- 40'~. <lprts la cOIt<o;lnlC'tion cles 
grands él"lllipt'mt'ntS que sont la Plsnrw 
Olymplqu(' (\·,\ntlgont'. la Billiiothèqut' Ml!-

ORGANIGRAMME 

ni,ipall' Cemrale ('1 la patinOire ve-gapolls. 
la SERM poursuI! ses missions d·aména· 
geur dans le cadre- du projet urbaIn (le la 
vlllC' CI de i"agglornération Parmi Il's opé
rations ('n cours. 011 peul clier la ZAC <les 
JardinS (le la l "ronde. la ZAC ~lalbosc. la 
"lAC SI-Cilarics. le Parc 2000 el son village 
d'entreprises SllllC· dans kl zone franche cie 
la Palllacie. le Parc EUn'"ka, la r(onovalion du 
MlL<;é(' Pabre, ainsi que- la constnJelion dE' 
bureHux place Ernesl GranlC'"r. 

Et l)(lur les années à venir, q uels SOnt les 
axes de dévcloPl>cmcnt de la SElll\1 .., 
La SER\-1 va poursuivre som rôle (I"allwna· 
seur pour le compte de- la Ville ('1 de son 
aggIomfralion Elle œuvreral)()llr lalre Ince 
au (j('fl ctémogmnhiqu(' que connaÎI le sud 
de la France ('n favorisant Id réalis<tllon de 
nouvelles zones (f11al)italion La SEH:\.I ac
compagnera 1(' d<"vC'lop[)ement ('co no· 
mlqu(' (le- ragglomératlon ('Il pamnp<-lnl aux 
("tudes el à rôrm>nagement de zom·s ca· 
rwl)les d'aç("ll<'!!Itr des ('rlIreprises du t('r
tiaire supérk'llr ('t (le la redlCrclw. les S\(lrt 

up cil· lél notlv("ile économit" t'IC Elle de-
vra prendre ("Il compte I('s besoins en 10-
gisllque de la population l'I répondra aux 
clenwncles engenflrées par les nouvelles 
lC'cllnolügics ré'S<'(Iu.x i'l haui dél>lt. l''TIC 
.\Insl l<l SEH~I sera \Talsemhlat>!('m('nt 
"mente. en (IIr('CI 011 par l1liallsation. tI aug
mcnt('r ses rnoy('ns. lanl humains qu(' fi
nanciers. pOlir faire face aux enjeux du {ip. 
veloppemt'1l1 de Montpellier ('1 <le son 
aggloméralion 

. Miss ons 
rattachées à la Direction 

Chauffage urbain, climatisation 

Hygiene. sécunte. 
santé sur les chantiers 

Gestion immobilière 

Communication 
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1981 
NEW ROSE 

,\ MOnlpe lller, 1(' w-and Georgc!" a (I(>('on
gt'SliOI œ pas rnal œ choses depuIS son élcc
lion de J 9ïT Les ('oncens pullulent. au P&

InL<; (les Spons. à la salJe des Rencontres. au 
Granel Ocful, male; 13 5Ctne'locale \in)l/;' lOtI
jOurs underground s<'ult> UfK" pr('mlère par
!l(' de groupe de renommée nationale peul 
(tire accéder au grand pub lic. Les f("SlivaLc; e l 
[es gigs eXIr&mUr(lS ne rasseml )[('nI qu'une 
POigT)('f' d'aIiCioIKldos s"ôppelnnl IOllS par k'ur 
pr(>nom Condarnn( à J'élliisme el à rohsclI
rdnHsme. le rock mnmpelliérain se dOl! de r~
iclglT \laiS pas nïmpo ne comment Il lut raUl 
avant !OUI prouver son cxiSICrK(> ('1 son po
tentiel de raJ! icnlf'nl . savoir prOfiler (lu con'('x
t('. Les IraiS premit:f('S années du S{'pl('nnar 
soCic:-uLcae con5mUC'Ilt la chamière dt' tëpopé:(' 
TOUTES les forrnc:niol1 .. <; de ceue- pé.iode On! 
jOut un rô le pILLe; ou moins impooanl pour la 
rœonnaissam -e clU!lll<"nomènc. ~l\'IX I('ur fol 
(1(' r ha rbonnier t'I I('ur force de convicllon 
La m élirie consld(on: ra le problème Ct n"aura 
Pc'1S à le regreuer 

1982 
RESIDENCE SECONDAIRE 

En allcn(\élnt . ~X>.all(,OUP venaIent jOUC'"f aux 
SDF du rock. pm r~at tion. par (JérlSlon ou so
lidarité' Des punk." looolom iSl's s"imbibalent 
d< \'alstar dé-glll"uli.l<.;s('. tentant df' ("oln('('r 

des adolescentes él UX 
rc'ss(>s frémissanl('S SOllC; 
]( 'llr < "o]lant léopard ~ 10 tell, 
IInpassible. C(-' I)('lgTlFl ll sa 
mohylf'lIC" contre un mur 
tilggC' (l'un gig.:"1nt('sc.j1.1(· "ér 
bra tandis qU(" 1('5 CeltS 
1)I<ttlCS tX'"rllnoL ... St· c('p ro
dldsdlC"nl à tOUt heo.JrlgU(' 
DélOS certe ilIlIlOSpl)è"re 

crasl H,.'c. on parlcut du pc"
miN coneeo. de lil (IlUin ll .. 

