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au pied de la muraille de la ville (XIIIe - XVII" siècles) 

, 
opera er IOZ, 

palais des congrès 
(XX' siècle) 

Station Corum, 
ligne n01 
du tramway 
(XX' siècle) 

Maison des relations 
r 0 a es, 

Ancienne 
"Maison de Castelnau" 

(XIX' siècle) 

Ruines de la Porte 
--r="'= âu Pila Saint Gély 

(XIV'/XVI' siècles) 

L.. _______ Cami Roumieu des pelerins 

Ruines de la chapelle 
de l'hôpital de l'Ordre du Saint Esprit 
fondé par Gui de Montpellier. 
(XII' siècle) 



PATRIMOINE 

11 - 15 DÉCEMBRE 

L'ONU organise une 
conférence 

internationale sur 
la biosécurité à 

Montpellier 

La première réunion du comité 
intergouvernemental pour 

le protocole biosécurité 
(de Carthagène), se tiendra 

à Montpellier 
du 11 au 15 décembre. 

Le Corum accueillera à cette 
occasion 800 participants 

représentant 177 pays 

M 0nlpe'H('r. Tel)ot)lmé(' dflr1.S le Olonne entier pour sa 
n'cht,.'T("l'le ng:ronomique et la qualité cie 5('S 5("il,.'11Ii· 

fjques, soucieuse de son environnement el porteuse 
(l'unt' \,010111(- cl(' ( 1('\'L'lopperl)e nt durable. amis en pla
CI! UIlt-' çornrn[ssio" m ll)(K ('11 juillet 1999. pour condui
rc un (1('1),:,[ seTein et constrllctif sur [e clossier ([cs OG"-' 
Cesl (tans (' contexte que /lOlre ville accueille du 1 J au 
1:; novemt)f(> Il' COlllll(' illlcrgou\,("me01ental pour le pro· 
locole Btos(-curil~, 
Ce protocole Bios('curil~ .QU IJr QÇ& de . 1 ~cnc. 
SlgTlt' ('f) jilll\'I{"T 2000 i'I Montréal est un <'I("cor(l in!(-'rna
liona] qui ir1tro<lUÎl <les rè'glcs encadram le commerce 
mondial dt> n'nains orgémisOles génétiquement mo(Ji
tk's I(X,ML 
Elaboré dans 1(' ((letTe (je la cO/l\'elllion sur la clj\'ersué 
hiologiQue, Je protocole- a pour objectif majeur (If' proté
ger 1'('n\'irOIlIl('menl. ct (ltlns une moindre mesur(~ la san· 
t(>. En i:m('n,Jant quC' le protOColc entre en vigueur. c'est 
à (IJre qUill1Ct 50 EtéllS J'aurOnt ratifi~. le comilé intergou
\'ernemcn1él1 qui sc réulllt fi MOntpellier en décembre a 
rXRlr W,(:lle d 'cn pr('clser les modalités d'application. 
En nlmge (le ce conw(~s ofuciel. Agropolis et Agropolis 
Mlt~tum orgdtlisenl des Rencontres, Elles ont pour 1')lIt 
de' IKlnager avec le greu lC! public (les informations SC'Îcn· 
tiflqucs ct (le so<Nt(- qU<lnt é:lIIX enjeux du Protoco le de 
Cc.nhagl'nl~ bio(iivcrslté, OGM, relations NorcVSud 

Au programme public 
• Att:hers pour adultes d'initiation è l'utilisation de l'ADN 
pour cmêlctériser eles plantes alimentaires, avec l'Ecole 
de l'ADN de :-.:imes 
• Animé1!iO!ls pour enfants, sous forme (l'ateliers de ln 
(l(>,ouH'm' ck' la I)iocliverslté à lra\'ers un alimel1l cie tous 
J('S jours 
• l 'n marc-Jlf d(~ la hiQ<liv{'rsité, le dimanclle 1 7, avec la 
C'oIJal.>OI7Ui()O dt' pro<!l!C1('urs régionaux 
• QUdtre tahles rondes 

LUI1(1I1 1 d écembre 
Bio<!h'(:'rslt(' Conservation rapports NordlSud 

Ma rdi 12 d écembre 
PCnltr)mtlorl des éCOsYSTèmes' ('rosion gén('tique: rÔle 
des OGM flans n" processus 

Mc rc redl1 3 d écc m l)rc 
Dév(;'loll]X'rnel11 uuraule, enjeux ('conorniques el OGM 
dans Il'~ p'IYS du Sud 

Vendredi 15 d écembre 
I\hml:"ntdtlon, santl' et CXiM ( Ians le moncle 

Ces conférences ont lieu d e 20h30 à 22 h à Agropolis 
MUS(oUlll • 95 1. avenue Agropolls 
T é l. ().1. 67 04 7 5 00 

Aménagement 
d1un jardin archéologique 

au pied du Corum 
Les vestiges archéologiques retrouvés faubourg de Nîmes 

vont être mis en valeur dans le cadre d'un jardin 
offrant aux promeneurs une émouvante balade dans 

l'histoire, et créant une superbe entrée de ville 

I1
s fouilles df<:ctuét.'s tll'occasion etes travall.x 

de ("onstrU("Iion clt' la première ligne cie lfaJ))
va}' Ont mb ~ jour des vestiges paniculitrc

ment prffiellx le souba .. %emelll dc l'église Notrl . .' 
Uame du S<JIllt·Esprit, la porte d u Pila salnt"Gély 
c t 1(' CarnJ Rn umi('u 
La ville (Ic MOntpellier. cn liaison a\'ec le ser\'in' 
r('giollaJ de l',\rchéologie Ct l'association pour les 
Fouilles An'h(>ologiques Nationales 1 (o,léeJlterra· 
née, a cté("i(lé' de meure en \'aleur ces précieux t0-
mOins de notre 11istoîre. en aménageant au pied 
clu Corum, è quelques mètres clu site des décou· 
venes, un Jardin archl"'ologiquc où cyprès, pal
miers, lm Iriers roses ct vieilles pierres dessitwr0l11 
un harmonieux paysage, 
Le programme cles travaux est prévu en IrOis 
tL'ml)S 

FOUILLES ARCHtOLOGIQUES : 
NOVEMBRE 2000 A JANVIER 2001 

PréaJablement ~ toute reconstilution, le site cie ce 
jardin, sur une emprise de 200 m~, va faire l'objet 
de fouilles archéologiqucs. D'après ce que l'on 
sait de l'histoire de ce faul:>ourg, d'après les ob
servations ellvironnalllcs et l'iconographie post· 
médi(-valc, les (\fChéologues ~rent trOI t\'cr sur 
le Site c..c;scntlelleIllCIlI des restcs potiCrs Ou faïc-n
cers dépotOirs, four. moulin. 

RECONSTITUTION DE LA PORTE DU PILA 
SAINT-GtLY : PREMIER TRIMESTRE 2001 

1 ><"I)IIIS 1.1 r{'aIL<.;éUiOr 1 (le la commune clôture .. 111 13' 
siC'cll', la porte du Pilél Sailll·Gêly, "Pilier dc &ïint 
GIlI('s' constituait une des (;'ntr&es majeures de 
MOntpelli(;'r é:l\"l'C IH porte de l..alles située à 1'01>-
pos(' Les pèlerill,", ~l' rcnd;U)1 à ~inl "'Cqll('·t'~(~kc~;;::~=> 1 
Compostdle d ]'Oll('SI e l S<11111 Gilles nu Gard, .'\\'1· 

gnon ct Home à J'Est. tranchissaient ce passage. 
Ce qui a ('t(- (('trouvé, cC" SOnt les souhass<'ments 
(le l'ouvri1ge (I{'franchlssement de la pone qui , au 
16 siC'ck'. perrnellait de rentrer dans la \'ille qui 
ètait prot(>g<1'e pClr des remparts <.'t des tossés. Il 
semble qlle n' IXlss.:.ge ait connu deux états prin· 
cipmtx lin pont·il'\'iS, plliS une voûtc rnaçonnée, 
1..<1 ViII(' \'a clone r('Constltuer la pone, l'ou\'I'Clg{' cie 
tranclllsscllH."rll Ct une pélrtle du foss(> à qu(~lques 
mètres cie sa POSition historique. 

AMtNAGEMENT PAYSAGER ET 
RECONSTITUTION DES SOUBASSEMENTS 

DE LA CHAPELLE DU SAINT-ESPRIT : 
PREMIER TRIMESTRE 2001 

L '('nclos Ilospita!iC'r du saint-Esprit fondé au 
12' sl(Ylc pnr Gi ll ne MOntpellier comprenait une 
é'ghse, un cimetière, des norias" eau Ct un hôpi
t<ll L'éli'lhllssemell1 aC'("\Jcilléli! des maléldes et des 
mourants cil' la vII II' et des alentours, maiS aussi 
des pèl{'rlns quI. se rC!lclnn t è SaiJl1-Jélcqucs de 
composteJle, l')<:lssaicllt à Montpc'ilier. 
Seul Il' soubas~('ment cie l'église a ét(> retrouvé 
lors (l('s fouilles arch('ologiqucs, La ville va re
constituer cc soubassement à quelques lTl(>tres 
cie son hnplantwlon hl<:;torique 
E.lIc va reconstruire en "calndons' une partie du 
Cami Hournicu, c l1(;.'rnin cles pèlerins, qui permet
tait (l'arriver aux pones cie la \'iIle. Ce chemin serél 
txlptlsé "Clll'min des Potiers' car sur ce site, dè's 
le 15~ ou 16 si(',le, de nOrnbrcl lx artisans potiers 
cx('rçé:licnt I('ur métier 
L(' Jardin lui mC'-!lle sera alors planté dans un cs· 
Ilrit m(-ditt'rranécn. 

M ONT PfLL lf ll N O TR E V ILL E DE CE MBRE 1 1100 N " Z4S 

23 DECEMBRE 2000 

Pastorale de Noël 

C
rèCh<:" vivante, avec Sélntons, pcrsonnag('s bl· 
bliques, animaux traclitiorUl('ls, mu~!que, 
COlltf'S, chi'lnts, dIstribution des trt'i:t.:e de$· 

serts de NOt'1 ; li'I If te de Nü('l propos ... ·c par l',,IS
sociaTion internationale Saint-Roch. Ii"! Ville de 1\IOnt
pellicr, en liaison la l:>ilroisse cles saints François, 
du sannuaire saint-ROCll promet (l'('tr(' ex("eption
ncllt' 
Oc 141130 tl 16 h, soixante personnages (lelllS Ja 
trad llioll dt:s fk'lS10rales dL' ""';ex'l rk~filt' rOll t dùns les 
rues de la LOge e t Foch , ferom hHllt' <:tu r e t 
re\'ienclront par le mème itinéraire. Marie, JOs<'ph, 
l'âne, le- cortège cl'nnges, les Hol" Mages .sur leurs 
clmmeaux, lél carriole et son cll('\·al. ct les santons 
larlguèdociens bergers, fileuse, ramoneur, gen· 
darme, puisatier, meunier elC 

Sur la place df' 1<'1 Comédie, <lU niveau clu pavillon 
(le- l'I16tel de Ville, pendant ce temps ~e stlcC'tcle· 
r(JIII contes, musique et chants cie Noe!. ti;1r)(lis qut' 
1(' Père Noël acC'ueillera les enfants. 
A 16 IWltrCS les personnages bibliques prend ront 
pl<'l("(' dans la crèche ct dès quc l'cl1lgc vlend m y 

dlllcller l'{'nfélnt JéslIS, les partiCipantS à la Pasto
raIl', les 75 cllanteurs des Chœurs (le Lallara, la 
contt'usC' Geneviève Martin. le chantellr Ilervé 
Acosm donneront une Ileure dt~ œprt's('llIation 
dans la lraditlon de Noël. 
I::t pOltr clore les festlvÎtés, distribution dC' Jus 
d'orangc' (;.'t (les treize desserts de Not'I aux cn
rants 

•. "("k 1 ('!le j('1<: (ks t:/lfonts, (jtli est Illls..S!ld· 
le fJekJ Wlldœs.~fIJ (It J'~If(lJlCC, qUI (()fll 'Iu

(OIll,'S les COlie/W.S S( K"IU/(',c; { k la p O PU10/IOIl, 

n 'wlI.s.swlt II' plll!,; qrwlclnolllbrc (III ({t'là (l(' 
IOlL"i /(':S di( >( I(/<':S .. "ot.1. ("'es/ l>K'1J klNIt' (k' tons. 
1(/ I(~/(' du ("(l'III'. SOllS CIl'ons vOtl/ll offrir uux 
,\/o/ltpd/i('milt<> , pmu ce .,'ocl clc ,'ml ;!(K)() (Ill 

l)lo/IWIII (Il' />(Jldlt 'llr simple O'ëlllt'fl·f.'iI/I'l l1v/lI 
pOlir les l'n/W11s, ('1 d 'enj{tfl("(, rerrol/lIée jJour 
h't; 1)/I/S WCl/lct ... • 

Anne Marie Conte Pri\'(1\ 
Présidente dt. l'élssocii-llÎon 

IIH{"rnationalC' Sailli HOell 

Protocole d'accord entre la Ville, 
la CCI et les commerçants 

pour le programme 
d'illumination de la ville 

C
/laque année la VilI(;' dl\\"eloppl.' lUl pro
gmmlllC' cl'illumination d('~ pta:.·es l'l <ll'S nK'S 

pour les fe-tes de fin d'êlnn('e, Pour 1(' 1><.1SS<I
gc (je l'ail 2()(x), un lustre partiCulier ('st (Iolln(' à 
("l'Ill' olx~ratior1 ('n liaison avec 1<'1 Cham])rc' ck' Com· 
n)('rcl' et d'Inclustrie de i\tontlX'lIit'r ('tl'assoclation 
de {"ommerç,ll1ts 'Les Vitrines (le 1\tolllpdli('(' lill 
prolocole d'accord a été sigm\ par les lrol!' j)mtt'
Ilillres prévoyatllllne participation de lil CCI pour 
un monrant dl' 150 (X)()F. I.es vitrines S'( 'ng<l!-lelll 
qUi:lnt il (.'l!t'S fi partiCiper pOlir 1(' mOllti:lnt 11lI('grdl 
(les SI)lllnlCS r('\ueillit's aupr<>s (les ('omrner(,,"i:lIlts, 
Ll' huc!gct inscrit par la ViIIl:.' pour dl\("OTer lt'S n.\('S 
t't les plact'S Iilluminations Ct sapIns (1(' No{"I) !"{'I('. 
\'e è 1 millIon de francs, 
U'S prillcipak's rll(~S comnwr(;antes tk'I'E("lL,;son 
{'t des quartiers du centre, les plan's pltbllques 
brilleront (le mille leux pour que ClliKlUl ]lllisS(' tai· 
T(' S{'S ("ourses cie tin d'<'Inn{'t' dans Urle (ll1lbian
n' de t('I(' 

MONTPELLIER NOTRE VltlE 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

• Vous venez d 'avoir 18 ans 
• Vous venez d 'arriver à Montpellier 
• Vous allez changé d'adresse sur Montpellier 

Vous devez vous Inscrire sur la liste électorale avant la fin 
du mols de décembre pour pouvoir vot~H pour les 
prochaines échéances électorales, 

Vous pouvez faire cette démar<he à la mairie du Polygone 
- service des élections · 1. place Francls Ponge -
de 8h30 à 17h30, ou dans les mairies ilnnexes 
PIèces à produire : carte nationale d 'Identité ou 
passeport, JustIficatif de domlclle ou de résidence, 

tnlos : 04 61 34 11 22 



-

ANTIGONE 
DE L'ARTISANAT 

DU ISAU 17 
DÉCEMBRE 

150 artisans vous 
attendent les 15, 16 et 17 
décembre sur les places 
du Millénaire et du 
Nombre d 'Or pour 
l'édition de Noël de 
l'Antigone de l'Artisanat. 
De 91'1 à 191'1 vous pourrez 
découvrir un vaste choix 
de créations originales : 
bijoux. vêtements. 
décorations, sculptures. 
verres céramiques ... 
de nombreuses idées 
cadeaux pour la fète de 
Noël. Egalement au 
rendez-vous, un espace 
réservé il la gastronomie 
régIonale : prodUits de la 
niche. vin. chartuterle. 
foie gras. fromages .,. 

