JOURNAL

D'INFORMATION

MUNICIPALE

Un nouveau service pour éviter les encombrements
du centre-ville. Liaison assurée avec les 15 villes du district.

Aiguelongue

Depuis le 15 août,
les commerçants
des halles Castellane
sont à votre disposition
au Peyrou,
jusqu'en septembre 2001
(p.3)

7·"" Comédie
de l'Artisanat
du 14 au
16 septembre
place de la Comédie

Antigone des
Associations
de la place
Paul Bec au Lez,
le 11 septembre

(p.14)

(p.14)

ACTUALITÉ
............................... .............................. ......... .
'

HALLES ET MARCHÉS

Travaux aux halles Castellane:
les commerçants déménagent au Peyrou
et les fle uristes devant la préfecture

Montpt.'lIIt'r, Ilm ville
\ 'illl du solc'il .Il l PdSSl' m illc rMirt
,\ux dOllt 1 UfS d ('s s,lisons ~\ l'l'sprll tlt"-hol U',111'('
\ 10 11 d C(t'lll cl lill i l illli , lIl Il<ls,lrd d'lIlll' nIe
\ 1'1llslol!'t· rll <lrqudrl11il1ll dt ' f<lils n ;\"()llIs,
( Ilt dl l :\lh JI o ù la l11el <.O c (h ·ville
\ qUvlqlll·S pas ( h ' [~l. (lU hot l! ;llllol"izon
Ou Il' solt'Ilie so ir. ( Idn ... I"t"lrlllg St· dessinc
1 >"ln Il' ( 1 1\ lit ' Ill ])( 1\ If] Irt' 1, ldl{'(' (1(' \·c rrnilln"

Pendant les travaux de restructuration des halles Castellane, les commerçants
sont installés sur la place royale du Peyrou, et les fleuristes de la rue de la Loge
place des Martyrs de la Résistance

le 111\[1\ , 1( rom arin
st I1l d fll r Il S .... 't11l·U fS trop" <lll· ...
!J\I(' I('s ])<I!t 'clllX Ji:ldiS .1I n("nilil'JlI du loU l1il lll
l 'J l Ir, 1\ 1 'rs, lr ll 1, 1 nlt'r (1 I,lfg(-~ à 1Ilt'II It 's t illt·s
1\1 ... C Il ... t x ml" l,n;lIld t

')'1

1:1 It S \.tOJltpc- Uil'r,l1lls (k' joli('s ctt'\ int I1I'S
~(ltH \ IIlt St IJI ·nl <l,HIs IUll{)Url)lllo[1
1)0 111 Il( 1\ IS Slll\ Ill1S allirs 1 .11 It'[lt (' (Ill llit'Il !jlllt III
\(IJTllflU1S 1111 irlSlélll1 ('{ 'lIt' Ix·II(· ('tXlll('ll(>,

Jes

ft· 1(' (l()is ~l "r,li (lire 1001lt· rel 0[111<11$.<;,11 I( 't'
.\IOlllpl"Ih(·r, \'llIe m'le l'I pl...·ult.' <l'a\'('nir
POUf le d(1ell<lre \,'11 IOUleS circonsldlln''''
11t peux ('OlnPI('l' sur moi t Idlls Il's jOllrs i-I V( '1l1L

l "dHIIS 0 11 Il ' fd Id tollt 'tlt·

hm tlt" plus ell 1Illl'" l O ri .
I--! sil" spltt' \ il t OH Il'llIninrlw d ln n
;...;( lS \ Il
\-It III1Pl'llrt"rd!lls ,1Inli lit ni la l m Imt 'ml( le '.
Ils .l\dl( nt des l.trchl\..... Cille I x'lle t'splémad t,
1 c « t1l'r kloSqll{ Bos( ou les beaux s oirs <1'(1('
1 t' ( 1),l rnlt' dt's CO!ltrrlS l't la s('curill'
Pre ... dl' f (' 1[( ImÎt 11I'ur C<ldlt.:'Ç IH,nJl1 Il'~ h rdll( Iws,
1..1 g,Uf ollllwUltfélln III Sl ll);:lint' ct din klll( llt·!-o
r 1
la n~r IC"S foules st p r "S.<;< ni .
PI us ,liUl'" k S VI( 1" \\ ,lg0f15 lt's grnl'IX"<; <;'emae;'XII( ' 11!
nI .1'" I )(:illll ' "IP r lldll,Ll(' d l p lUe; 'na IMISsalit (
\'IH It rt'1l011\t·dllIl1OJ1!tt,; <.1\ '
lu.;
Il 1 tic- gl'aJl( Lo; ( l''\ t a IX nous (-t"ons h ("fI1{,
h'Ht IIdIIO" .... 11ornmdgl· ... m(-nl('s
Bl1'11\ (·1lI IC' pdrn 11 1I0US ,l\[ sit'df' qui \"<1 nolilr{".
Ellenl(' i<' proHre s . <jlJ',llIons·noll.o:; dOllt ('onnaÎtrt J
le )1(' suis JlilS dl'\ in pour pn \ 'oir l"avL'nlr.
,\ I, lJS dt' loi .\101llPI'!liC ' f, it· \'(·UX me sr)U\'f'nir