II· il n!JtC11lr rf'k'l1ri<M' mais 
rlf"n de !"urrisiunn\f"l1t 

M O NTP E LLI ER N OT RE V I LLE 

Rock'n roll story 1 • 
Comment un petit ouvrage rédigé pour quelques amis, 
à l'occasion des fêtes de Noël, se transforme en succès 
d'estime et catalogue rocky nostalgique ... Ni ouvrage his
torique, ni traité référentiel, mais présenté par son 
auteur, Thierry Saltet, comme "une brochette party de 
souvenirs personnels", "Insoumission Obligatoire ou 
l'ancien testament montpelliérain" propose un désordre 
nerveux et chronologique des plus belles pages de la 
saga "rock'n rollesque" made in Montpellier. Extraits ... 
connet IX)llf laiS.c;er au~urer {k' la rt"us..e;[t{'" du 
projet D(' p[u~. (""cue J)('rlx"tuell(' amb[ëll1CC' 
d(' 11('51<) ("11('7... les gU('Lt, (""Qlllrihll(ii t à t'SCi;) .. 
mowr J'obj~'Clif inilial Si I('s ("1105('5 dCnl('"u" 
raient ainsI. voyer ct ses m('cc(>naiœs trilU
mient (iN' qU\1fl dub M('(I pOUT zünilf<.!S. Malo:; 
le rll<lIlagcr/acliviStC' ("laIXlfélit 50!) plan. Le 
TGV dewlit dor{'Oilvant tk'ss('c\"ic 1<1 gare 11<"
Taultalo:;e_ Ct la cérémonre ('mit annoncée en 
gral)(k' IX)lnpc. Pour toccasron .. la IX'Tite mer
vcille t('cllnologique d('poSC'rall CharlC's Fit
temmn_ minisl rc- des tran_'-ipons. qui serail ré
ceplionné à m(lme le quai p(lr lIn Georges 
Frt'r·ht' rac!i('lL'.: 
La IXJurga(k~ amorçait Se\ mumuon. ri les roc
kcrs n'avai('nt pas Inl('r(>1 tIc tatcr le train. 

TROOPS OF TOMORROW 
Lrs ('lus clpparaiS..c;ent ( .. t Voyec. domlnrlnT 

la cohue, hurle son mes..<.;fJg('. On rebrouss<.> 
chemin tmnquIHemenl Nouvrllc ootaUl(' qui 
savérera plus larcl e!twmlhié1flte. Flnennan 5<' 

dlXklrt'rd agréablemenl surpriS- par celle jeu
ness(' -aussi (Iy n a
mlque ('1 spontanée
( Il!) CI Georges 
Frtdl{' U{'IXIra COfnp
te de rél\"(:r!l<.;SCrnenL 
se d(>rlllL<i.'.;ant ("(>mrTl(' 

1(' maIre (le TOUS les 
montpelh(·ralns. JI 10-

lércri;} le sqU<.1t, allant 
jusqull y fair" Installer 
I·électriclté' ('t 1(' Télé
phone' 
Le proj(>t utOpiqu(' c\f' la salle cJ(' concen S<"ra 
éviocmment irréalisable cn CC'I enclroit. maiS 
voyt'r d6t!t'nl citsomléllS les ('!(>mcnts noct'5-
saires pOllC COnstiTUE'r l In oos!:ii('r en b{>ton . (' t 
le soumettre à j'opinlon municipale 

1983 
VICTOIRE. VICTOIRE! 
Quand les ("hases arriv('nI. (> 1I<:'s arrivent vI te. 
Reconr""li:ûssons à la rnair1e la tlifticulT(> (le réqu;:l
lion PcOIXJsée clt~nl("h('r Url enclrOi! au ("entce 
\.'iUE' sans voisinage (1ir('(1. Il illlra quand rnt:rne 
fallu plus (fun an pour qu<, I('s pron1c..,.;;es <k' 
la conn'natlon 81 sr réalisent \.1ais les faits 
sont Iil. 
La biscuitent· inspirAtrice de -Pain (le guerce
jOuxte un Immense entrepÔl sUSCep tible (fac
C"I.J('illir ) 3CXl pelsonn('s (,t'orges Fn""'ct)(' a lm
m(-dii"ll{'/1lc"nl (Ionnl' son (1\·al ("t ordonn( I('~ 
Ir<wallX dc IlllS" pn t'Olat La rnai!"OOn ( lu rock 
se siltK'm rk)flC entre 1(' IX)["II Jll\m-U ('1 k' Parc 
\nl igOI1C'. iK('('sslbll' par Id nl(' du Moulul d< 