GRAND PRIX 
DUOISQUE 

Macbeth d'Ernest Bloch, 
dirigé par Frledemann 
layer, avec dans le r61e 
titre Jean-Philippe 
laffant. l 'un des enregis
trement de la nouvelle 
collection de disques de 
l 'Ormestre National 
de Mont~lIier et du 
Festival de Radio France 
Montpellier coproduite 
par les Editions Actes Sud 
a obtenu le Grand Prix du 
Disque de l'Académie 
Charles Cros, 

CIMETIÈRE 
SAINT-LAZARE 

TERRAIN COMMUN 
SECTION AT 

les , . et 2' rangs de la 
section AT du cimetière 
Saint-lat,ne dans lesquels 
les Inhumations ont eu 
lieu du 27 juillet 1994 au 
28 avril 1995 seront 
désaffectés.la partir du 
premier février 2001 , 

les sépultures de terrain 
commun n 'étant pas 
susceptibles d'être trans
formées sur place en 
concession, il convient de 
s'adresser au service 
municipal des affaires fu
néraires â Grammont 
pour plus d'Informations, 
(tél.04 99 52 88 70 ou 74). 

EXPOSITION "AU FIL 
DE LA TERRE" 

Odile Faye et Agnès 
Berger présentent une 
exposition de tissage et 
architecture de la terre. 
du 11 au 22 dé<embre, .la 
la Maison pour Tous 
Fanfonne-Gulillerme. 
Contact : 04 67 04 23 10. 

ÉQUIPEMENT 

Michel Colucci, une nouvelle Maison 
pour tous au service des quartiers 

Bagatelle et Puech dlArgent 
Réalisée par la Ville de Montpellier avec le concours 

du Conseil Général de l'Hérault, la Maison pour tous Michel Colucci 
ouvre ses portes dans le quartier de Bagatelle, 

!-ii que dC' hureaux pour le S('cr('tariat (,t la 
din', tlon cil' la ~taison. 
I.('s tnl\ë.lUX <le r('11Clbillmtion el de r('Cllllé
ll<1gt'IlWnt (1('5 lonHIX. (lémarr('s au mois 
dt' 1('\Tit'1" (k'mi(;'r. Ont ('té ré.alisés an'(' le 
sOlin cie pr('sern'r l'a<;lx-'C1 eXle'rieur du l>â
tinlt'nt. Ull é'ul("Ît'n Il1ê1S qui possède IIlle \'<1' 

IC\lr de r(-J('reflct' histOrique pour le qU~lr
ticr I.e (orps prlrKipfll (lu tlâtinwnl. avec 
S('S f"('-<ldes hiStOriques. a ('te- r('habilité. t't 
1(' 1){ltIl1K' IlI IIli('nnpellalre. enlre l'anrienne 
maison <.le maître el l~ ('11al. él c:-tê r('com;
truit et) y inlt~gral1! qlielque~ (-I(-Illcmts {Il' 
mo< I('rtlité. Egalt'Olel1! rèlmhili!ée, lél COI Ir 
principal(' du dom~ljr If' (l rClrou\'(- LIll sol r nl
n('ral <1\'(->( ck's pavés. Ct le kiosque. ~illJ(:' 
~n tond (l(.' cour. il t~t(, rénové pour J xltlvoir 
i\{"cut 'Ullr etes i:l("!i\·iu.:'s ct'exl('rieur 
L'Oll\t' rtUfC (1(' la \ldison poLIr IOUS \1idwl 
Oll\ln i 1;111 suit(' fl ('t'Iles de:-- la \lfIison pour 

4 

t( )ljS It I~t· III I{lroOle \qudrllt r Gfly FrHl,,,,_~ 

(Olll'~) loldlt nll 'nl (CSlI1.Kturtx·. el dt' Id \ Idl· ..:j_ ... "", 
~Oll (Il' qUdTlh .. 'r Emma Cal\'(' (1IüpitdtlX-Fd-

S 
ilué au ('U'ur d'un superlx' parC" bOis(' 
(Il' 15000 m'. l'ancien lllôS (le Baga
lelle. rénové CI r(·<'ln1<.'nag('. clllrilt' dl"~ 

~om1ais les IOG-!ux dc la Maison pour lOtiS 

Miche-l Colu('ci. Ce nou\'cl équip<'lllt'nl mu
nicipal qui s'adresse en prell1ll'r Heu aux hél-

l)i1i:lrlIS ('1 dUX associéllions elcs (1IIanit'rs liV 
galt'lIe- t't Puech d':\rgerH (tispose notaTll
tnt'nl, sur LU)(' surface tntalt' de 750 m', ( l'Iu1 
grand hall cI'ê1ccueil conçu pour cwçut'illir 
('gal<'menl des expositions, cI'llne gré"lTlt!t· 
salle- dl' Jeux. <.le rinq salles d'élC'li\"ll(-S (llll· 

3 questions à Luc Blaise, Directeur 
de la Maison pour tous Michel Colucci 

Que lles SOnt 

vos priori l és 
po ur 1 .. Mal· 
s o n p o ur 
t o u s M lt'h cl 
Colucd? 
.\ ~1ldlt'l Co· 
lu("cÎ. com111e 
dans les 
<lllIrc's 1-. t ili
s()n~ pOlir 
10llS. Iii priori· 
tl~ con sis le ~ 
lilvorlser la 

\'i(' dl' <!umtj('r. C'{'~t U' que 110LL'"> ('ssayons 
(Il-- taire en soutenant. p(lr exernpk·. li1 \'i(' 

élssociati\·c. ou t'n dév(.·IOPPHnt l'(ln t"s il 
des <l<ïjvités Sportives ou (ultttrt'l!t's 
[)'ail1c'urs. dans <e quartl{'r, nOlis avons la 
cl lance (le ne pas (i('marrt'r ( Il' /L'ro pui.'·;qut" 
les jeunes. notamme-n1. ~l\:ak'nt clt~jtL l'Ilit· 
bitude (Il' paniclp('r <II IX ilc!iviH".S clt· lél \1<Ii· 
son pour tOLLC; S<\int Exupery 

JUSl cm Clli . des activ ilés spéC ifiques 0 111 
c lics é lé prévues I)OUr les j eunes? 
I)(UlS !tlIXlI('ue des activit(·s proposées pm 
1<1 ,\Ialson pûur IOUS. nombreuses sont 

n'Ile .. '" qUI s'adressent élUX .it·unes .. \ COOl-

1 nt'I)(er d"~lilJ('lIrs par le Point a(Tllt'jJ jcunes 
ollvert aux 1 2-15 an::; tous les ::;oirs <le I,J 
s('m;'lill(' ,\ nOtc-r aussi. lt' tr('s gmncl suc 

(ès (lu lal' kwon do élupri's des jeurws. 

Avez"vous des projets p<l rt icu!iers ? 
l'ne i<l('(' qlri me lient à ("(l'Uf t'st et'llt' dl' 
Ii;l Maison dll 'lemps Libre qui a pour 1 lut <lt' 
tavoriser <les l 'c:l1ang<:s dt, s;1\'olrs. ll(>n('
vol('s et gratuits. au niv(;'ôu du <jlli-lnier CC'-ol 

cli.lllS C(; r~ldré' qll'ont (I('j~ (-t(· mis Cil pla

("t' cI('s (l!ellers COtuUfC ct <ldnst' cie sCllol1. 
\t.lis IlOUS Ile ("onlptons pas nOLIS drr('ter 
I~l ('1 1<1 \Iaislln pOUf 100lS i'1('("u('III(' tOLlIC!-i 
lt"!-i proposItions (1(' nature ~I ("ontribuer é1\1 
dynamisme <lu qlli:'lrtle-r. 

MONTPELL I ER NOTRE V rlt E m 

nrh('s 1 Platl (k'!-i ... SeiglK'ur--;j qui ()Ill t(>lUt·" 

les deux Olln'rt leurs pones ~l la rt'lHr('{' 
I.e clél)\11 (1(' l'ann('(' 200 1 verra l'ou,·ertu· 
rt' (le deux <lIltres nouv('lIes strU("Iu(es lél 

~Misoll pour tous Paul-Emile Viclor pOlir le 
(jlldrtier Ct'vcnnC's 1 :\Ico en janvier. e l lél 

Milison (i(' quartier Frt-(I(-ric Chopin. c.'n t(,-
wi('r. dal ls 1(' qu"lrtier des Beaux, \rts. 

Coût des travaux 
:'.h .\11 ulorH 1 MI ('o.;llilC('S \Trrs ('( 
n.fi \t1 m,ll",OI1 dt, gm(ht nI 

Ftnml{"('lnl'Il t 
\ 111(" cI(' \lO!lIIM'lht"r - 2 \11' (9tH,) 
(:0110.;('11 (,(-I1('r.11 dl' II-t~r,luh o.~ \If' 1 1 UI'o) 

les activite5 proposees à la 
Maison pour tous Michel Colucci 

• I~'f( m,o.;l!)IlS IlriulIllt 0.; el .1nulJ.tiS( <.; 
• rdt kwoli (k~ 

• (,\11Ul,10.;IlqCCl" 
• SOUrl1 1 0.;( "I.urt' 
• POlt'fI( 

• \Il ln r~ d'n mur(" 
• .\t ro knb ~~ rnnd<.;tlqUt' t'nf,UllSI 
• (1lllllft Illl\.o.;\qtu·/lt'lélX,lIl1ll1 
• C,\l1l1l<lo.;ll<]lIt' o.;Uhr)I!('!ll' 
• Il.1I10.;c fI)( k 
• 1 ),1110.;( t IlI.lll!o.; 

• .\(llh·1 \O( dl d',ln 1\"rL(jllt" 
• \qu<ln!lt 
• \t()d(I.J~t 
• ( rt' Il ! III (11·)o.;lruc III 11t'i/<'\'( '11 ln (siC,11 
• 1'01,11 .)11 Il< !llt'lme 

,''''isoll puur fOU.!. M k h l,.'1 Çolu('d , 
2:; rut· (\(' ("Il(' ng Du. 34-070 MOl1lpl'I1IN. 
T é l. : 0+ fi7 -1-2 32 H3. 
n l'gie munjdpill(' de !> ,\talsons pour IOU!o.. 
1:; ,)liIU' Zt' u!<', HP 0 2 ::>8. :t4().t.:l .\to"'I)(' lIIt' r 
I,;l'd l'" .\ 01 . T('I.: (U 67 34 59 38 . 

ÉQUIPEMENT 
... . .... . . . . ... ..... . ........ . ........... . ........ . . . . . ...... .. ... . . .. . .. .. 1 

Halles Jacques Cœur: 
ouverture à Antigone 

en décembre 2000 
un nouveau pôle de développement pour les commerces 

et les services de proximité 

Fnllts Ct légumes. prochrils laitiers et fru ... 
mag<'rs, vian(k·. POis.<'on. volaIlles . co
qulllagcs, Les halles JdCqUt'S Cœur 

qui seronl inaugurées le 15 eié<'emi)re 2000 
"thritcll1 dU 10lal 29 boutiques C:'t él"lls. Lil 
gdlllme (l('s commerces prés('nts COU\"ft· 
1'('llst'lllbk' des produils frais mais ég:êllt .... 
ment cie l'épicerie. d(' la restauration r<'lpi
d('. oPs traiteurs. une ca\'(' à "ins ainsi qllt' 
(Iitl('rents services prcsse pressing:. On 

V trOllV" ilLlssl des prodUitS dom certains 
('Iilient jlL,>qll'~llors absents <les 11all('s mont
pclli('mint·s comme. par exemple. des fro
nlages affin(>s .\OC, (les produitS impOrt('s 
d'Uillic. Ou des produitS r(:.gionallx ('Il pro· 
Vell<ll1n' du sud-ûtlesL 
Constrl.lir('s (lflllS 1(' qUé'lnicr d'.-\l11igolle au 
noiS('01('1lt dl' la rue Léon Blum et du bol!' 
)('\'mel (l'.\ntig:one. "proximité immédiélle 
d'une stêllion (1(' la pre-Oli('re ligne de tram-

Wily (stêltion Lf."oll Blum) et d'un terminus 
<1(' bus ~slilti()n d'é( !lange IltlS 1 tramway). 
(:es nou\"c:II('s Iwlles sont ~ign('es par les 
élf("hil(;'(1{'S Holx'ft Pil('au CI Jt.'~u)--LuC Lau

riol Ellt·s st' COl1lpOS(·nt (I·unt· pan. d'un 
hi.llimt'1l1 d(' 11<'111(' ferme'. qui regrOLlp(, 20 
t.:'lélls el. d'atilH' pan. cI'un(' galerie OLJ\'erte 
qui abrite q boullqucs .s('clCl1laires. le tOUI 

rl'pr('Sl'nléllll IIne- surfilC"e cie 500 m". Hé'
solUIllt'nt contemporaines. les halles 
J<:1(QUl'S CO'llr lj(' camné'ris('!lI notaTlllTl<.'1lI 
pi'lr l'utilisation ( le nl<Hérié'llLX qui pri\'ilégit'Ill 

18 tré"mspélf('llCl' ('1 !cs e!l{'ts dt;' lumière : 

V('Tf('. inox, Ix"loll clair. mf1allttqué blanc 
Dt's Inat('rklllX ( Ill! s-onlulilis('s. notamment. 
dll niveml {hl rez-cle-o( 'lldlLssée, entièrement 
\."itr('. 111i;)is aussi j10ur les rllurs-rideaux en 
"t'm' doublés (l'une r(-sille brise-soleil ('n 

allllll11 Illlm. ou ('Ilcore pOlir la charpenll' tt 
Str\Klur(' Illt'léllliqLK' él\"t'(·, st'Ion les parties. 
une COU\'(,fIllre opaqu(' ou \·ilrt~(· 
La ('orIStnlctioll des llalles racques C..;'lrti('r. 
relldul' illclispt'llSélhlt' p<lr IC (I(~velopp('-

1lll"t1t cie 1<\ vill t ' il 1'1·:.· .. 1 avct les quanie rs 
d " \llllgo n e CI cil Port .\l,lnélnlle. permel 
d'ilPlx1fwr à tlll(' populéllion nuu\f'lIe dc-s 
st'r\'i( ('S Idt'utlqucs il c t'(IX qui sont pro· 
pos('s dans Ics ;-lutr('s qUélltlers grilee;r un 
rl'St'ilIJ cornpl(·t ct<' Imllt's {'I (I{' marche's 

h"llll'~ Cd"tc-II,lI1t' I<Ktudl( 'nlt'Ill en tra\ ,IIlXI 
(Ians l'L< llSSOIl. hdlk's L.1iss,-l(". hi:llle!j cie 
la Pa!lldde, fllilTt h('s clans les qUélrtit'rs. 
EI1(' I)(·rtllt't ,IlISSI dt" ~ouIl'lllr l'élC1j\'ité du 
( Onlm('rc l' tréldlt,Olllll'l dt' délilil hast" à 1<:1 
foi~ sur la pro\irlli[{'· é1\'(,( 1" cliL'mè'le l'S sur 
l'olfl"{' cie prodlills dt' qtklhtt'-

Quand Jacques Cœur 
faisait de Montpellier 

le centre du trafic avec le Levant 

i lomoll' d'aftaires el fill('UKier lTançais !né à Bour!-l:es \·er.s \393 et mon ~ Cllio. ('n Grè
Ct'. ('n 14561. Jacques Cœur a marque' l'histoire dt' l\lompc!iier Oll il ('SI arrh'(- l'Il 14-:'S:.! 