I"E\Ùl lll' n· Imngar ('mil Clq1Uls longtemps 
lou(' Ixlr 1 .. 1 tl1\JtliCipalllé ~) Id soei(-II" LC'tt'lIll'r. 
av('c promess(' cie venl(' tI 1<1 ("Id .. \/Kiennt 
nwot klllnqUl dt· bOllgi('s. Il Vt'"ghilir (""Orl UIlC' 

lieu {k· ... tO('K;lg<· IX"lllr 1(' St.·(\·in" (k.os Ics!i\ it(-s 

CC' clemiec trouva un local pltlS <lclé'qUé:ll all 
ffi<lcché gace Exidt.'mnwnl. et ce n·('st un se
nel j:>Ollf ~rson!l('. le projet de (""hal1lief sur 
le sile CfAntlgonc 6tail déjà bien dncré. et I"oa
sis cles rockers condarnnt"e tI ( lI:;;paraÎlrc à 
coune t'cll(>ûnc(.'. Mai.. .. ('·esi c-enaln('mf'11I ce 
qui a 01011\·(> sa con("eptlon. (>lonnamm('nI he'1-
live après un si long dt'Ial de rt'-flt.'xion 
BaptiSée ·Salle' Victoire". vanne Cf. \Iain voyer 
par oppositiOn fi "Salle CléfailC", d]e!:i('rd mi$(' 
cinqjourS pm S('mélirl(~ il la disposition des ac;.. 

SO("lmions, les df'uX aUlrt'$. é!(ln! réservés à la 
municipalilç S<Hl fOTlnlonnenwnl dlam(otm
I('ment oppos(' à ("('lui du PalaIS <k--s spons la 
prÉ'Se(\'('ra des orgc1f"USatiOns prin"('S el mllres 
preslatairf's cie sen"iCes. ExcltLSl\·("'I IIt.'llt as
sociative, t'Ile r('("('vra tOUS les non-centables 
locaux cllwxagonaux Confornl(-rncnt aux 
(-nllures. kl c(~(k 'mpllnn rock~l roJl!('llne VCfrn 
1'<1\ ènemf'nI cMlain Voyer au poste (le g(·re1fl!. 
('ri ('Iroite relation avt'C" le 5('f\·lce municipal 
(!cs (('Sli\iTés. Pdlt lIIliql.le en son genre k' ma
nager tnllJlion dC\"1f'11I le prerni{'r IOllcllo0/1ai

rl~ rock frnnçals 
L'lnauguration ('st pré'
vue pour Ic 1 q f(-\'rlcr 
t !=l83 1 lès ] 9h30 
Gf.'orges Frfche pré~l
([era la c(orémonle el 
d("s anlSIC'S divers <.'n .. 
trqJcclldront lIv(> la dé~ 
coral ion <lu sllr' Ensui
te. conc('n grellult avec 
Fllp flop and fI\" .. Jolis 
Garçons (>1. blcn ('nten .. 

du. OTI-I Jouc de la grande viClOiT(.· 
Corre<""temenl m(-<ltatis(> par la presse kx."ale, 
le happening dmine une foule considémble. 
Notons qUf' dans.ses colorUlcs. MIdi LlbrC" r('"_ 
cense une quaranlalne (le groUfx~~ SLIf la vU
le .'\mUS<.'z-vous à comparer <l\'C{" les (Ier
nlè·res Statistlque.s. 
Des éChalauclages som dressés ("ontre les 
murs blancs Pt. ann(~s de' boml)(>s (/(' IX'intu
f<\ les ctessinarellffi ré..'lIJsent (les fresques 'llc;.. 
tociques Orl re{:onndit cI('s Téno rs plll<; loul ~ 
rélil unc\c rgroLUlCl (les ï lumanOI(k's <\s"<;QCI{"s~, 
Max et Benito. Jélno {'I un VullIemin magni
(Iqlle. en chapeau ('1 re<ltngolc .. (unIt'" cigaret .. 
t(' anstocratiqll(" à la mam Des ilnL"t(':<; lo("aux 
l'gaIement. CQrnrn<." EliS(' Cabar\Jl(" ('1 Agél li lC 

I ...... lbemia. T(.'sf,wct iv{'rnent flgl lrt's ( 1(' 1 )COlle (Ir
'\'\,1S0CI1 el HC'gtr'L,> I ..("S I}()mlx's n ..... tdl11eS St"

ront cJ islribu('('<'; au public q Ut gralflt<"ca (u
rielt<.;emC'nt I('s espac('s vlt'rg!:'s L<.' <ll'PUlé .. 
IlMlr" ne S(' <.,(lll<.;tr<lU7I pas au riIlK·I. CI (-("nra 
-Claucline. je l"all1)('- stlr uni' pont' 
Thierry saltet - ln " Insoummlsslon Obllga
lolre, ou l'ancie n testament montptlllérnùl" 
EcUlions de la I\IU15011, 
, Olsponlbl(' ch('z Baekstage (rut' Baudin), 
local ~La T~I(-~ (nie Tl'rral) 
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3 QUESTIONS A : 
THOMAS RAYMOND, 
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION 
ATTITUDE 

Objectif 200 1 ? 
Présentt~r Il' pallOTilma le plus l~lC~W pos
sible des cultures urlJaines. avec une pro
grammation Iwnlnenlf'" et des sP('('!(.lclt's 
de· ql 1ahlé Pour lil fk,ruc Skat{'])I)éUcI. le b ul 
c"est que la <':OI\1])("lIlIon r('COllfllW olllciel-
1 ment par le mlnlc;tc.. .. re jeunesse ('1 spons. 
se d6·eloppe l)Qllr jX'rme1tre la crl'(ltlon, 
('n septembre. fie- l'assoclalion européen
ne de skate Ixmrd En ClaIîS(' 1l1pl1op. on e5-
sai(' cie prt-S<'f\ICr 1(' panel plus complet pos
sIble des <1lverses lendances. resituées 
<Jans leur llOlv('rs. (Iécoration. {"I(" Idcl11 
pour le reggae ou 1(' rock. Le Fc-sIlVal,\I
lI1uej(' eSI un peu la v[lrine de I"i;luivité me .. 
1\(:'(' tOUI all long (le l'année par l''\lssocia
tlon. Une manlèrc (It' véllorlst'r 1(' tr.wili] de 
çllacun. dt' monler des éV('Il('ml'flts ('1 (les 
rencontres t'Il lalsan! panlcilX'r au maxi
mum les g('ns ~Wt·(· qlli on {·ollêlhore régu
lièrement falH' ressortir la qll~dik"" du Ira\'üil 
(les animations {·ultllrelle"S et SpC·C1dCl{'S etes 
a. . .,SQS cIe :\IOntpellieT. 

A ltitud e "OCf ' ? 
Pamllèle-ffient tI la rnani{estallon orgéll1isée 
sur 1(' SiT("' (le Gr.:1I1l1110nt. 1(' Festival -."'WIU
d('- offrrra qllelques repères en ("('mct' vill('. 
L"t'xpositlon des graffeurs et plnsliclens or .. 
ganisée ~ la ~alt'cle St Ravy. sans ("\ub1iec 
les deux soir(>es (l'ouvertur(:". pct~vues au 
Subsonic el élU Hockstof('. avcc Whoo! 
:Vlusic. 

l!n programme annuel ? 
A pélrt ir de la r('ntr(-<" on clevmlt mett re en 
p lace des t)lClnlf<.>stntions plus rtl.gullt'fes. 
suc la danse avec la compagtli(" -Om kllgl1r . 
en ocganisant cJ('s -ball le- sur 1('5 Maisons 
Pour ToUs, ( les 5Olrl'-('5 .. évé'nenl('l1ls en mu
sique (>leClroJltque. On réOéchit aussi tI tn1 
l )rogra!11ln(' l rlnlt's trif'1 cf"aCljvi lts sporl ives 
Ct cultuce lles. Une anImatIon pC'rmanenlt' 
Sera mise ('n p lace sur 1(' skal {'pmk 0(' la 
p"llllacle r(>;;lm(>tl<Jg(o. 

CULTURE URBAINE . ........................................ , ........ ......... ..... .. 

4 ET 5 AOUT 

International Attitude 
le rendez-vous des 
cultures urbaines 
Sur le thème "Urban Circus" , le Festival Attitude annonce sa 11" édition 
de l'été: exp os, coupe d'Europe, skateboard, bmx, soirées d'ouverture, 
battle of the year, jungle village ... Sans oublier l'actualité de l'association, 
les camps d'été, un site internet à feuilleter, bientôt un livre .. . 

Uniquement sur invitations à retirer dans les 
lieux spécialisés 
JEUDI 2 AOUT : lancement des festivités au 
Subsonic (4, rue du général Riu) .. A partir de 
22h, 4 groupes tendance rock, Programmation 
de vidéos skateboard, bmx .. 
VENDREDI 3 AOUT: Au Rockstore (rue de Ver
dun), soirée Wooi Music, tendance musique 
électronique .... _ 

EXPO A LA SALLE ST RAVY : 
DU 1· AU 12 AOÛT 
Une expo permettant la confrontation d'ar
tistes issus du graffiti dit classique (Pee Gon
zalezl Jaba) et de ceux issus des nouvelles ten
dances du graffiti (Andre/ Zeus/ Stak 
/Honet/S06/Space InvaderISilvio) .. 
Au programme: skateboards customises, exp(> 
photo, films expérimentaux, installation de 
modules (skatepark miniature) 
Vernissage le mercredi ' " août - de 19h à 21h 
Ouvert tous les jours sauf d imanche de 14h à 
20h 

Après la Worfd Cup de 98, Montpellier accueille 
une compétition européenne: 7 pays repré
sentés .. Une catégorie fille 

BREAKOANCE: BAnlE OF THE YEAR ' .. 
la référence européenne en matière de Break
Dance, avec les meilleurs et les plus novateurs 
b-boys et crews du monde entier .. Attitude 2001 
organise la première manche qualificative fran~ 

çaise, l es finalistes gagneront une participa
tion à la finale mondiale qui aura lieu le 17 no
vembre prochain à Braunschweig (AUe magne}, 
A remarquer la participation de la Cie Mont
pelliéraine " Dark üght ..... 