<1\'(.'(" le de-ssein dE' faire dt' ia \'ille le n'nlre mêlritir))e CI rOutier des échélnges E'ntre les in
fidèles et la chrélienté (:ré'êlIKi('r (·t l klrlquier (i(' Charles VII , maître des monnaies. ~lr
g:t'Iltit'r du roI. il donna IHW exccjJtifJrlIlt'J1t' Impulsion au négoce el au commerc:e avt'"<.' lé' 
L('Vé1llt Très jalousé IX)Ur son imoll'l1se lonun<'. Il lUI arfC:l(- pour malversations f)l<:1i.c; r61S
su à S'enfuir de prison élU hOul cie lrois ails. E\ lire. nOIêlIllI1l(;'nl. sur Jacques Cœur. les 
belles pages qlle lui COIlSi::lne 1-. 1i:lX I\lIit'r dans son ollvrage 'Les grands jours de- Mont
pellier" (Prcsses du Langue<loc) dont nOliS r~'pro( lulSOnS un bref extrait. 
"/)lIfCU11 IU1(' (Jizuil1l' ( l 'wJ/lées . .sUIIS l'illlllllr~ icl/l (Ir' ("('/ /l(/mlllt'. Il(llr('lIi11(" COllnU! le I)lus 
ellpjul>k d t's d(~Slins. Cir(ÎC't'il SOli ('lllr('cWIII, .IC1C(jlWS CU.'ll f (lvoil OUWllU du pape l'C/wur;
-"(/Ijon de Iwflf/uef (){WC le_<; Injiclèlcs. t'I/C'S rois (/e F((Iflce ('1 rI'Aragon Il'; Ut'{1;('111 (Jccor(/c1 
le InO/lopole (/1.1 COlnll WtC," (/(W(" 1(' Let '(11)1. St'.....; 1l(1t 'In 'S (L<.;SuruÎ('1l1 It' IrCinsporr ries (/('n rl!C:'s 
('XOliqUt'..'-i en prOVC!10!1C(' cie HllO(/('S, (l'Alo.:w l(lri<' ('1 d'EVr/q r w (Ill J\ 'occt Li' poivre. Ic> sucre, 
le (jinqC'llll>re y lenaien l 1(1 prellli()re p luc('. Stl/tI;',-; (lu ('OIOn. des pe(Jtlx <l'agneau noir dc' 
I tllU!l1w l;e. (/t'5 o iseulix de Chypre. dt 'S p lulll('.."'; (/'UlIIrtIC/)' Ces prcxluils. oros..<;Îs ( IC:' ceux clu rerroir. PII1. lartre. l'i'cc lel, Iluile d'o/;-
L ,<'. safmll, élo;e!lr ensuile (Jcl1t'mill(J,<'; à ICCIl>('(.'-i "'\ l l{ 'cfqllt' par des LOO;lllriers. Ils ,:laicllI cO/lsli/ tlé$ <le /llc)ll/(lqnurd .. ,,> d'Issoire. cles 

AIIX~ (;'1 <les Pyrén~('s, A u boul de 11i/1gH/uwre jours de (/OYUgl'. ils t)Qfl'Cll(Jje/ll (IlIX entrepôls Clut' .Iac(Jllt"_" Cn.-'tlr possédair à 
n)tlrs. De Id. u n e çJrosse partie éloir (//)sorbëe par Paris. lundis (11ft/ne aUlre powsclIl'nir JllSqtl'd Bn lges De ,\Iontlx'/lier. d'awres 
Cül1t!Oi.<; <le m u/es rc!partisso ienl ICllI"lCIrchondise ,"Oil t/('r.s Lyon el GenèUt'. soif vers 10 COIClIOfjl1e." 
~Les grands j ours de MOlllpellle r". Max A llier. Presses du Languedoc 
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Robert Piteau 
et Jean-Louis 

Lauriol, 
architectes 
des halles 

Jacques Cœur 

" DES HAllES 
M~DITERRAN~ENNE5 · 

' L (IrC"/llll'f'I{Ut· (k ... 11(/1/(,<; 

.Il1CCJlU '0.; ( 1 .'r Ir dll 'f( hl' 

b t':\/lnnll'r Il/)(' IIII(I(}1 

où ici (""II IIr "Imlr/lt 
(/O/JllI)(' 1 1/ ('f/ulrU! 

/l/Wll"il 1' .... //0 C otl/l'{1r 

/1Wf II/('m /Ill'( 111 J{' IX Ir l','>; 

cdlen{ (' (lUI c (mIr Ic'ns(' 

'(Jllll.f(' (1 kllll/1llC'C!' c Itll 
fait Je .';ud 
['arof1JXJ<;/I10fl CIII 1/)(/(' 

("/lé tlHI('I'rr du \1\ 

sk-clc" die jJIOIX)s(' IUW 
1/)((1(lt' ~propf(''' 1'1 c I(lin' 
/(1 c/Jull'III c\/(1111 (/t)/llk'C 

par It .... IIIJ/jS{IIt'tI/" ('1 les 
/)((xlw(,-; t·XIXJ.S(: .... 

Des halles 
facilement 
accessibles, 

ouvertes 
7 jours sur 7 

ACCÈS 

• -"'tdtlon dt tfiUHWf1y 
1.('011 BI! 1111 

• SI,lIHIII d'( t lIdng{ 

llll~ Ir.UII\\d\. 
• StdllOllfH'I1H III 
Pd! king dl' St Uldt e du 
houlc\ ,Hel Il'.\nti~(lm 
t t ll<.trkilljJ SOlll{ 0,1111 dll 

:'\nllr1lrl' (l'()I 

HORAIRES 

Les Il<ll!t 0.; Jdl qu('o.; 

Cu.'ur ~t1/lt uun'nt s ï 
jours sur ï. dt' ïh30 a 
2011 rSdul dI01,)Jldw (1 

iours lerk's OII\·(·rtur(' 
d(' 71u o il 1 :~h:10) 



CITOYENNETÉ .......................................................... .................... 

LE N° VERT 
EST SUSPENDU 

MOMENTANEMENT 

Dans la volonté de 
respecter strictement la 
loi qui régit la période 
avant les é lections 
municipales. la ville 
il décidé d 'interrompre 
momentanément 
le nO vert 0 800 34 07 07 • 
t'appel gratui t pour 
joindre Montpell ier 
au Quotidien du 
30 novembre à la fin 

mars 2001 . 
Pour contacter 
~Montpellier au 
Quotidien- et demande r 
une interve ntion ra pide 
des services munkipaux. 
[1 faut désormais 
composer le numéro 
suivant : 04 67 34 74 50 
ou adresser un E-mail à 
,'adresse suivante : 
mtp.quotidienOVille· 
montpellledr: 

SOLIDARITÉ 
PHARMACIENS 

SANS FRONTIERES -
RESTOS DU CŒUR 

Au printemps 2000 les 
responsables des Restas 
du cœur ont sollicité Phar. 
maciens sans frontièn!S 
pour la confection de 28 
trousses de premiers soins. 
l es bénevoles se sont a~ 
pliqués à réserver les pr0-

duits nécessaires afin 
d 'équlper les Restes avant 
leur nouvt'.lIe campagne, 
La collecte des 
médicaments nOll utilisés 
s'avérant Insuffisante, les 
adherents de Pharmaciens 
sans frontières n'ont pas 
hésite" participer person
nellement au 
financement des prodUits 
manquants. 
Pari gagn' : les 28 boites" 
croix vertes ont eté Ii'll'ées 
le 20 novembré dernier 
aux Restos du cœur. 

CAPITALE 
LANGUEDOCIENNE, 

COMME L'ON 
"THÈME" 

L'Off'tœ de toumme de 
Montpellier propose un 
nouveau cycle de visites " 
thèmes de la vme, Au 
mois de décembre : les 
Mtels particuliers du 
Nord (le 5/ 12) et du Sud 
de l'Ecusson (le '2112), les 
places - de la Com~ie au 
le~ - (~ 12/'2) et le 
Montpellier du XXI' sièc:le 
(le 28/12). Parallèlement., 
les mertNdis et samedis, 
poursuite des visites gul
d6e5 du centnl historique 
qui permettent d'accéder 
.. des sites ordinairement 
fenn's au public. Visit.s .. 
thlm. : 50 F (tarif rtdult .. 
40 f) et visites du œntnl 
historique : 39 f (tarif 
rtdult .. :J.4 F). Rense~n.. 
ments et reservatlons au 
De 6160 60 60, 

Eviter le bruit aide 
à mieux vivre ensemble 

Le bru it est un fléau sournois, il n'affecte pas seulement l'oreille, 
il perturbe aussi l'ensemble de l'organisme, Sans vouloir réduire ses voisins au 
silence, certaines précautions peuvent être prises pour mieux vivre au quotidien, 
Conseils de Gilbert Castano, président du Comité anti-bruit héraultais. 

Quels SOllt les bruils 
qui constltuc-nt une 
infraction? 
Ce 50111 les bruits in
utiles ou agW%lfs de 
la vie- quotidienne qui 
portenl allein!<.' ;:'l la 
tranquilllt(' (Ill vOlsi 
nag(.> Oll ~1 la ScUII(' 

Ces hnlits cOIl~lituenl 
lU1C infraction dès qu'lis de\'iennent g('nûllls. 
sunOlU s'ils durent longH.'mps. sont trt's Ions 
ou sc répètenl fréquemment. L'appr(-cia
lion <.le Ilnfraction prend en complc Id r('
itération et la persistance clu bruit méllgré 
les dol&ances des voisins ou la violat ion 
nc la J&gislatiOn en vigll(~ur. QUOi qU'iI ('n 
soit. ne laissez jamaiS s'i!l!jtallcr unt' Sltll(l
tion. agissez vile et ce quclle que soit J1Wll
re à laquelle le bruît survient le t~lp.:,g(' dIur
ne est tOlU autant réprélwnsilJk.' que le 
tapage nocturne et rat UCllr du bruit l'n cau
se peUl être passible d'une cllnendC' de 
3000 francs. pouvanl atteindre 5(Xx> francs 
cn eas de réelcli\"(' .. , CI1aqlle <;tno(-e. plus 

de 100000 plainteS sont d(ipos('t's pour 
tluiS<1nccs sonores. 
Que faire quand les troubles de voisina
ge deviennent insupportables? 
1...<-1 premit'R' cléman::I1{' CSt dl' renco ntrer Ct 
dt" (hsn IIt'r directement - et CourtoiSenll'1l1 

a\'('(' son voi!iin. pour l'infomlCr c\(' la g('rlC' 
qu'il occasionne. Il faut tOuJOurs jouer la ("ûr· 
tC du règlel1lcnI amiable en Cl10isÎssant (le 
préf('rcncc une période calme vos ProIX)S 
n(' (k'\ TOIlt jalTlélÎS SOI.l5-t:"nt('fl(.!re lé! moindre 
menace qui pourrait compromeure toutC 
pOSSibilité cie dialogue. AVOir toujours à l'cs
pril que Cll~l('un peut être IJrU}'tUlt sans en 
flvolr jamClls pris conscience... Pass(~ ft, 
stade du pre'mier contact. si vous ne sou
IWÎt{'l: pas vous engager d~ms une voie rx", 
nale, vous pouvez agir pm médiatioll di
rt'ctc. Il vous surfit d'informer un tiers llon 
impliqué œn_<> l'affaire: syndic, gérant. gar
cllen cfimll1Cllble ou associations spéCiali
sées. pamlÎ lesquelles les associations an, 
tibruit qui peuvent vous conseiller. dppuycr 
,'os demandes et \'OuS informer sur vos 
(Irolts. Cest une solulion cie proximité qui 

La traque aux décibels 
Le son (-$1 unc' \'U>r<)lIon (k· r<llf Il SC 1I('!1I1ill><lr~' (r{-qut'ne(". ("'("SI <'l dire un nombw {k' 
\lbralk)ns paf 5C("ondc Plu .. '> 1.1 fr('quellc(' l~"1 (-!l'\"ét.-:. plu.,> le son (,SI aigu. C('St en (Il<
clix'ls IdB). du nom dl' Grdhell n 1{(·II. l"ulv(' l l1CUr Olll('-I('-pholle- qUt" 1'011 mesure 1(' ni\'l'élU 
sonore. Le son de\'i('nt brui! qlléll)(11I ('SI gCIl<lIll. d(·sclgréi:lblt.' elll1dé~irabl{' L·orcille 
(lislinguC" des SOIiS varianl dt.' 0 (lB tSi'tul (f<.lllClibillléJ i:I t 20 dB ISCllil de- la douleurl 1(' 
maximum tol('ré dans It·s lieu:>: IIlllsi,·aux t'SI de ]05 (lB el au-dclà de 85 dH. sur I('s 
lieux de lravail. la léglslatloll ImIX)S{" lt"'qUlP('f)WIII cI{' pfoleclioll individuelle conlre le 
umll (bouchon. casque .. 1. CI1t'z sol. 1(' niv('(iu sonore' norfnal varit~ (·nm· 30 et 40 dB 
/\ do...<;(· modérée. le bruit l'SI Indlspt:'oS<:II)I(·. sach<llll qU'a cOllirarlo le silence lowllX'ut 
reD/Ire fO" 

• • • • • • • .~ -<..1°,,°0.;°';. - - - - • - - -

Fusée Arianne au décollage 

• ••••••••••••• • ••• • ••• • 
Passage d'une Formule l 
Réacteur d 'avion 

Concert - Discothèque 
• •••••••• " •••• _ •• e ••••• _ 

Marteau-piqueur 
Moto sans silencieux à 2m 
Restaurant scolaire 
Alarme de voiture 
Tondeuse à gazon ... _ .. -_ .......... -... -
Aboiement d 'un chien 
Automobile 
Gros ronfleur 
Rue animée - Salle de classe 

Conservation normale . -. -_ ....... _ ....... --
Bureau calme 

Séjour calme 

Chambre à coucher 
si lencieuse 

Séjour calme 

NIVEAU SONORE EN D~CIBELS (A) 

A chaque niveau sonore 
correspond une durée maxÎmale 

journalière d'uposition tolérable, 
Vous pouvez ainsi supporter: 

duno ... , 1.5 ml" 

du ... ntS ml" 

du ... nt 15 mi" 

duntlt 48 mil' 

du ...... ' 2h12 min 

du ...... ' ah 

Vrai ou faux 
Il lit · t.lI11 p.l'" 1. lirt' , \0- htu ll 
.l l'tl· ... .!.! Iwu"· ... ' h lll\. 

l·uhli).!,Hinli ,II- ,It· 1',1", ill l -
IIt'rl\llIt·' ... , .... \,'i ... in ... . · ... ' \ , 1· 

1. lhlt- .! 1 hnll.· ...... 111 .!·I l 'II 
r,·\,lIu·h.,. "Hll hluit .I IIOr· 
11I,11'·I1U·111 .·k,,' .·lI l t .. .!.! 
h,·,".· ... t', .. h .. ult· ... du III,t· 
Iiii •• .. 1 ,,,,, ... id,·u· • 0111111<· 
'_IP,I).!" "". 11H11" :-"'1111- t.1 
1'"1,, " '>II 1,1 ~:"lItI.I"IIt"II . · 
•• .. r h.lhtlil .... :1 k ,,,,, .. l,II,·, 

s'inspir(' (ft, la médiation pénale. Elle Cl pour 
hut (k~ concilier les panies en (vilanl un pro
cC:s CI ('Il rétab1iS~8nt de bonnes relations 
dc \·Oisini1.ge. 
Et si les bruits perSiStent? 
Le serviCe communal d11ygiène Ct de san
\{". un S('lvice mis Cil place par la Ville peut 
aussi (-tre conwOé Ses I('cl1nicicns asser
nWllt(>s SOnt habilités à mesurer !"intensité 
c le la nu!s80C(' sonore au moyen cI'un so
noml'trc. EI1 (""ClS cflnfral"lioll constatée, le 
(.'0. lt(eVClk11l1 rcx.'Oit un coumer tf'njoigl .... '1J1t œ 
cesser 1(.' trouble de \·oisinage. suivi, ]e cas 
t'C]l('i:ll1t cfunc mise en 
dcmeure pOll\'i:l1ll dé
l)Oll("IY"r sur un procl"$
v('rhaltransmig au pro
cureur (k' la BG11lIlJlique. 
(":(1)I:'ndal1l. ('n cas (le tf\
pa~l' nOCturnc. de 
22 hcures à 6 heures du 
matin. Il \'aut mieux 
S'i'Klresst.'r (IIreclement 
ClU COlllmi~riat de f'O. 

li("(' ndllonale. 

les adresses utîles 
• senlee comm unal hygii.-ne et samf 
\Iillrle lk' \tolllrJllli('r 
1 l'Ia( t" l·rdHCl<,-I.>ongl' 

·1 (-J. tH 1>7 .H 73 ·ll 
• Maison dt' " environnement 
t b. nl(' H:rdllland·Falxc 
rd 04 (j779 TJ. 01 
• Cotnm lssarl i.U d e Police 
1"('1 17 (aplxol gr.11l1111 
• Comlll' nl.ltlonal illlli·b r u ifs (CNAB) 
O<"'k·WllICl!1 tI(-p .. ,(!clIl('nlalt: dl' Il l(-r<'lull 
3~R H nI(' (it·wges-Bril.<:;sclls. 

~-

'i(j\) ( :rnlx (L\rgcnt 
Tél. U4 ti7 4-7 sn ·~3 

le vois in idéal 
• Il ('\lte II' bru il IOUl It. tt·T11J.ls. el pac; St'lIlt" 
T11t'11l ;Ipr~'s .!'211. 
• Il S'1I1 qll(' k's lTa\"i:lUX hnl"~·"1Il1S (k' hri<"old~W 
ou (k' I<Jrr lllk~' <;11111 lok"ré's à cçrt;Jines heures 
dl' 1,1 jOllm('(' en sen1<1inc . de 8h30 ft 12h ('1 
(k' I·~h~-$O rl 191130. les Sélm('(1i5 cl<'"!-J1l <'1 1 ~h 
,'1 (il· t sh d t911. le~ (\lIrli.lIlChl·S l'I juurs [('ries 

(k' ]Uh ('1 1211. 
• Il ('lIlp(-çh(; les l"nlall1~ de Jouer <lUX billes. 
(1<'" Si.Ul1t·f ou t.k' courir (tans rapparlellient t'I Il 
(.\ 11(' lk· cl'lqucr les pones. tk' Cll('r (lU dt· (les
n·ll(tr(- k's t"S('Jhf'fs qlli:1trc "<!u<IIr(-
• Il préf("r(' k' ", élpp ilf('IlS élenrum('ndgcfs si
k'l1lwUX (·t !t .... miuériaux k's moins bnlyanls 
pour It'" rOhlllt'lll'flCs t! les re-\·étcmeills <Il' 

sn! .... 
• Il i"1I1t'nllt' It's bruils d('s SOIlOS, ('(1 OO!SSilIli 

Il' \"()IUll ll'. l'Il (-Cdrl<H1I les oofl1('S clu mur ('1 en 
les pOS,1I11 "llr les pl(HS ~ll1l1-\'ibr~nlle. lIullllst· 
dussllili {·,ISqll~- ,1\·Cl· son ('qullx'ment dl Kilo· 

\'l<;1I1'1 (·C SI Ix'soill eSI. lil i 1.'1(1110 num('riqul' ou 
llll~' SI)llr<lIllt' ('lt'Clroni(IW' 
• Il plan' des pmills Sous les Int'uilles tr('
QII\.·Tnll1t·1lI (k pkôCl'S (>1 IrCX[u{' S('S ("hdllSSurC-.; 

mUIII(''> cI(' I.llolls ("Olllre <I{'s dk1~L<;sons . 
" Il Ill' 1,lis,>(' ras SOIl chien st'ul c!.ms 1(' jardin 
01.1 "lU lI' hal(·on. afif) fjll"iln'aholt' pa .. "> cl\' !lM
nii'rl" Illle!Ol ){ "11\'(' 

• Il S<lU (jLW It·s dl;.uru(· ... sonores ck)i\'( ni s·ln
t('rrO/nprt' dll hoU! clt· .-\0 ~'('Oll(Il'S t·t nt' t<lll 
IMS q UI lit· qUl' snill1lt'lIrt'. rOlll1t"r brtl\·dm· 
nt, III h' 1ll0 1('11f d,' .'><1 \oilure ch ' 'XI mOlo ou 
dl' Si:! ITInbylc-ul' 
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• Iron 'en ent • 
he 

Mais non, le t r i sélectif, ce n'est pas compliqué. Utiliser deux poubelles, ça devient très vite 
une habitude. C'est une démarche écolog ique qui permet d'agir concrètement et favorablement 
sur notre environnement et notre cadre de vie. Cela devrait bientôt permettre de recycler 
plus de SO% de nos 96 000 tonnes de déchets montpelliérains .. . 
Faites vite ce geste vert et vous verrez: vous serez vite emballés ! 

Il E Il Fronce. d1(K/lie famille (('jeu!' tl/l(' 

TO/lfle rit' décheTS por (Ill. C('/u r('
présellle un kg de c1é("/wls IXlr jrn If 

el IXIf personne_ CeST deux fOi~ plus {juÎj y 
o 20 (/ilS. JI e.<;1 l'wimem urgel1T (le «'(lqir" 
Pour Béatrice. Johan. Fabrice, V".;llérie. Da
vid, sopl1ie el Sébastien. les sept mcssa
flt"rs clu tri engagés par le DiStriet pour por
tt;'r la bonne parole clu tri s~ICCtlf. leur 
mission ('St claire: il faut tOUI faire pour pro
téger nOtre environnement et lu 11er conlre 
te gaspillClge. "ACltwllemenl. sculemenT 5 % 
dc' no...:; cft1cl1eTs sonT recyclf.s. C't'ST tlfoimel1T 
lrop I)CII CllOCt ln dOiT prendre con~cil'nc!' 
cie l'imjxmance ou /ri séleCTi). Depuis le dé
but cie l'année 1999. tOliS les jours. les mes
sagers du tri vont. cie porte en pone. à la 
rencontre des habitants pour expliqllC'r. ai
der t't répondre aux questiOns. Ce sonl eux 
qui \·ous renclront visite lors cie la générali
sation du tri dans votre quartier. 

VERT, JE TRIE.- , 
BLEU, JE NE TRIE PAS ! 

Bien cie difficile en soi dans le tri "JI suffil 
(Ic jeler (lllllS la poubelle t1ene. les l)ouwille.s 
l'Il plaSTique. (linSi que les canons eT les 
lX>ÎTC .... (le con.serve el. cie mel/te TOur le res, 
le (/(/ns la bleue r Pm équipe- de cieux. v~
tuS cl'un blouson ven bouteille. gUid<> clu tri 
des déclWts à la main. les messagers du 
tri donnel1l eles expllcatiollS personnalisées 
aux usagers el les aident à faire le bon 
choix. Cc cti810gue direct vise à recueillir Ics 
réflexions ct interrogations des MOntpeJJj(·
ralns Ct permet d'ajuster et de parf81re 1(' 
systi:'me mis en place_ Ces campagnes Cie 
senslblliSi.ltion et visites des messagers clu 
tri ont début(' au mOis cie février 1999, Elles 
Ollt. clans un premier temps. concerné uni
quement les MOntpelliérains l1abitant cn pa
villon qui ont ét~ équipés en 1994. En oc
tobre 1999. la ville a entrepris d·équipcr 
tOUS les Imll'K"ubles collectifs en contenel1rs 

\"ens. UCpuiS, c/1i:lque Jour. plus cIe 50 nou
vcalL\: foyt"rs SOnt viSités par les messagers 
du tri Objectif faire en sone que clans un 
Clvenir proche. plus de 50 % <.le nos ct('chçtS 
SOil'nt recyclés. comre S'lb (Înuellement 

LES QUARTIERS SE METTENT AU VERT 

Les quartiers ont été éqUipés en trois 
phases. Dès la mi-oclobre, les bacs verts 
Ont ~té Iivr6s clans les immeLlbles des quar
tiers périphériques: 1 lat us de Massane. La 
PaiIl8clf'. Alco. Cclleneuve. La Martelle. Pi:lS 
dll Loup, Croix d·Argent. Lemasson. 
Saim-Mc1rlin, Près d'Ari:'ne. 1 

POrt Marianne. Millénaire et la 
gnan(;' .. \ la mi novembre. les quar
ti<.'rs des faubourgs Ont suiviS 
Plan cles 4 Se-ignellrs. Hôpitaux
Pan If tés . .-\igl1elon~ue. 
t(' et Estanove. A partir du 15 
cembre. la zone du centre ville: 
Boutonnct. les Beaux-Ans. les Aubes. 
Antlgonc. Gares. Gambetta. Figuerolles. 
les Arceaux. sera progressivement équi
pa", la mise à diSJX)sition des conteneurs 
devant s'accompagner en même temps. 
cie diSfX)sitions favorisant leur intégration 
afin d(j\'iler de gêner la circulation des pié
tons sur les Irottoirs. 
Bientôt, 50 000 nouveaux foyers équipés 
en bacs verts pOurront partiCiper au 
recyclage Ils s'aJoweront aux 41 000 
autres logeant en pavillon. Dix pOUf cent 
de la population du centre vilie ne sera 
cependant pas é-qllipée dans 1 'immécliat, 
cn raison clc l'étroitesse des rues ne 
perl1lem;mt pas aux camions de colleCte de 
circuler. Df''i solutions techniques 
appropriées son. octuellement redlCrcl1ées, 
Elles clcvralenl rapidement permettre celle 
desserte qui donnera à 100 '16 des Monl-
1)('lIiérains la possibilité de trier quotidien
nement leurs emoollages ménagers, 

Qu'y a-t-il 
dans nos poubelles ordinaires? 

Les emballages m énagers 
représentent 50 % 

du volume de nos poubelles : 

• em ballages en pap ier/canon : t 4 % 

1 

• emballages cn 
verre: 7 % 

• emballages en 
p laslique : 26 % 

• emballages 
métalliques: 4 % 

Autres emballages: 

• journaux, 
prospectus : 9 % 

° déchels 
putresc ibles t 6 % 

• divers 24 % 
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La collecte en 
questions 

Pourquoi 1 ric r les emballages ménagers? 
l.or.'-; <fllllt.' (oJlC( 1(.~ lmehtlonrwlle COLIS les (lécht'IS ménagers sont 
Olt'Iang('s, Us p(lr1(:'111 t'llslIite \'crs des cl('charges l'l eles llSillt'S 
rI'incinériHloll_ (ir<Îct' <Ill tri. les emballages recyC'lahlt:"s som S(~
P<lT('S (k's dutTl'S (1<."('11('15. l1"ier ~t une néct:'5S1tf, mal .. pas unt' 
(Jbl~alion_ NéanmOIns. trier permet de tUiler COnlTe 1<.' gaspilla· 
ge, penncl (\(' protl~g:("r nOtTe environnemenl. de IU!1(:r COnlf(' lél 
pOllutiOn ('1 de préseJ"\'(;'T ]("5 ressources naturelles. Jl pcrme! (,'0 
Qlure dt· nt'cr <il's emp[ols. Cest un geste' simple qui t~SI main· 
1('llalU <il~\"(;:'nu une hahitu<le pour un françaiS sur deux. 

Que dev iennent les d édle ts que j 'ai triés ? 
Hs sonl <Kherninés vcrs le centre de tr! Dcmcl('r où des trieurs 
professionnels les st\><uelll le plus finement, matt'riau par ma
K'riau. Il som ensuite conditionnés sous forme de balles CI Irans
parlés JUSqU'éUlX indttstrieb recycleufs, .'\ ce stade seulement, 
comnlCI1C(.· le (e("velagc, 
\(;IuclJemt,'!11 plus cie 1<'1 moitié des bOlllclllcs que nous ulilisons 

5001 fahriqu('cs avcc nu verre recyclé 

p oun luoi ne rec ycle-t-on pas les bouteilles d'hu ile 
et les sacs en p lastiq ue ? 
On ne S<'ïll pas encore recyclcr les bouleilles q ui Ont contenu des 
corps gras. QlJ~1I11 al 1:':: SACS, ils SOnt fabriqués avec (les plastiqllcs 
Irop fins pour ~t re recyclés et ne permeue!11 pas dans l'immC'cilal 
d'être tmnsfonnés. 

Faut-il lav er les emballages à recycler ? 
Non. il suffil d(;" bien les vider. Dans le cas comrair(> cda pOur
rait poser des prOblèmes (111ygiène . .'\ titre d'exemple, on ne sail 
pas enCOft.' rccycler les papiers salis. 

Où se débarrasser des en combrants ? 
Pour \oUS <lélKlrr<lsst'r rapidement de \'olre cuiSinière. (ft- votrt" 
matelas, de 10ut d('chet volumilleux tels que les gravais, les mé
taux mais également. les hlliles de vidange, ootlerics. piles élec
trique, verres. cartons. papiers et plastiques, Il n-esi pas néccs
ScïirC' ( le le fime cl~1I1des l inemem et nuitamment dans un ellclroit 
isolé. un seul t'Ollp de 1('lépllonc suffit au 04 99 52 86 87 pour 
VOliS ell débarrasser . .'\ moins que \'OliS ne préfériez les trans
porter vous-même clans un clt"s qualre points de proprt>tt" dt" lti 
Ville teL liste page 9). 