Roots reggae, Dub, Jungle latino, afrobeat. per
cussions, danses africaines + rafraichissements 
jus de fruit bio et massages: toutes les com
posantes d'un espace luxuriant avec rendez 
vous au coucher du soleil pour les sets de per
cussions des maîtres tambours. Animations, 
films .. 
• SAMEDI 4: REAUTY SOUND SYSTEM N1GHT : 
Boris lowther - Tribute to Augustus Pablo - Cul
ture Freeman ~ Tweed 
• DIMANCHE S : DIGITAL DUB AND DRUM'8A5S 
NIGtfT: Urban Groove ~ SelectorTanguy + Doc· 
tor Bird + Titoo· United Colors of Babylon -ln
korporation - Graffiti P19 Crew Jon Buzz / 
loopp / Pest Pyrel uble 1 Deko 

BIG TRU BMX Il JA 

Un format original pour la compétition mise au 
point par Denis casamatta : 4 doubtes de champ 
de bosses pleines de compressions sans perla
lage cyclistes. 30 .. 000F de récompense en prize 
money et lots .. Village animé. Compétition de 
dirt en amateur et en pro, ainsi que la free ses
sion de bowL High Jump Survivor (ouvert à 
tous, elimination rapide jusqu'aux 3 derniers, 
puis plusieurs essais jusqu'au vainqueur .. Best 
trick: le choix du public. le choix des riders) 

SIN CITY - - -,..:r' - , 

l'espace alternatif : musique. skateboard, graf
fiti, attractions, bienvenue chez les speedés de 
tous poils, hardcore attitude : 
• SKATEBOARD : Pendant les concerts d'ou· 
verture du soir, les skateboarders de la Coupe 
d'Europe animent le début de soirée. Big Air 
contest et démos de BMX aussi au programme .. 
• CONVENTION TATIOO : Avec la boutique 
"Thor" : mini salon avec 7 tatoueurs venus de 
Barcelone, New-York. Madrid et St Malo. leur 
particularité est de pratiquer également le graf
fiti, Un aspect underground, rarement mis en 
avant. développé surtout en Espagne, notam
ment à Barcelone .. " 
• SAMEDI 4 : SKA ROCK PARTY : Doctor E9gs 
(ska) - Ray Daytona (sruf rock)· los Raskai (ska 
core) - The One's (punk rock) 
• DIMANCHE 5 : X-PERIMENTATION : leo Plas
taga (Plastique Music Concept) - Kamysol (punk 
speedé saupoudré de hardcore) - Dum Dum 
Boys (Electro rock hypnotique) - K'Ptain ptanet 
(Batteur à fond) 

TARIFS 

.. E:q)osillo n : 
c"ntrée ,Q)<lIU!lr 

.. So ln.cl's d'ouycnure 
slIr ln\ lli\!lOn .!I H !lrc-r 
"nn"'- le .... pOInts (1( 
\ ( 1lI( s spéCialisés 

Programmc .... CI 5 aoil1 : 
• pl"(.'\, !lIt .... 50r IXXII lin 
1(IIH 1 (lOF pI)\lr c!1·UX 

Jours lunl"'" COIlSnmm<\ 

• "UI pt<lI"C ,or· 110\1/ Ull 
J0[\r. 1 20 F pour (jeu x 
JO\ll .. IUl I(' con<;UI1Unil 
lIon oflt n( . 

• T.Hlfs rérlulr ... (Ilô 
ml II/S (' RrlIL'>lt.... Ta .. 
n! .. grl .... lpC à tldf111" cIe':!(l 

t KrSCll "l(S 

TbUft' l'I.nro : 
AultudL' Association 
15. ruc SI l 'rsul('" 
3-1-000 Mompcllkr 
Tél : 04 67 60 4 3 U9 
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1 

u mercredi 29 aOÛI au dimanche 9 septembre, le CIrQue Arlette Gruss Installe 
son chapiteau rouge et blanc au Parc des Expositions, Petits et grands sont tous 

conViés à la fête pour une série de représentations conçues comme de véntab~s 
·shows", 8\IfJC des personnages, des éclairages, des enchaÎnemMts, rythmés par un 

orchestre de U mUSICiens, Portes de boiS, élegants costumes, sans oublier les IngrédlCnts 
indispensables à la magIC du Cirque, piste, chevaux, fauves, acrobates et clowns, Len. 
Chantement 

location 1 F"ac (04 .7 99 73 00) 
Info : Cirque {04 67 50 36 35 

1 auralt,pu chOISir 

l'histOire naturelle 

OU les compagmes 

"...b.."""'.I~""';teOpliJ<.o; .... 
_IooT ..... M ..... _ 

À la renCOl/lre (le 
Frédéric Jacques Temple 

1St00re belle et ~ndique d'Ulysse Vergne, né en 1910 au p~~ du Céressou et du Pte de Cabnéres. Enfant., 
tous leS dImanches, H se rendart à bicyclette sur l'aérodrome de l'étang de l'Or. pour aller contempler et voir 

voler. assts dans un coIn du terram au mlheu des pâquerettes, les "aéroplanes" de raértl Club de l'Hérault.. 