Et les d éch ets v erts ? 
N'cncornbr<.:z pas vOI re poubelle avec les ti'lHles (le hales, rési
dus ( l'élagage ou f('uilles mones .. vous avez la possibilité de les 
porter dans un nolnl propreté ou au cemrc ciO curnnosmge à 
Gmrnrnom, ltnc InSlél lialion d'un hcclare qui comroJ'!c une plale
forrne cie broyage et d(" ré(,t'pllon des apports, une aire de cri
blage (>t de St(x'kagc du produit fini et une aire cI(' ma1urallon cle~ 
al1clains, où les d(~chets vens, transformés en compost partici
pent à la g(,~llon écologique d(~s espaces vcos dt' la ville 
Té l. : 04 67 20 9 9 00, 

__ .r.~.tiU( 
Itinéraire 

d'un objet recyclé 
Avant crc:,re sép<-lr('s manuellcmenl. les ( I('chels SOnE C"hargés sur tin I~lpls 
rOl,dam au moyen ct·lnllr<l(10~IIC. Ils som alors prt'Triés la pfenlll:re ~é
I('("tion lralte I('s ObJ('lS encombrants ct les petits Objct~ pm le biais (l'un 
cnul(' oscillant L('s produits son t ensuile -(k~ferailléç (lU moyen d 'un ai
malll qui en!t"v(' les boi1e~ de conserve, Unt' nou\'cllc séparatiollln1er\'I(,1l1 
l~nsuilC enl re I('s ol*'ts l'reux et légers (bou-
teilles en plasliqllt' ou boiles en aluminium) e l 
I(~s o!)Jl'!S pldlS (C~I r1 ()I\S el papier). u n e (!C'miè
re m ,H'hl tl L' sépare enfin l'alu m inium des 
h riq u('s ("('Sl ~'l ct" staoe qu'interv ient le pl"f· 
somwl ("i1<H}.lé dll ln . il st'pare pa r f<'lmilJes de 
pr0<11 l1 tS tOut (t' qui passe sur Je lapiS roulant 
(-anOtt<.;, bOUlt'llIc's SdOl l )t'ur l~lX' de plêlSliq lK: 
Ils t"hrlllnC'nt ('ni in tous I('s (l&cl1<"IS lion récu· 
pél7lhk's qui repr('S('ll tl'llt rrts de 201b d(' ce qui 
<.'1lIfl' il D('Illt'lef. Le rt'sle IxÎSSC ensuitt' par les 
machine' ... ,'1 (ompr('s5('r l)(.Iur leml in('r ('n bal
lots lit' ;-.>00 ~. Les paqucls SOnt alor~ r(>C'Ilp('
rés par I('s soc 1t"1('s dc.' ((':()'dage c'esl à çe mo
rnent s<.'III('m t'1ll qlw le r('<)'clage -propremenl 
dil- cornnl('nc l' 

Le b.a ba 
Dans la poubelle verte 

je jette en vrac mes emballages 
ménagers ... vides, propres, 

avec ou sans bouchon 

• Les boutclllt"s en plasl ique 
(cau m inérale, jus d e fruits, lall .. ,) 

• Les flaco ns de produits m énagers 
• Les cubllalners sans trace d 'huile 
• Les boîtes d e conserve I>roprcs, 

les barQuencs en alumini um, 
les aérosols St'lns valye" 
les bidons avec ou sans bouchon 

• Les barils d e lessive, les b riques cn carton 
• Les journaux, les magasines et les prospectus 

- 1 

Tout ce qui ne doit pas être jeté 
dans la poubellie verte 

!~e \Zi~~ ~ 
contenom des gras, blister, 
restcs, POi S de f1cu,~s , arl icl es d 'hygiènc 
banlucncs sales, valssc ll!!. fa lc ncc, 
couches culo ltcs I>orce lamc, 

ampoules, verre 

Boute illes d'huiles, films 
el sacs en plast iq ue ou en I>olyslyrène 

Flacons de 
p roduils 
l)Orlanl ces 
symboles 

Un doute ? n'hésitez pas, 
jetez dans votre poubelle bleue 
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Les co 
verres, 

eneurs 

A la disposition de tous , Ils 
reçoivenT : 

• Les lX)Lueilles, les pOIS ct 1('5 
Ixx:aux exclus iw 'ment f'n ver
re, ~a1l5 bouchon, n i capsule 
(;'1 autres allad ws rn(">lél lliques. 

les conteneurs 
papier, 
Ils Ix'(m(:.'l1ent de collco('r k\s 
vieux Journaux, magaZIllt'~, 
prOSfX-'C'1us, cahiers et canons 
pliés. 

M O Nl' EL ltE" N O lRE V I 

Demeter, c'est un programme de gestion des déchets de la vil-
le de Montpellier et des quatorl.e autres communes du Ois- 4', 
triet, Il permet le recyclage du contenu des poubelles et aus
si, la diminution du volume des déchets mis en décharge, C'est 
une réponse aux problèmes de pollution et de respect de l'en
vironnement, 
le programme Demeter porte sur le tri sélectif des déchets ur- ~..,., .... 
bains après collecte en porte à porte, mais il concerne aussi le 
compostage des déchets verts, les apports en verre et en pa
pier déposés dans les "point vert", le ramassage des encom
brants dans les quatre déchetteries et dans les bennes, S'y 
ajoute la collecte des déchets toxiques ménagers et la récu
pération des gal. destrueteurs de la couche d'ol.one, 

les poubelle vertes, c'est 8 000 tonnes de déchets, dont: 
• 4 400 tonnes de papier 
·843 tonnes de carton 
·350 tonnes de plastiques 
• 229 tonnes de métaux ferreux et non ferreux 
• les points propreté. c'est 33 000 tonnes de matériaux 
recyclables recueillis 
• les colonnes papier, c'est 1591 tonnes de papier collectés 
• les colonnes verre, c'est 3250 tonnes de verre collectés 

• • 
Une exposition sur le tri sélectif tourne actuellement dans 
les quartiers. 
• du 4 au 8 décembre à la MPT Fran~ois.Villon 
• du 11 au 15 décembre à la MPT SalOt-Exupéry 
• du 18 au 22 décembre à la MPT l'Escoutaïre 
• du 8 au 12 janvier à la MPT Voltaire 



Concours : 
"l'art de transformer les poubelles e n jouet s" 
C(' concours a cl(' 1<lIKt" pendant la 1 1 (juin7..aU1<" dt,S 11('r5 \-1unde c101l1 le IhellK' l\l<1il (l'Il( 
(lI1I16: "Fnviroorlt'mem ('1 !llondialismIOll" Il él IrouV(> son insj)imhOll clans l'exposition "LUr 
('11'.\(1 c1c- nos poubelles" l't s',l{lrcss(> all' enfilrllS (It' 5 il 12 ans (I('s écoles rll<Herrl('Ut'S Ct 
(~I('m(,!1Ial((·s. ainsi qLl-~ n'u'\ des ct'/1lres (le loislfS dc l\lontpelli('r CI dt' sa r('glon, Les lns
nipllons sont OUH'ncs jUsqlfau 31 j<.1nvit'r 2(XX). U-, r('mlse des pm,; aura lieu <lU (, ours cles 
J(Jllrn<.~~s (le r('/wirOnn{'rHen! de l'an 2001 pendal11 [(·squt.'lles IOUS Il'S JO\lc!. ... ft\llis('s serom 
exposes. 
Hellscignt.'nlt'nts PI inscriptions au CDTM {CenTre de dcx Umeméllion (lu Tiers \loll(\e). 27 BOll
k'\'a(<I LOUis-Blanc Tél 04 (Ji 72 12 03. 

Êtes-vous écocitoyen ? 
la charte de l'écocitoyen, dont voici une adaptation, a 
été proposée â l'occasion de l'opération "Nettoyage de 
printemps" organisée par le mmistère de l'Environne
ment et est appelée à se renouveler chaque année, le 
pr~m.ier week-end du printemps. Voici ses dix points 
prmclpaux: 
1 - On est écocitoyen 365 jours par an. 
2 - Chaque jour, l'écocitoyen préserve l'environnement 
grâce à des gestes simples. 
3 - Il cherche à produire le moins de déchets possibles. 
4 - Il apprend à trier ses déchets. 
5 - /1 n'oublie pas ses papiers gras derrière fui lorsqu'il 
se promène, pique-nique ou dans tout autre de ses 
occupations. 
6 · l'écocitoyen ne se débarrasse jamais de ses déchets 
encombrants ou toxiques dans la nature, les terrains 
vagues ou sur les trottoirs. 
7 - Il a recours pour ses gravats, ses résidus encombrants 
à l'une des déchetteries proches de chez lui. 
8 - l'écocitoyen se renseigne sur tous les moyens mis â 
sa disposition pour se débarrasser de ses déchets de la 
façon la moins dommageable pour ['environnement. 
9 - Il donne ['exemr.,e et fait bénéficier les autres de ses 
connaissances en eur indiquant la meilleure façon de 
gérer leurs déchets. 
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Séance 
du 

09.11.00 

1 ComrnllniC"il1ion dl?s cI('ci
sions prises clt'puis la dernière 
s(\:lncc du conseil mllnidpal 

2 Infornlc1lion de ,\1; le Clëputé
maire. 

3 Le conseil mluliCilx-U ém< 't lUl 
avis favorable au dossier de 
concenalion ("onccmanl la vof
rIe cl'agglomération de Monl· 
lX'llier, élal:x)f(- par I('s scl"\·l("e~ 
de l'état. en ("ollalxlralion <-1V('"C 

CCliX du dis,rkï. du déparle
Illtl1l. sous deu,x r(-.selVes qUt -
le Ifficé cie la nouvelle autorOute 
1\9 soil accolé il celui du 
conlourrlemelll ferro\'iaire de 
Nîmes e-I (Ic MOntpellier. que 
[(. phasage des opéralions rou
lières figurant au clossicr Cl qui 
couvrE'" la p(-riocle 2000-2001 
soit accc.':'l(\ré. 

4. AcquiSiTion d'un Terrain pro
priL~lé cie saponi:"l. nécessaire <'l 
1,1 réalisa lion cles arnénôfW
nX->r11S hyctrat~lques du nliSS<.~u 
du Nèguc Cats 

5 AcquisiTion d'un terraIn ap
péU"lcrmnt à l'ACtvl. clestin(' è IiI 
construction d'une école, ('n 
bordure de la rue des Marels. 

6. ,'\cquiSitiOn (le lél propriété 
de .. C:; consons cairel. nécessai· 
re il l'aménagement d'l~srxtces 
\"l'riS quarrier cie Malbosc 

7 AcquiSiTion à la DDE (l'un ler
r(lln Cil borclurC' de l'avcnuc (\e 
Maurin Ix>ur l'aménager ell ter· 
rain n1ultisports répondant ain
si à une demande des 11cll>iti:"lIl1S 
<lu quanier. 

8 Cession au conseil généféll 
d'une parcelle afin de consmli
re un gymnase pour le collège 
cles Garrigues. 

9 Convention entre la \·Jllc {'1 
l'chal pour occupation du do
maine public. place du Chf!
leau. 

10 Oédasscmcll1 partiel (le la 
fU('" dc la G:lsT('[le du domaine 
publiC communal Ct cession à 
la Scnn. (.k ..... lS le cadre de l'anl6-
nagemCIlI de la zac Garosucl. 

11 Vente à l'ordre de-s archi
l(."CICS. qui d6.sire s'agranctlr. cie 
deux pel iTS bureaux situés aux 
Echelles de- la Ville. 

12. Les lravaux cie- la première 
ligne de lram way étant termi
nés. le diSlrict rélrocède <'lIa vil· 
le des lerrains situés sous la 

("oproprl('l(' du Tri
angJ(' 

13 Venl{' par Id vil
le à l\1 l'l :-'Irne 
Tournalr('. d'une 
prOpri('t(' ~isc rue 

des Gab~,rt's. pour 
un mOntdJlt corres-

pondant à l't'stinli1tion 
(k's sen.-ice-s fiscé!Ux. 

14 Ct'ssion gratuite dt' terrains 
appélrtc'Iléllll fi /1.1 ('t Mme De
vallX. pour la nlise ü "aligne
mell1 d(;' la nie Combe C..auclc. 

15 Ml<;(- él l'alignemenl (k.- ln rue 
Buffon' ct.-ssion gr;;lIuilC CO
propri(-lé Le Pr6·en 

16 COIl\·('ll1ion triJklfli,e (;'nlre 
la ville, la dIrection r('gionall:' 
cles aff(llres cultllr('lk~s Ct l'as
soCI<11iOI1 pour les fouilles ar
chéologiques natiOllales. en 
\'\1("" de réaliser des fouilles ar
clléologiques sur "emplace
ment <.le l'îlot Arqu('/)use Oll 
sem r(-implrull(:e la fX)rIe- (lu Pila 
saint G('Iy. tcf ,:>agc 2) 

17 Lcmcemell1 d'unc nouvelle 
opl~ralion programm('>e (l'amé
UomliOil clc l'I1abilfil dans l'Ecus .. 
son. 5e("eur Olth(-clrak ... Recto
rat lan(·cment cl'un appel 
d'offres ouvert pour la mission 
ck' sulvl-ilnimation {'1 (lcnklncle 
de subv('llIions il 1'(~léll. au dé
panemell1 Ct à la région. 

18. I\pprooolion du do..~<;ler cIe 
consultation des entreprises 
concernnnt la construction du 
planélarium Galilée à Odys
seUll1 

19. Demande de sllbvelllior'ls 
pour l'('tllcle de faisaJ)i!it('> ( l'une 
opéraTion programmœ (t'amé
lioration de l'ilabitai dans II:' 
quaruer l30utOJlnet 

20. Approbat ion cie la modifi
cation du plan d'aménagement 
de zone cie la zac Blaise Pas
cal 

21 . l\gr&mell1 de canclidalure 
polir la cons,ruction cie loge
ments Zac POrt Marianne -
Consuls cie mer l frl)êll 

22 ~rément de candldalure 
pour la construction dt! loge· 
ments Zac POrt Mariann(;' -
Consuls de mer l'DI Promo
tion 

23 . Agrémcnl cie cé;lndiclature 
pour la construction de loge
ments Zac POrt /l.l(Hianne -
Consuls clc mer: Pragma 

24 ~r('menl de candIdature 
pour la construct ion de loge
menTS Zac POri Marianne -
Consuls cie Iller Bouygues lm
mobillcr 

25 .. Mise en place d 'Url délec
Teur d'ol)stacles Sllf les ascen
seurs dC'"s Echelles cie la Ville 
afin d'assurer la parfaite sécu-

ril(' (les utiliSill('UrS et notam
r1")('l1t cJcs 1 X'ISOIUlCS m fauteuil 
rOlIl~ml 

26 DéSignatiOn d('s représcll
tdms cie 1<1 ville au comité ('x(·· 

nui! de la ligue des villes !lls
'Ori(lueS 

27 Hésiliation de march(-s de 
lra\'f'lux pour l'dlllénagcllwllI 
(k..' 1':\è,fOra. Cit(, (>.\.lrOl~nllt' (k' 
la déHlsP (('r"rt.'prises d(-
faillatlles· SlefnnllllÎ, D('co PlllS 
Ct Hos). 

28 Panicipalioll de la ville de

MOll1pclJiC'r à la biennale des 
jeunes créaleurs qui aura lieu 
('Il février prOdli:1in à Sarajevo. 
I.>t'mancles cie subvemlon élU

près du district et Clll miniStère 
des affaires c-uilure-lles. 

29. C..onform(-menl à la C0I1\'(;'n
lion de COOIX-WIl0n culturelle 
passée entre la ville et 1(' dé
IXlnc-mem cie 1'1 I(-raul!. il c.st clé
ci<lé que les habitams du dé
pancme-nt qui vlendron' à titre 
indi\'iduel à la bibliothèque mu
nicipale cenlrale de MOJlt(X'llier 
bér)('tiCieronl des mêmes Tarifs 
que ceux de la ville Ct du dis
lriCl 

30 I\cloption ll'tul règleme-ill ,1( ... 

finissé"lI'll I('s (IrOitS CI les obli
gations des usagers de la bi
bllo" K'que mllnlcllX"lle C('ntrak' 

31 Demande cIe renouv('lIe
ment de la subvenllon élu:or
(Iée p..,r 1'(-lF1t. d'un monrant cie 
100 OOOF. attribuée à la ville 
clans le cadre dC's actions me
n('es au scin de l'ESpace cul
turt' multimédia du réseau (lC"s 
bibliothèques ('1 des m(-(!i::l
thèques de la vlllc. 

32 OrganisatiOn cl'une exposi
tion "La section cI'Or. fonune clu 
e-ubisme" d t 1 15 décembre au 
18 mars 200 1 . <'lU pavillon du 
musée Fabre. 

33 Décision modificative N°3 
du budget général de la viUe dc 
MOntpellier afin cie faire face 
aux conséqll(;'nn.~ immédiéltcs 
de la Tempête du 19 sep
tembre. 

34 Hembourscmelll anTiCip(' 
(1\10 emprunt conclu auprès du 
Cr('dit AgriCOle. dans le ca< lre 
de la geslion de la delle. 

35 Allribution cie diverses sul)
ventions: assoclalion lcs Ans 
Vens (4(X)()FI . Cenl re Docu
mentation ners MoncIc (6()(X)F): 

Pôle Européen cie Ressources 
(6OOOF) : associa' ion cIe com
merçants du marcl1é caSTella
ne (40.336F) , Football c lub 
Monlasinos (2000F) : A.S. Loi· 
sirs Croix cI'A rgcnt Volley 
( 1 Q.OOOF) : associalion MOnt
pellier I téraull CycliSIl1t" 
(2000F): Compagnie de L'Im
pudence (3. 100F) : BorboUl de 
Baia (1 Q.cX)()F) ; associaTiOIl des 

Majort'Iles de la villl" (le ~IOnt
pellicr (30.cXX». 

36 Allril)utiorl d'une sl..d)Venhon 
(!C 20C:HXJOI'" à l'a.,soclê;ltion cil? 
c!éterl.<;l.' (k's stnistrés de .... kmt
pclll{'r (lu 19 scple!llbre-_ 

37 (ji:lr;;lfllie cie la ville (](' MOllt
pl"llier il 1':\LPAIM. pour la ré
nOW'IIiOll du foyer B('é-lUK-gard 

38. ("xUëU 11ie cie la Villc i:1U C('llIre
Commltnill d'.'\ctlon tiociale 
pour la cOrlstruçlion ck nou
veaux l()(C'llLX plac(' TlwrmidQr 
et la réaliSaliOn de lravalLX dans 
Ics rési<lcnccs foye-r r>..lic-hel Be
lorgeol ("'"1 Mompelliér('t 

39-41 Garantie cie lfl ville à 
l'Opac pour la réalisation d'une 
opl'rFlHon 212. avenUl' de Lo
dève. 

42-43 Garanlie de la ville à la 
seml pour le réseilU de chauf
fage Ct de climatisation. 

44. Gari:llllie de la ville à la so
ciété d'11I..J\.1 Groupe Arcade. 

45-46 Lancemenl d'un appel 
d'offres ouvert en vue de l'équi
pement cn feux tr!colores. 

47. Cr(-allon d'un poste d'alla
ché !(;'rriTorial pour la direction 
de la communication. 

48. r-.1odificalion du lableau 
etes eflenifs. 11OtêlmmCIl1 dans 
la cadre de l'ouverture de la 
bibliolhèqu(' municipale cen
trale 

49. Convenlion cie gestiOn de 
sinistres entre la soci(-té Gras 
5avoy 50\ 

50. ('...ontr<;lt cie maintcnatlC'C des 
portes automatiques des Halles 
de la Paillade. 

51 . Programme d'illuminaI ion 
des rues e' des places pour 
Noël. PrOtocole entre la Ville. la 
Chaml)re de commerce et de 
l'inclllS,œ et l'associ.ation "Les Vi
Trines cie MOnlpellier"'.(ct page 3) 

52 . Adoplion des tml fs de re
devance pOLir les cornrncrçants 
forains bénéficiant d'un ernpla
cemem alliTré sous parasol au 
marcllé clu l:>eyrou. 

53 . Lancemenl d'un appel 
d'offres ouven pour la maill1e
nance de..<; équipemcntS c:\e si
gnalisation triColore pour les car
refours è feux de la première 
ligne cie uamway. 

54. Convcntion fIXant IfI réparti
tion de la geSTion el de l'en tre
lien des ouvrages enlre la Ville 
et le Département au rond,poilll 
de la Lyre. 

55. Dans le cadre du réaména
gemem de l'îlol Arqucbusc, 
suppression des voies sui
vanles rue' de l't\rquebuse. 
impasse- cie Sémalen, Impasse 
Jaoul Cl nie clu Prix. La voie pié-

NOV E M811E 20 00 N °2 4 S 

rOlln{' qui va (-trl' créée pon('ra 
le nom d'allée c((:'s potiers. ('n 
r('lérence allX V(-stige-s des 
jours des 1 7' ('1 18' slè("[c~ ci('

couverts sur le' site 

56 1 )(..'"SignéllK)I) dt- la SOCK't(- . \r

Ix.'x comme titulHlrc ,lu march(
clt..' foumÎlurc (.'1 (le IX)SC de- glL<.;

slères de sécurilé. 

"!il LX'Signation du grOUpC"Illl'n' 
U-tSJColas pour Icl fourni'ure t'I 
la pose de plaqu('s de n..les Ct 
5tgnill!sa,lon ([j\·erses. 

58 ·\IJPCI tl'oflrt's pour les tra
vaux de recalil)ffi,blC (lu Riel.ltor(1 
(\(U1S le cadre dl' la créalion cie 
la 7..ac Parc 2000. 

59 GestiOn infonnatisée des <le 
cès clans cenains étal)J!sse· 
Illf'nts municipaux versement 
d'une c<'Jullon par Ie-s tllllls<l
!(;'urs. 

60 Lt' conseil Olunicipal donne 
lU) avis favorable alLX mesures 
d'él!llStemenlS cie la cane sco
laire après la rentrée ouvertu
re d'une classe- () l'école Hei
delberg, è l'école Paul Berl. Ct 
ëlnnulatlon du blocage de 
postes à l'(-cole J('i1n Sibéllus. 

61 Avcnanls aux rnarcllés c(es 
ClllrepriSeS qui sonl in,er\,enuc"'S 
à la suite dcs Intempéries du 
19 septembre. 

62 La Ville {'mel un avis fa\'o
rable à l'explOitaI ion par IBM 
d'une installation c(c "décons
Iruction" de mal(-rl('ls infom1(l
lique.$ sous réscrvC' du renfor· 
cemenl de la surveillance de
la qualité c!('s eaux soute-r
raines. 

63 Appel d'offres ouven pour 
la fOt.lrnlture clc 300 tonnes de 
foin pour le zoo cie Lunarel. 

64 . Résiliation ([cs marcllés 
APHL Bourgœud el Guirao re
tenu pour des 'ra\'aux d'amé
nagement dt· la Maison pour 
tous Colucci. 

65. DiagnOStiC pour la mise en 
œuvre du nouveau Plan Local 
Pluriannuel pour l'Insenlon et 
l'Emploi. (pLPIE 200 t -2006). 
Con ven lion avec le cabinet 
d'élUdes Oplima. 

66 Résiliation du mardlé Ros 
re'enu pour des travaux de car
relage cles bure<'lliX annexes de 
I<'JMU 

67 Convention avec l'associa
lion ScalaTa Nature Enfants pout 
assurer les actlvil6.s "esc..,lade" 
de Place aux SpOrts. 

68. Création d'un poSTe de cli
recteur terriTorial ellargé cie la 
direction de la re5têluralÎon col
lective. 

69 Demande de subvention au 
Titre des crédilS de rénovation 
de.s ocoles. 
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Calendrier des 
manifestations 

sportives 
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f'<llll.uk H.ISkl'i 
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("(lllbl"IUfI 

10 dl'('eml)rt" 

Rugby.\ XV: '101IlP(;: 
Ut r Ill~h\ ( Itdll'Hd II~ 
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,'><' 
1:1 ct~n'lIlhrl' 
Hll n dball \! Il B 
l'S(, 2f111\C11 1,\1 
t!rs __ ponslh'u I\·-i' 
~Tloi 

16 dl'n'mhre 
VolIl"}"-ball: \~Olllp .. ,1' 

\"'~' ""\\Ig11<'11 .!(JI1-K) 

p,ll,llS (ils spons 1{('Il( 

BOl WI0I 

<1:1 (h{('l'mhrt

Baskl'I·lmU : \1(1111)( 1 
IU'll'.ull,uh li,!sl.;" ,', " 
\1,111", 2011 ! " I.tls ct .. s 
"]lori"; l'II ni de 1 n(l
tll 11111 

(j J'II1' IN 
Bask('l-ll<\lI· 'IIHlll){ 1 
Il 1 l',ulldd H.lsk 1 DI 
Jon 'oh 1'<11.11'" dcs 
"'port 1 1 l' lit ( '>lI 
, ri Il 

I;J JiUl\"ll'r 

Fomlmll : \1 Il S ( 
:1.1.111 .11 III 
\1 ........ U\\1rJl1! 1.11 (IR 
\'olle)-I .. , II : "'l' 'llpf III r 
\011'\ \t .. r',gllt 
"Oh HI Jl~d,lI'" fil· ... 
1"hH.n( 1',,',1 11nl 

"GLISSE URBAINE" . 
LES RECOMMANDA 

TIONS DE LA CSC 

LH vh nombJ'filx 
accidents sUlVenus lors 
des actIvltes d. -glisse 
urbaine" : roU.B, 
planchas. roulettes, 
trottinette ... ). ameflé 
la CSC (Commlnlon de 
Sé<urlté dM 
Consommat8urs) • 
émettre un avis ,ur ,. 
sujet. notamment , ur lH 
gaf. ntles de Mcurlti t ris 
varl.blH apport ... pat 
les équlpemenu de 
protection. 
comrnetdallsti. 
CondUSIOM consultabtti 
SUt Inwrne1 : 
www.HCurlteconso,org 
ou www,acneLoro. 

SPORT 

Barracudas, le baseball 
de Ilélite à Ilécole 

Championnats de France, Coupe d'Europe ... 
Les Barracudas du Montpellier-Castelnau Baseball évoluent au plus haut niveau 
depuis plusieurs années. 115 s'attachent aussi maintenant à développer 
la formation en menant des actions d'initiation auprès des jeunes. 

Dellis-Didier Riws;:eml 

C
ham1llons 

dt' France 
lrois iH1n('es 

dl' suite. {,ri J<)(n. 
190+ t'I 1 ~l:;. vi< ('

('hamplons ('n 

1996. 1007. 1998 
('t 2000. pré's('ll\s 
('h~Klllf' ,lI1né'e ('n 

COlllW d'EII(()ll(' 

depuis 1 {J(J3. I.('s 

Barracudas clu 
~ IOIIlIX'JJi('r-Casl('hlau BéU;I:'I><:lll é)lfl{h~'11t un 
Ix,lrllarè's qui a IOUI pour ren(lr(" un pr('si(k'nl 
ht'ur('ux. El lJenis-Di(lier Housseau, II.' pré'
sl([('11I des r3arraruclas, n't 'Sl pas ( lu genre 
à lX)tKr{'r .son plaisir· 'J(' suis un !>n'SIr/l'llt 
((Il'j, QIIOI r(;l'(~r de mieux. ('II CUCI. Cfl j(' d(' (loir 
(lU /l'ml(' (/'lI/le s(/isOIl le )(I/('!'; les é<Jt /I/>e.':'; (1/1'(' 

cO!. IfOflll(Îe .. <; clan. ... leur chw 111)1( )/lt Il Il r(',s/)( '( 'Ii( 
C1t'(·{ suprèn1<' rCll'iS,<;('Ill('1l1. tllllil({' /)w/oiloi 

tquille cadet dmmpiol/llf.' de Frouer 1000 

(/1'1'(" ks ("(ldels. (llor:; que le:; -'';('Iliors SOni 
pour It'Uf ,xm cJlQlllpiO!l..<; de Frann' dl' SOlI· 
1 XI/I mixte, • 
Si 1(' mainul.'ll dans l'élil{' eSI la priorite des 
rklrnl('ucla .. <; sur le plan sporrif. la lormalion 
lau aussi panie. (l{'puiS l'annl'e derrm: r(' 
(les ~lX('S d(' na\'al! pri\'ilé'gi('s (lu (·Iub. J.(' 

(lël'('/el/)/~'IlWI)/ du Ixt ... ('/x.11I ('1 dtl solllKII/. 
() loUS les llil'I'OUX. !Oil J}onie de nos oll;l'( 
fil.:.;" pr('ck<;C tX'nisDidier Houss(:"(lU 'lut IX>lIr
sull "nolf(' IlW n'esllxls de (('en I/er de [lIfllfS 

jOlwurs /Jwi.<; s('lIlcmt'fl/ de /llJ('ux /(/i((' 

CO/1I1(lÎIrt' /JOIre SI JO/'/. C'es! /0 rai.,:,;oll pour 10-
C li wl/e /lOIIS (ll'o/1..S fOllcé des (1(/ioIIS ('11 (Ii
(f'C/i()1l (les p/liS Jeulles dons 1(' .... éc'Oll'S (II(~-

1))('/1/(/}r('.'> cie C(/."'/eJnou le Lez ('1 de 
"I(I/H/le/llt'" Ces inrerventions {"Il milieu ~ç()o 
lalre 0111 loucht' l'année <krnihe 1500 
dt'\'cs Ct le lournoi orgilnis(' en fin (l'Hlm('t' 
slir Il' Pld!('ôU (le Caslelnau CI rt'uni plus dt' 
300 ('111;UltS Pour l'année 2QOO-2001 1 >t. 

nis-lJlclit'r HOlL"iS('(ltl ("ampte bien accrOÎlrt' 
('ncor{' 1(' nOlllbre d'cnlalll.s C'onccm{~s Ix,r 
ces ('1('IIOI'\S (klnS les (-coles el prévOil <l'ores 

('t (k~i"" cI'organiser deux 101lTnOis dl" ('IÔtu
f(. pour les (·tahllsscowllIs (le Ols1t~ln(lU 
d'une P,1r! ('1 pour c('ux de ,'vIonrpt' llicr 
d'i:llltr(' pan. une tlnale devant opposer. il 
Veyrassi. lH ml.'ill<'llf(' équipe de rhaqut~ vil· 
lt' P~lr ailll.'urs, le club continuera I.~gal('
Illenl il (I('w'loppcr son panenariat i:l\'('C le 
\Il 'e. VélCanc('S ('1 avec Pli;lC'e aux Sporrs. 

j"x'rlll('lldl1l ainsi à un nombre louiours plus 
lJ11rX>n<lI1t (Ic Jeunes de S'illilit"r au lk'lschalL 
Monrpcllier-caslclnau Rascball, "Les Bar· 
racudas du Lez", Domaine de veyrassl. 
ruc des 4 vcnts, 34090 MOIUI>cllicr. Per
m<l!l('Jlecs au club house : 14h - 17h du 
lundi au vendredi. Tél. 1 fax: 04 67 04 5 8 
58. Email: barracudas@wanadoo.fr. 

Sur Internct www.iscm.unlv-
mOlllp.2.fr/-- denls/barracudas.hrml 

DU 23 AU 28 JANVIER 2001 

17e Championnat du Monde de Handball 

M 
onlpellicr va accueillir ( lu 23 au 28 
janvier 200 1 au Pdlais des Sports 
René' Bougno!. les malches de la 

(JOule 1\ du 1 7' Cllampionm-lt du MondE' d e 
1 lan(lI)all. La Suècle. championne du mon .. 
de en tirre el mé'daille d'argent aux JO ( le 
sy(lney. l'Egypte. championne (l'Afrique, 
le Maroc. l'Islande, le Portugal el la n(opu' 
blique Tchèque vont s'a((ron!er pour dé
crocher le précicux sésame pour les hui
lièmes de finale. 

LES 15 MATCHES PROGRAMM~S AU PALAIS DES SPORTS REN~ BOUGNOL 

23 Janv ier 
• l :gyple/Maroc;) 14h30 
(1 lors billetterie). 
• POrlllgal/Hépul)lique 
TChèque (t 18h30. 
• Sut·dell~lal1{le à 201\30. 