sahanennes ... Seton Claude 

Leroy, c'est la lecture de Jules 

Verne qui aura lM de Frédé· 

ric Jacques Temple un poète, 

"en lui révélam, une fOis pour 
toutes, que l'écrire n'est 

qu'une aes nombreuses 
formes ru -.Me". Le Centre des 
5cIenœs de la llttérature fran· 
ça!se de l'UnIVersité Pans X, 
kil consacre son numéro 23 
des CahlelS RITM, Sous la dl 

rection de Claude Leroy, ""A la 

rencontre de Frédénc: Jacques 
Temple" InVite a redécou~rlr 
l'œuvre mtense et rare d·un 

poète secret -
QUI liurart alors Imaginé qu'après un demi·siècle parcouru, 'UIysse" assumerait en 1945 la trésorene et la VICe-Prési

dence Déléguée et enSUite la Présidence pendant a ans de cette 8SSOC1éIlion sporbve et d8Vlendrait le PréSIdent fon
dateur de l'aemport régtClnal et mternational de Montpellier FréjOfgtJeS MOdlterranee 

l "Transphotom ". 1 

121 artistes à traverslla urece 
r'j:\ egards Cl"Olsês sur la manière dont les photographes grecs contemporains ont abordé les diffé\:J rents moyens de locomotIOn exIStant à I"Inténeur du pays. A la Galene Photo. 

AUJourd'hui. la Grèce s'm'lite à Montpellier pour un voyage en compagme des piUS fOfTmdables de 
ses cICérones: les photographes grecs, qUI depUIS plus d'un demi-SIècle ont sillonné l'archIpel par tous 

les moyens de Iocomotton. TraIn, \/Ortures, batealDl:, motos. ~Ios, avIOns. mais aussI d'humbles mulets 

ont servi de pieds aux. appareils photos. Tous les chemins y sont représentés. L6XpOSItJOn présente des 

œ.Me5 de créateurs ISSUS de trois génératioos dtfférentes. Elle commence avec celUuns des photographes 

grecs htStonques, Papaioannou, OlarisiadlS. Balatas, TIoupas. VIent ensurte la pwmère génératiOn d'après 

la dICtature, celle des années 1970-1980: Dépollas, Georgtou. Tsaoussakts, Mar1«lu. Vrettos, Mavrom

matis, Saillel, Vardopoulos. Enfin, les créateulS qUI se sont afflfTllés plus partJCuhérement dans les années 

1990, Pétndis. DuennebiSf, KoJokythas, Mitl<as. Hourmouziadls ou ceux QUI débutent maintenant, Tsakt

n, Ventouns, Klappa, Papadoliopoulo. Pour une foIS. Le Voyage Grec se fait de l'lnténeur. Accompagné de 
multiples Ulysse amoureux. fous de leurs multiples iles, 
Galerie Photo • • splanade Charles de Gaulle 
Jusqu'au 8 _ptambre 2001 
Du mardi au samedi, de 13h à 19h 
Info : 04 67 60 43 11 

• 

J 1 

l JAM ~ 

l'Ecole Européenne de la Scène Il 
rt'" echmque Instrumentale, théone mUSICale, pratIQue mUSICale, histoire du jaZZ ••• Ouvert aux musICiens 
'=..) professionnels, seml-professionnels 00 amateurs. le Jam accueillait l'an passé deux cents élèves, 28 

enseignants et Intervenants, avec l.jne oUlierture européenne coofirmée par la présef1œ d'élèves venus 

d'Allemagne, du Danemar1<, de Grèce ..• Les audltlOl'ls pour la rentrée 2001/2002 auront lieu fin septembre. 
Début des cours: lundi 1" octobre. La salle de concert Michel PetrucciaOl, bien connue de tous les amateurs 
qUI auront pu bénéficier d'une centaine de soirées dans la saison, dont les jazz-clubs du jeudi a w sa pro· 

grammatlOn dlstJnguée par le magazine Jazzman qUI a classé le Jam parrTll les meilleurs Clubs de Jazz françaIS. 
Une reconnaissance confinnée par la venu oe Steve Coleman, l'un des plus importants jazzmen américains, 
qui s'installe en résidence pour deux semaines au Jam avec ses musiciens. Deux stages d'une semaine, quatre 
concerts et un disque "live" sont au programme, 

Jam - 100, rue Ferdinand de Les_ps • 34070 Montpellie r 
Tél: 04 67 58 48 88 - www.leJam.com 

ntiers ics" 

® ce moment aceptJonoe! oU mgénlelJr.O, architectes, artlSteS et conserv<iteulS dessinent les COlltoulS 

du futur musée. GCOI'ges Rousse et Hugues Relp Investissent le chantier de l'ancienne blblio· 
thèque, Pour une autre perception des lieux., 