2 4 Janvier 
• Hé'puhliqll(' Tchèquel 
Eg)1ll(, à 16h30, 

• Islandc/l:>orrugal à 18h30 
• MaroclSuèdc è 20h 30. 

25 Janv ie r 
• Egypl(·/I'onugcll tI 
161130, 
• Maroc/lslanc!t.' il 1 81130_ 
• Sllè< lell~(oI)LJI)lIqlIC 

Tdlèquc à 20h:30. 

27 Janvie r 
• Htpuhllqu(' TrhC:<!ul.'l 
Maroc él 14h, 
• PortugaVSuècll.':t loh_ 
• EgYPlellsl~,ndC' à 1811 

D 1C 1MI "' 1 "" N ' t., 

28janv lc r 
• ponugallMmoc ~l 1411 
• 1<;land('lf"<l~Pul)lique 
Tthèque.' à 16h. 
• Suède/Egyplt:' à 18h. 

BllIeu orlc : 08 25 39 59 
79, www.tlcke tne t _rr, 

3 61 5 tlc k c fno t. 
Fnac . Auchan. carrefour. 

SPORT .. -',.,. -' ... , ..... -........................ ,. -' ............................ . 

STADE DE GLACE 

Vegapolis, tous les frissons de la 
glisse au cœur dlOdysseum 
Vegapolis, la patinoire construite par le District à Odysseum, 

ouvre ses portes le 17 décembre 2000. Une patinoire d'un genre nouveau 
qui unit sport et loisirs, performance et détente, répondant ainsi 

aux attentes de tous: grand public, scolaires et sportifs. 

C
'l~SI II;'" 17 (Iécembre. au!ellcl(:'Olain (k' 
la journC'e lXlrres ouvertes organis&(' 
fll'Q('c(lsion de son inauguration. que 

les habitants de ['(lgglomératiOlI (Il' MOili' 
Ilt.'lher pOlirTonr chatlS.<;('r les palin .. "; el 5'(-[;11 .. 

(Cf sur lt.'s pisl{'s de \,('gapolis. t ·nl.' n,lIl" 
/loirl.' SélllS ('qui\'all.'nl cn FranC't". con<;u(' 
pm les <lr('hill.;'('I('s Pililippe Ch<lix ('1 -'(,.ln· 
J:'ml! \lor('1 ~I qui l'on clail nOlanllllen! les Z('
nit)) de P<'lris Ct cie :\ 1ompellicr, 
Palltloire du troisil'me millénal«' \'('!:lilPO
Ils l'~1 le fruit d'un conce])1 loml('nll.'l11 nou· 
v('au qui pennel cie rt"IXlnc!re au~ mlcnlcs 
dt' IOIIS les usagers. tlu grand public <lUX 
SIXlrlil.s, sans oublier lL'S enfanlS scol(lris('s 
t[<UlS les ('('oies ('>l('rncnlaires ciu Dlslrin (1\ li 
1X:'IK~fî('i('rOlll d'horaires ré'scrv(\s [KHlr Cl))
prendr(' à pa1lnt·r, 
,\v('c SI.'S IROO m- de glace ('1 Sl'S rilll*\:S 
de W(l(lins 111o<lulal)ll:'s (dl' 1200 â 2400 
pld('('S selon ['Imponancc ('( la tli:llurc (I('s 
(>\:(>IWrll(;"llIS). la pi<::;te sporri\'t' dt' classe.' 
01\ nll )I<llle /II. lI! 1 >ar exemple' êl('{'llt'illir {[('s 
m,ltches de lloC'key des dt"monslra!iolls 
uu ([es sp('(1i:lcl('s cl(' lkltinage drllsllqll(' 
.l tllSi (Ill(' du curling ('1 d('s çou!'S<..',", cie k.;1r'l 

~ur ~Ia('(' DOlée de 10LIS les l.;qUipt'IlWIlIS 
n(·('cSSilir('s. elle eSI égalcment prt-tt' pour 

les cl11raÎnClllt"nts CI l('s C01l1pt'II110ns <1 
IOUS 1(·5 ni\'C'aux kx-al. régional t)(lIiolml 
ou InlC'rnationaJ. Tous les {'lubs 1.'1 a.sso
<'In lions aUihes à la r:édérdtioll Fr<lnçélis(' 
des Sports de GlacC' (FFSG) SOIlI Cl'dlll('tlrs 
les r)ll.'nvcllus à vegalX)Jis oll ils !rouve
rorll l('s nl('ill('ures C'onditions pour pratt
qll('r l('ur spon. De quoi encoufélger l<1 m lis· 
5i'111CC' cie jcul1<?s lalents (Ians le secteur 

<1('5 sporrs <le glisse sur )'<lggloml-rallon 

cie Monlpellier 
La pisle III(liquc . reliée à la pisl€" sporri\'C' 
pm UlllUllllcl lumincux - offre pour sa pan. 
sur 1 '-lOO III clc glnC('. un véritahle IOur
hillon <l'ae !i\·ltt'·s el dt' Sl.'l1sations (I(>nl\'e
lt'·s. ('spaces ft lIll'mes. loboggan. rmnp('s 
(Il' gla('c. i:11l11t;'aux sinueu,x. lunnels Ix')((.!L's 
,le néons rnulri('olor(~s. piste de (IanS("_ LI.' 
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CONTES DE TOUTES 
LES RUSS/ES 

le 16 décembre au salon 
du Belvédère (Le Corum), 
à partir de 10 heures. 
exposition d'obJeu et 
d'artisanat russes, A 15h 
et à 17h deux animations 
"lecture et bavardage-. 
Journée: organisée: par 
l'assoclation Amitiés 
Russes, 27 bd louis Blanc. 

VACANCES DE NE/GE 

le service Vacantes de la 
Fédération des Œuvres 
Laïques de l'Hérault 
organise des séjours en 
centre de vacances 
pendant les vacances de 
Noël et de février 2001 : 

• ski alpin à Porte 
Puymorens, pour les 7/14 
ans, du 30 décembre au 
4 janvier, 

• séjour trappeur à 
Ancelle, pour les 6/12 ans, 
du 11 au 17 février, 

• séjour neige à 
Bolquere/Font Romeu. 
pour les 7/12 ans, 
du 4 au 10 février, 

• séjour ski et surf à Serre 
Chevalier, pour les 13 1 17 

ans, du 4 au 10 février. 

RenseignemenU et 
inscriptions : 
Vacances pour tous 
F.O.LH . 
40 rue du faubourg Saint
Jaumes, 
tél. 04 67 04 34 88 1 84. 

TÉLÉTHON 2000 

les 8 et 9 décembre 
prochains. pour le premier 
Téléthon du millénaire, 
l'AfM compte sur 
l'engagement de chacun 
pour ensemble faire un 
nouveau ~pas de géant", 
à l'image de celui franchi 
cette année par la 
recherche génétique : 
le premier succès d'une 
thérapie génique pour 
des enfants atteints d 'une 
grave maladie génétique 
et le décryptage de la 
quasi totalité du génome 
humain. Vous pouvez 
effectuer vos dons au : 
36.37, un numéro unique 
en France; 
36.1S code Téléthon sur 
Minitel ou sur Internet, 
www.telethon.fr. 



Exposition 
au Musée Fabre 

lI<Itre (olles pn!Stlgleuses . La Place Cil 
chy. Le Café du Petit Poucet de Pierre 

Bonnard. L.:Abside de Notre-Dame et Les 
deux amies d'Albert Marquet VIennent d'être nou· 
vellement accrochées au MlJ!>ée Fabre. Ces chefs· 
d'oeU\'re ont fait l'objet d'un prêt exceptionnel. 
consent! par le Musée de Besançon en contre· 
pattle de la fileuse et Le portrait de BealJdelalre 
de Courbet prêtés par la Ville. Un échange qUI 
contnbue à renouveler rattrM de rellPQSltlOO pet
manente. 
Ces nouveaux tableaux trouvent un écho dans la 
collectIon, les pemtres de la réalité poétique 
Bnanchon, legueult. Cavaillès, umouse - expo
sés à proXImité, qUI se placèrent clairement dans 
le Sillage de Bonnard dans les années 50. Ces 
nouveaux accrochages préfigurent aussI les dé
veloppements du musée à venir, dans lequel une 
section XX' Siècle, plus étoffée, POU!l'<I!t illustrer 
les thèmes de la couleur et de la persistance de 
la figuration , dans les premières décennIes du 
siècle demier. 

1 

Pierre BOII/mrd, LA Place Clichy, 1912. Hzlile srlr toile, 138 x203 
CI/I, Musée des Bellux~Arts de Bcsallçoll VIsites du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30, 

L _________________ ====-:::::::::::::::..::::::=:.:::::::2::::: __________ le samedi elle dimanche de 10h à 1 7h30. (fer· 

14 juillet 

création'l 
1 en ho mage 

antaisie en un pro
logue et deux actes 
de Franklin le Naour, 

créée en hommage à 
un siècle d'opérette française. D!

rectIOn musicale: Claude SchinlZler. 
M!se en scène ! JérOme Savary. C'est 

une œuvre Iynque constituée de frag
ments d'œuvres d'une douzame des 

rTleIlieurs compositeurs d'opérette françaiS, 
d'Offenbach à Van Parys, en passant par 
Hahn. Vamey, Chnsuné, Planquette, Au· 
dran, Messager, Terrasse. Yvaln, HeI~, le· 
coq et DOllizettl. 
L'histOire? Un marchand de meubles 
s'endolt auprès de sa femme la ve!lIe du 
14 juillet el rêve qU'II prend l'a bastille, 
Le lendemain malin, la réalité est moins 
gJoneuse, c'est toujours l'anelen ré~me ' 
matnmomaL Mais l'amotlr notte dans l'air 
à la ronde, . Une Intrigue qUI nous mène 
des 13 et 14 JUillet 1789 au 14 jUl!let 
1935, 

Le. 24 et 26 dëcembte, le. 3 et 
4 'anvle, li 20 beur e s, â l'Opéra 

Comédie. 
Location: 04 67 60 19 99. 

1'I0HTPELI,IEII 

mé le lundi) 
Mu. " Fabre: 04 67 148300 

10 décembre 

La rencontre 
de la danse et du sacré 

ft 'est la 5' édition de ce spectae1e Chorêg/'aphlque, v: créé par le Père Chnstlan Doumairon, Quarante 
danseurs présenteront des chorêg/'aphles illustrant 

ce que l'homme peut éprouver dans sa recherche avec 
Dieu, Plus qu'une célébratIOn, ce spectacle qUi reprend 
les grands moments de la messe, est une rencontre qui 
permet de réhabliiter le corps, séparé de l'espnt dans la 
religlOfllncamée, C'est aussI une communiOfl fraternelle 
des hommes, une ronde communautaire dans laquelle les 
lectures et les pnères Oflt été remplacées par des chants 
et des danses. 
ParadoXalement, cette messe de l'an 2(X)() est un spec
tacle œcumémque, porteUr d'un message de paIX et d'es· 
polr, ataquels participent les Black and White Gospel 510-
gefS, l'é<:ole de dansa indienne de Aera Devi. le groupe 
folklonque Madagasc'AIt, les amis du chant Berbère de 
KaI1jt.e, aux côtés de Nathalie NICaUd, soprano et des ch0-
régraphes Joël Zapera, Mlnouche Nicolas et Sylvie Clavier, 

A ra Catbedrala de Montpellier, le dlmancbe 
10 decembr •• 17 h, 
Contact - Association Cbretlens et eultures : 
0467641410 

/.'cntrici/u /louveau fll/fatre 

Da mallleures condition. d'accueil et da confort 
pour las spectateurs, une fonctlonnalltê Incomparable' 

pour artist es et t echnicien., un ,epln de l u. t re 
apporté au cflaJ : le t béâtre da. Trelza vent. 

e.t malntanant un espace bien Inté.ré dan. son t emp •• 
En avant premlèra d 'une saison qui .'annonce pra.tlgleu_, 

trois question. à Jean·Claude FaU, dlrectaur du tbéâtre_ 

Lei nouveau 1 

Théâtre 
de Grammont 
entre len scène 1 

ourquol un nouvaau théâtre 1 
'II..~'" Le pnoclpe de la restructuratron a été décidé par le conseil mUnicipal de Montpellier en 1998, à la SUite d'une étude menée par 

la DirectIOn des Théâtres de Pans. Il a fallu repenser et réaménager la prestigieuse enceinte, Douze moiS de travaux ont été né· 
cessalres, Ils se sont artiCtllés autour de quatre axes: l'accueil du public, le confolt d'écoute dans la salle, l'amélioration des éqUipe 
ments techniques et aussi, l'identification du lieu comme théâtre, C'est l'architecte Yvan Peytavln qui a été déSigTIé pour réaliser le pro· 
Jet, Une rénovatIOn d'un coût total de 14 millions de francs, qUI a été flOancée par la Ville (7 MF), par l'Etat (4 Mf) et le Conseil général 
de l'Hérault (3 MF), Si à l'intérieur du théâtre tout a changé nous n'avons gardé que le tOIt et les murs - nous avons tenu à redonner 
son lustre d'antan et son Identité à l'ancien chal. Nous allions comme pnoflté de respecter le côté méditerranéen du théâtre dans le do· 
malne de Grammont. l'environnement Immédiat a ainsi été conçu pour s'lOscnre dans la continUité dU paysage végétal qUi entoure le 
théâtre, La terrasse donnant sur la gamg\.le et sur les vignes a été construite dans cet espnt, les lettres lumineuses sur la façade exté
rieure rendent malOtenant le théâtre plus repérable, 

En quoi le lIau est-II plus accueillant pour le •• pectateur. 1 
L:entrée du public s'effectue malO!enant directement du parkmg par un escalier m0-

numental, on pénètre dans le hall par d'immenses baies VItrées, Nous dlSPOSOf'lS main
teo!lf1t d'un vrai lieu d'accueil du public qUI manquait cruellement à l'ancien théâtre. 
Cet espace, Qui donne sur un bar spaciewr. et bien aménagé, est voué aux échanges 
et aux rencontres: Il sera posslbte d'y proposer des expo5ltlOflS, d'y Installer une petl· 
te scène pour les lectures et les concerts et. d'accéder au futur théâtre de verdure qui 
sera aménagé a l'extérieur en éte 2001. Dans ta salle de spectacle, la relation sai· 
:,./scéne a fait l'objet de toutes tes attentiOOS. De 590, le théâtre est passé à 500 
places ' des fauteUils de velours rouge, parttcUllérement confortables, La capacité, QUI 
à été rédUite, a pem'lis de réagencer l'espace et de rapprocher tes spectateurs du def· 
nier rang â 20 mètres du devant de scène. les allées quant à elles, ont été repous
sées le long des murs et les rangées de fauteUIls recef1uées pour rendre la salle plus 
homogène, Maintenant. quel que SOit Je positionnement du spectateur dans la salle, 
la VISIbilité et l'acoustique sont parfaites, 

Qu'e. t-ce qui fait la fonctionnalité du nouveau tbéit,. 1 
La scene a été totalement repensée. Elle possède des dégagements sur les deux cô
tés - cour et jardm . qut n'obllgeront plus les acteurs à faire le tour par l'exténeur pour 
passer d'un côté à l'autre de la scène. Le plus, c'est aUSSI les dessous de scène qUI 
ont été mstallés et pennettront de réaliser des effets spéciaux. Les cabmes techniques 
sont maintenant placées au fond de la salie, surplombant les gradins et assurant une 

\. 

meilleure perception pour les techniCiens du son et des lumIères. Une passerelle permet aussi de circuler au-dessus de la scène et de la 
salle sans avoir à redescendre. Côté machinene, des locaux techniques ont été créés et 14 perches électnques sont venues compléter 
les 16 autres existantes, les artistes n'ont pas été OUbliés, lis disposent actuellement de Six loges au lieu de Quatre et d'une l'lOU\Ielle sai· 
le de répétItion qUI a été aménagée sous les gradins de bétOfl. Enfin, tout comme le confOf'l. acoustique qui découle d'une Insononsatlon 
de l'espace, le confOf'l. thermique a été particulièrement SOIgJ'lé avec l'Installation d'une climatisatIOn, 
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Promenade dans les 

Charles Natoire - Pont San Rocco à Tivoli 

MAÎTRES FRANÇAIS 
"'J~ E 

Une grande part est consacrée 
aux maîtres français des 17" et 
18"siècles : Fragonard, Watteau, 
Oudry, Van Loo, Puget ... avec un 
attachement particulier pour les 
artistes du sud de la France : les 
Montpelliérains Sébastien Bour
don et Joseph- Marie Vien, le 
Toulousain Jean de Troy, le NÎ
mois Charles-Joseph Natoire, le 
Gardois Pierre-Hubert Subleyras, 
le Marse i llais Pierre Puget etc. 

Jean Honoré Fragonard 
Vieillard tenant un bâton 

Annibale Carraci 
Tête d'enfant 

I~ _____ ---1 

ITALIENNE 

L'école ital ienne est représentée 
par une centaine de dessins: des 
études de Perin dei Vaga , aux 
sombres lavis de F. Mola, en pas
sant par Caldara de Caravaggio, Le 
Parmesan, Les Carrache et une ex
traordinaire série de caricatures de 
Giambattista Tiepolo, tous les 
grands maîtres italiens du 16" au 
18" siècles sont présents. 

musées de 

Musée Atger 
Une remarquable collection de 
dessins de maîtres du 15e au 1ge siècle 

es quelque cinq cent dessins 
exposés au musée Atger ne re
présentent qu'une petite moi-

tié de la donation du Montpellié
rain Jean-François Xavier Atger 
(1758-1833) à "la bibliothèque de 
notre illustre et antique Ecole de 
Médecine de Montpellier" pour 
servir au "délassement de l'esprit 
de cette jeunesse studieuse qui la 
fréquente habituellement". De son 
vivant At ger expéd ia un millier de 
dessins à la facu lté. Sa mort inter
rompit la donation et le reste de 
la collection (plus de 2500 dessins) 
fut mis en vente et dispersé. 
Ce musée surprend plus d'un visi
teur. Qui s'attendrait à trouver 
dans la maison d'Hippocrate une 
collection de dessins de maîtres 
pou r la plupart étrangers au do
ma ine médical? 

ECOLE FLAMANDE, 

Les éco les fl amande, ho ll andaise 
et allemande sont aussi représen
tées dans le collection At ger avec 
une cinquantaine de dessins d'une 
trentaine d 'artistes, pa rmi lesquels 
on peut relever de g rands noms 
comme Rubens, van Dyck, Breu
ghel de Velours, Jordaens, 

Jacob Jordaens 
Tête d'homme coiffé 

Tous les genres sont représentés: 
paysages, motifs décoratifs, scènes 
d'inspiration religieuse, mytholo
gique ou historique, avec une do
minante de portraits, caricatures, 
académies classiques, croquis 
d'animaux, qui traduisent l'en
gouement du collectionneur pour 
les thèses physiognomistes de La
vater. 
La collection ne ressemble à aucu
ne autre. Elle a la variété et les la
cunes, mais aussi le charme et l'at
tra it, de la collection d'un seul 
homme, amoureux des beaux-arts, 
avec ses trouvailles, ses coups de 
cœur. 
Les dessins sont présentés dans des 
armoires vitrines qui permettent 
de les conserver dans les meilleures 
conditions possibles. 

• • 

Elisabeth Vigée-Lebrun, Jeune femme au chapeau enrubanné 

Musée Atger 
2, rue de l'Ecole de Médecine 
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi 
de 13h30 à 17h45 
Fermé en août et les jours fériés 



Agropolis 
• museum 

Nourritures 
et agricultures 

du monde 

Agropolis Muséum 
Ouvert tous les jours de 14 à 18 heures 

951, avenue Agropolis (à 500 mètres du zoo de Lunaret) 
Tramway: station Saint Eloi, puis bus La navette Agropolis 

Lavalette - terminus - Entree 25 francs. Tarif réduit 15F. Gratuit 
pour les groupes (plus de 15 personnes et moins de 18 ans) 

V ache folle. veau aux hor
mones, céréales transgé
niques et farines ani

males. La qualité de notre 
alimentation est au cœur de l'ac
tualité. Les consommateurs s'in
quiètent et s'interrogent. 
Jacques Lefort président scienti
fique d'Agropolis Muséum est de 
ceux qui pensent que les scienti
fiques ne doivent pas confisquer 
le savoir mais, dans la mesure du 
possible, le partager avec le plus 
grand nombre: ·/es gens ont une 
demande d'information très for
te. Je trouve normal qu'ils puissent 
accéder aux connaissances feur 
permettant de comprendre et 
d'exercer un contr6/e citoyen". 
Agropolis muséum, outil de diffu
sion de la connaissance va dans ce 
sens. Situé au cœur d'Agropolis, 
pôle de recherche de Montpellier, 
c'est à la fois un centre de diffu
sion de la culture scientifique et 
technique et un musée de société. 
Outre les expositions permanentes 
Agropolis muséum propose des ex
positions temporaires, des mani
festations culturelles et scienti
fiques, un · Cyber muséum" où les 
visiteurs peuvent se connecter à 
une centaine de serveurs Internet 
traitant de chaque thème présen
té. Il accueille toute l'année des 
scolaires et des jeunes pour des 
animations, ateliers d'éveil senso
riel, outils pédagogiques, jeux ... 

FRESQUE HISTORIQUE 

Dès l'entrée, une fresque histo
rique permet de découvrir les faits 
les plus significatifs de l'évolution 
de l'agriculture et de l'alimenta
tion des origines de l'homme à nos 
jours. 

AGRICULTEURS ET 
AGRICULTURES DU MONDE 

Une découverte des différents mo
dèles agricoles dans le monde par 
la rencontre d'agriculteurs et éle
veurs, en milieu aride ou humide, 
de la culture intensive à la culture 
extensive: soit huit paysans qui 
parlent de leurs champs et de leu~ 
outils. 

PAYSAGES AGRAIRES 
DU MONDE 

Un très beau diaporama sur écran 
géant pour comprendre comment 
l'agriculture façonne les paysages 
des quatre continents: les hommes 
ont défriché les foréts, entretenu 
des pâturages avec leurs trou
peaux, cultivé des plantes adap
tées, aménagé les montagnes et 
les rivières, irrigué leurs terres .... 

BANQUET DE L' HUMANITé, 

Présentation artistique et scienti
fique des différents modèles ali
mentaires du monde, et de ban
quets de l'histoire vus par des 
artistes. Une sculpture monumen
tale campe huit couples assis au
tour d'une table, représentant huit 
pays du monde. Deux personnages, 
debout, nus, représentent les ex
clus du banquet. 
.Cette œuvre montre la diversité 
et l'inégalité alimentaires ... "La 
faim dans le monde reste un com
bat inachevé" 

ALIMENTS, NOURRITURES ET 
BOISSONS DU MONDE 

Cette exposition permanente est 
en préparation et sera ouverte au 
public en 2001. les aliments sont 
nombreux et différents d'une so
ciété à ,'autre selon les possibilités 
agro-écologiques, les savoir-faire 
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Bal/ql/I't de /'III/Illallitif 

ou les interdits. Ils ont en commun 
de fournir les nutriments indis~ 
pensables à la vie. Photos, objets, 
audiovisuels témoignent de ce su
jet inépuisable. 

Le Fougau 
Arts et traditions populaires 

Perché au sommet de l'hôtel 
de Varennes, dans des locaux 
mis à la disposition par la Vil

le, Le Fougau, (le foyer) présente 
une fascinante collection d'objets 
qui évoquent la vie au siècle der
nier: une robe de grisette, des vê
tements brodés. une cage à grillon. 
une boite à brique chauffante, une 
machine à coudre les gants, un ser
re frein de charrette, un grilloir à 
café, des ciseaux à tailler la vigne, 

des jeux de mail. des santons ... Mil
le et une choses qui faisaient partie 
du quotidien de nos aïeux. La salle 
principale reconstitue une scène de 
vie familiale autour d'une chemi
née monumentale avec des man
nequins vêtus de costumes 
d'époque, des meubles, de la vais
selle, des objets usuels. 
Tous les objets présentés, y compris 
la cheminée, proviennent de dons. 
La variété et l'abondance de ces 

Le musée du Vieux Montpellier 
Voyage à travers l'histoire de la ville, du Moyen âge à l'Empire 

Ce musée municipal est géré 
par le service des Archives 
depuis 1982. Installé dans un 

ancien appartement au premier 
étage de l'Hôtel de Varennes, pia
ce Pétrarque, il présente des col
lections diverses par leurs origines, 
leurs supports et leurs qualités es
thétiques ou testimoniales. 

VIERGE NOIRE 
ET PLAN DILLON 

Le hall accueille quelques unes des 
pièces maîtresses du musée, dont la 
plus belle est sans nul doute la 
"Vierge noire" et son tabernacle. 
une madone à l'enfant, statuette 
en bois polychrome du n' siècle. 
Elle n'est pas chargée d'histoire 
puisqu'eUe a remplacé la Magestat 
Antiqua qui trônait depuis la fin du 
12' siècle dans Notre-Dame des 
Tables sans que nous connaissions 
sa provenance et le chemin qui l'a 
conduite jusqu'à nous, maÎs elle 
provoque une émotion incontes
table â cause de la finesse de ses 
traits et de la douceur de son ex~ 
pression. 
Dans le hall on peut voir également 
le Plan Dillon (18'" siècle), appelé ain
si du nom de son destinataire, l'ar-

chevêque de Narbonne), ainsi que 
des aquarelles et des estampes dont 
le Siège de Montpellier. 

SALLE DES PROCESSIONS 

La salle dite "des processions · pré
sente outre quelques portraits, des 
statuettes religieuses dont une jo
lie série d'anges de la Passion du 
Christ et des bâtons de processions 
des confréries des Pénitents de 
Montpellier. 

SALON DU le"SIÈCLE 

le salon du 18' montre quelques 
meubles de cette époque, notam
ment une pendule de table et un 
cabinet de nacre, et quelques 
œuvres d'art dont un camaïeu 
bleu. 

SALLE DE LA Ré,VOLUT10N 

la salle de révolution expo<e des 
objets, tableaux. gravures liés à cet· 
te époque, notamment les pierres 
de la Bastille reçues par la Ville. Au 
fil du temps ont été ajoutés des 
faïence, des médailles, des vête
ments du 19' siècle. 

Mar( Ln/lm II! "cabisco/·· 

dons permettent de réaliser, plu
sieurs fois par an, dans une secon
de salle, des présentations sur des 
thèmes varies . 
Le musee du Fougau a été fondé 
par l'association "lou Parage" créée 
en 1B7S et présidée par Marc Lan
za, le "cabiscol", (chefd'é<ole). ·Pa
rage" est un vieux mot languedo
cien et français qui a pratiquement 
disparu de la langue. Il désignait la 
noblesse du cœur et de l'esprit, ac
cessible à tous par la connaissance 
et le mérite. Le Parage, à Montpel
lier, c'est la réunion toutes classes 
confondues, dans la même égalité, 
de tous ceux qui veulent rester fi
dèles à la langue montpelliéraine, 
"[ou clapassier·, et perpétuer cou
tumes et traditions. le Parage a 
deux activités essentielles: "escoJa 
(école) et le musee. 

HISTOIRE URBAINE 

Le couloir, récemment réorganisé, 
raconte l'histoire urbaine de la vil
le en quelques gravures. Des plans, 
des perspectives mais aussi 
quelques images des monuments 
remarquables. 

ET AUSSI 

Le boudoir accueille 
également des gra 
vures et des aqua
relies, aÎnsi que le bu
reau de M. Pagézy, le 
maire qui transforma 
la ville sous le second 
Empire 
la salle dite de la che
mÎnée, les anciennes 
cuisines probable
ment. présente du 
mobilier religieux et 
des objets hétéro 
clites dont deux jeux 
de mail, un jeu mont
pelliérain à mi -che
min entre le golf et le 
croquet. 

MONTPEttlER NOTRE VittE 

Ouvert au public le mercredi et le jeudi de 15 heures â 18 heures 
Entrée gratuite - la visite est conduite par des sociétaires. 
Des visites de groupes peuvent être organisées en dehors de 
ces horaires pour des scolaires 

Ouverture du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 

13h30 à 17h 
Fermeture Dimanche, lundi 

et jours fériés 
Entrée libre 

Possibilité de visites de 
groupe guidées 

t 



Musée Languedocien 
Les riches collections de la société 
ar héologi:J e de p I"P,F 

L
e cadre exceptionnel de ce 
musée vaudrait à lui seul la vj~ 
site. en plein cœur de l'Ecus

son, à deux pas de la place de la 
Comédie, le musée languedocien 
est installé dans le vaste et super
be Hôtel des Trésoriers de France. 
Ancien hôtel Jacques Cœur, légué 
â la société archéologique par 
Henri de Lunaret, il a été classé 
monument historique en 1931, et 
a fait l'objet depuis 1987 d 'im-

portants travaux de restauration 
et de mise en valeur. 
la richesse des collections p résen
tées est à la hauteur de l'écrin. Très 
variées elles couvrent un large pan 
de l'histoire: préhistoire et proto
histoire, archéologie (Egypte, Grè
ce, Rome, mondes celte et ga l lo
romain) ; art médiéval (ensemble 
exception nel de sculptures ro
manes) ; art décoratif du 16' au 19" 
siécle; céramiques de Montpellier. 

GRANDE SALLE: 16' 17' SI~CLES 

Sphère céleste de Coronelli 

SALLE DES C~RAMIQUES 

"la Justice découvrant la Vérité 
avec l'aIde du Temps allégorie 
de Jean de Troy 

Cérami que 
montpellié
raine pré
sentée dans 
une vitr ine 
rococo, 

SAllE GOTHIQUE: 
ŒUVRES DE LA FIN DU MOYEN·AGE 

Vaisselle en bois pro
venant des fouilles du 
puits de la rue de la 
8arralerie 

Element de 
plafond prove
nant de "an · 
cien Hôtel de 
Neves rue Em
bouque d'Or 

"Ce tableau du peintre montpelfiérain Jean de Troy (deuxiè
me moitié du 17" siècle) est le seul objet du mobilier déco
ratif de l'Hôtel des Trésoriers de France qui restait en pia
ce quand les Lunaret ont acheté l'Hôtel en 1826. 
La scène représente la Justice et le Temps découvrant la Vé
rité. Des bruits ayant couru mettant en cause leur honnê
teté. les Tresoriers de France, chargés de gerer les biens per
sonnels du roi. avaient passé commande de ce tableau: une 
réponse indirecte à des accusations en forme de rumeur.· 

François Pomarède 
Conservateur des collections du musée languedocien 

DEUXI~ME ~TAGE : 
COUECTION DE PREHISTOIRE. PROTOHISTOIRE ET ARCHËOlOGIE ; 

ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 

Verrerie gallo-romaine 

Sarcophage égyptien 

Vase grec du siècle de Péricles 

Décors et mobilier du 19" siècle 

Œuvre d e Raoux 
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