Georges Rousse, en aillant les procédés de la peinture et de la photographie, réalise dans cet espace 

l'une de ses œuvres les plus ambitieuses. Dans la grande salle de lecture ou II est Intervenu, ra viSion est 

d'emblée saisissante, Sur toute une partie peinte en blanc, du sol au plafond, il a projeté l'image d'une 

carte géographique figurant un réseau comple:ote de courbes de nNeau et de reliefs géologiques, Dans le 

petit magasin VOISIn, Georges Rousse a cf10lSl de projeter l'Image d'un plan de la ville d'Hiroshima daté 

de 1940. [utlllsation de la peinture phosphorescente pour fond de projectIOn est une première dans SOll 

traVaiL Hugues Reip, quant à lUI, a choisi la vidéo poUl son installatIOn. Papillons, cometes, systèmes pla

nétaire~, telles sont les Images qu'il manipule dans son installation, Il tente une tranSCtiptJOn graphique 

d'un conte philosophique d'Edgard Allan Poe, ·PulSSance de la Parole", Of'IlJlIlisant leS techmques contem

poraines, Images numéliques, montages VKIéo, son et lumière, Il célèbre dans cette bibliothèque désaf

fectée le pouvoir créateur des mots, générateur de mondes nouveau~. [espace plongé dans une atmo

sphère crépuseolatre, palpite et place le spectateur au cœur d'un unJVefS en plein chaos. 

.. 

ArtIst. plasUclen, né ." 1926, 
auteur de la S4:\1lptur. 
du " .rand MIO, François Moralle' 
fa" une lneurslon da"s deux lieux de la ville, au Musée Fabre pour une Installation 
appelée "DIHrit.ment" , du 27 Juin llU 21 octobr., et au &art' Salnte·Anna, 
pour une InstaUatlon app.'ée "Carrément", du 28 juin au 30 septambr ... _ 

O rançols Morellet est une des figures majeures de l'art abstrait en France. Né en 1926 à Cho
let, fils d'un sous-préfet devenu fabncant de poussettes, Il fait des études de russe à l'Ecole 

des langues orientales à Paris, puis travaille dans l'usme familiale et commence à pemdre. Sa 
première expoSitIon j3el"SOnnelle a lieu à Paris en 1950, Dix ans plus tard, il est cofondateur du 

groupe de recherche d'art 'llsuel (GRAV), il veut réaliser "des œwres d'art destinées à étre les maté· 
riaux a'une future science de l'art" et s'oriente très t6t, et avant les mintmalistes améncalns, velS une 
réflexion épurée sur la l.gne. le cadre, le tableau. Dada avant tout. FrançoIS Morellet elq)lore des géo. 
métrles minimales dans les années 50, puis dans les années 60, il propose des "environnements à 
-géométrie variable" : des sénes de Sphères, de Néons et de Gnnes. Il conçoit ensuite la tnéooe de la 
"parttcipal1On du spectateur" en Installant tes lieux pour que le \/Islteur "vienne y débatler son PIQue 
nique". Adepte du calembour, n présente dans les années BO. les Géométrées, des œuvres rnlntmales 
-à travers la forêt". DepuiS les années 70 • il ex.écute également des œwres de "déSlfttégfa\JOns ar· 
chltecturales" po1Jr des commandes publIQues. Il a réalisé en 1986 pour la Ville de MontpellIer une 
scu!pture monumentale le -grand M- constJtué d·un faISCeau de tubes en acier tl"\O."()'dable et de CInq 
troncs d'artlfes, la sophistication technIQue de cette sculptUre en falSélnt un syml)ofe et une e:otceptJon 
à Montpellier, Les CircUits électriques ont depuis l'étê demier été remplacés par de la fibre OPtIQue pour 
Illuminer ce "grand M". 

" Le Heu qui compta" 
"Dans l'installallon c'est w.3;men! le lieu qui compte d'aborcl. c'est lui qui préexistait ef qui subsisœm· ... 
Partant de ce postulaI, FrançoiS Morellet a conçu pour le Carré SaIOte Anne une expQSltlQf1 organisée 
autour des volumes plutÔt rectangulaire - de cette aftClenne église néo-gothique, BaptISée Ironique· 
ment "~rrément", cette Installallon prend en compte la verttcallté des pilastres. auxquels Ils répond 
sur les murs laté;raUll par un réseau de trames -noir sur blanc" qUi découpe l'espace dans rhonzontal. 
Mais attentIOn, ce sont des mathématiques, les angles sont SOIgneusement étudies, tout est en pro
poftion, Sur les grands panneaux, des Circuits 00 néons répondent à la transparence des vl!r8Ull. Ils SOllt 
lueulS plus que lumière. traçant des courbes translUCides. C'est du dessin lumineux qui répond au doux 
nom de "P- rooo rouge et bleu, Coutumier des intel\lentions dans tes musées, FrançoIS Morellet a éga
Iement trouvé dans les salles du Musée Fabre, un terram propice à des investigations aussi mélJcu
leuses que maliCieuses. Baptisée "Dlscrètement-, en écho au travail propose au Carré Sainte Anne, 
cette exposlbon questionne la notlon de chef d'œuIIIl!, dont il cherche à défiftir l'angine. Quel est le for· 
mat du cllef-d'œuvre? Peut-on reconnaÎtre un chef d'œuvre même défiguré? Les régies qui président 
à son élaboration peuvent·elles être Utilisées à d'autres fins. sans se départir de son mlnlmabsme ha
bituel, il revislte les chefs d·œl.Ml! de la peinture et.tropéenne, donlls fameuse Rencontre de Gustave 
Courbet conser.-ée au Musée Fabre. 

/9 



8 CONCERTS GRATUITS: 

• Solistes de la Fondation Bcracasa : 
du 16 au 28juillet. tous les jours saur les 
dimanches, salle Pasteur - Le Corom -
12h30 
• Les rendez-vous de 18h00 : TOUS les 
jours, salle Pasteur - le Corum 
• Les Musiques Eleclronlques : du 16 
au 21 Juillet - Place Dyonlsos (cnlfe- la bi
bliothèque municipale centrale et la piS
cine olympique d'Antigone) - 19h 
• Jazz au.x Ursulines: du 16 au27 Juillet 
(SëlUf samedis et dimanches) - cour des 
Ursulines - 22h 
• Les musiques d'ici et d'ailleurs: du 
16 au 27 Jltlllct - 1 IÔpltau;1{ de MOntpelller 
116h) - Villes (lu District (2211) : MiChel Bis
mUI - Chœur de la facllo lenone -
Ensemble Okros (Iransylvanie) - IllIun
Iluur-1\1 (R~publique de T'llva) - Paris 
~'\Ving ÛrChC'Slra - Rakoto rfah + eoGasy 
(Madagnscan 
• Les XVI" rencontres de Pétrarque : 
organisées par Franc~ Cuhure, en col
laboration avec le jOl.lrnfll Le Monde 
-Vies et destin de la République du 
23 élU 27 jullJet - cour Sébastien Bourdon 
17h30 
• L'art du solo vocal: samedi 28 JUillet 
e~pace RacHo France - 19h 
• Une heure avec "Arle" : du 16 au 
21 JlliJIeT, CI du 23 au 27 Juillet - Salle 
Einstr-ln . U' Corum - lsh 
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SOirées lyriques 
• -Cavalleria rusHeana" de Pietro Mascagni 
• -cavallcria rus1icana~ de DomenICO Monleone 
- c r&alion 
• -Lol1engrin" de Richard wagner (extraits ane 
IJI scènes 1 ct 2) 
• ~Le Château de BarIJc-Bleue" de Béla Bartok 
• "RiSurrezlone- de- Franco Alfana . créaTion 
• -U zilengalera- rie Lconarclo Vin<:i - version mise 
en espace 
• -NOire Dame de Paris" de Franz Schmicll -
création 

sotrées symphoniques 
• ~OrchesTre National de France - direction Ga
briele Ferro - Stéphane LanglOIS. piano 
• "Budapest FesHval Orchestra- - direction Ivan 
Fischer - Jeno Jando. piano 
• -Orc/K'slre Philharmonique de Radio France
d lreclfon Myung-whun chung - nuls Mork. VIO
loncelle. Fazil Say. piano 
• "EurOpean Union YouTh Orcl1estra" - direction 
Sir Colin Davis 

SOi rées d'exception ... 
• Récltal de piano Evguenl Kissin 
• Gonzalo Rubalcaba et Katia Labèque. pianos 
• Katla el Marielle Labèque. pianos. Gérard De
parclleu. récitant Mise en espace 
• Kremerata Baltlca - dlrecllon Gldon Kremer 
• Gldon Kremer. violon 
• Michel Portal eT Duquende - SOirée flamenco 
• 1'vlarlna DOmasl1enko, mezzo.soprano. Orchestre 
de Olarnbre de MOSCOU 

BilleTS. réSl'n"ufions 
Festival d .... Radio France CI '\1onlpellicr 
Le Corum BP 9214- - 34043 Montpellier CedeK 1 
Tél; 04-6702 02 01· 
e-mail: (eSlI\.ld.montpClIi(.~rn(lIo(rnnœ.(rnncenet.fr 
Site: W'ww.mdio-rrancC.rr (cliquer sur FeStival de 
Montpellier) 
TARIFS REDl:ITS : pour It"s moins de. 26 ans 

le festival dans Jes 
quartiers 

nOis rom:crls spéCIaux dans les 
QLlanicrs de la .... Ille, autour des 
Mflisons Pour Tous. dans Je cadre 
de la programm~uion des "MLL<;iCjUeS 
dicc eT d'ajJJeurs- :\ 22 heures. 
Michel Bismul 
Lundi 16 Juillet fI 22h Parc 
Rlmhaud . Maison Pour Tous 
George Si'lnd 
HULUl-Huur-1\I\ré'publique de TIl .... '!} 
Dimanche· 22 juillel à 22h - Parc lô 
Guirlande· Maison Pour Tous 
J\llx'rum;' SarwLln 
RakolO Frnh + Fco-Gasy 
(,\ la<lagac;ran 
\/cndredi .27 Juillet à 2211 . Parc: 
la.C;tavUl -Mai~on pour -mus Alix'n 
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