S Oli t \ 1 IIr dl' slIn h)l It '(

li'

\1011 t'JlI(l!lI millLll\,' bit 'Il ainl('c

)tmln(' Maurin
Sonlt' du (Mlals dt' JusTin'

le rt'Cfls (C'S qUdqlll'S mOL... du pa~s IIUIU es l1("t ·
loill dl' 1l0US dalls k rOyi'Hllll(' d. \ngl( ·It-r·
r<
les jlt IlSt' .~ Cl i on cœur revi{'llllf'llt vcrs la lt'rT( '

"o"r qUt"

DA NS
UN AN,
OUVERTURE
DES HALLES
RÉNOVÉES

arn(-nag~·1 1(' marcht~ couvert situé au rez·

Les IriIV;'I\lX
VOllt
pet·
mel1r{' égaJe·
menl
dUX
t1allt'S dt' rt"
t r Oll ve r !t'li r
cllflrml' <l'a))·
lan ('lv('c la rC'
consi i 1tlllOtl
t1isloriqul' léI
p lus (id('[e possible des filç<'ldes el (les 101'
turcs (h 1lkllU 11("111 L'("SII1t"·tiqu(' du i)àlinl('111
('mls1ruil f'l1 183(.) jJm un élève de- 11.-,It<1rd.
C('lsslt'r1-B(' Tfkml. avait élé compromise 1l<'1r
( k:s dlOix arçl1l1(>nuffillX conteslal) les ~ l'()(
l'c\Slo n d('s (ltvcrs tra v a u x e ntrepris ( Iall!:>

dt·-<.h'lll<;&;(, t'n r(-servant un tiers d(' 1<1 sur·

\111 t' clé1ns ws rt'llllldrlS Oll t\l m'i;ls ilc("\lt'llti
( ï ' 1Il. ·dll jour dt· Jlllll('!. seul et d(·,sll(·ril<"'.
1Il'plUS Cl' jour,lil, Illes l'lll(ln!S ont *<1I1dl
I~rolt" g(- s I k lr IcS rlllJrs au (l'ur cie la (tt(.

\ Iltfl·S \dS1(' miroir ,lUX dix nulle tdt'l'lll's

t' clmlllier de f('slnEnuralion dt's 11i111(·5
Castellane CI d('hulé au m o is t!'i-lOÙI ("1
"'(-l duref ('11\ Iron lIn an. Dt' l\X OllJl'Clih
pour ces traVclllX acnlt'illir le rnilgasin Vir·
gin ((hsques CI livrcs) sur (Ieu x ('1<\gt's ~l
créer dm1S le \'olume nu bùti11lt'l11. t'I ré·

L

I ,l sol(·ll. <1l1 /lrIl1l( 'lll]IStt tlor lllC \ 11 1 clir(I(· It"·tt
HlllcliSSdrll ~\ 1;:1 n uit d ü ll l u\'{'r m e l1,I (",1111
nI tl' pafC' S d t lieurs <:'1 Il 1 d ( \ 'iens n"ltlUl ' Ill'
l'nur p l<lir(' ~l II'S (,llf, 1I11S r t:nt lois l"('COlllldiSSiH11S

Monrpdlkr notre villl:"
Qui l· ...·tu '!

\ q UI h JUS

\' !t'nIlC ' 1l1

'1 .--::---

1<1C(' pour Ic Ilall cI' ..lCClWjJ Ou 1l0U\'('"lU
lT\(\gasin. CÔlt' rue DtillX'rîe rouge
I.'inslallatlon (1(. virgill. ('C]Ui lX'IlWIl1 ('om·
tllt'I"("jal conlpmitJJe m'cc la rnorpl1ologit · ('1
1(' 1)1(xle (If' \'it' (Ill cenlre III~tQrlqlll·. devrdl1
dV(lil' Ull ('!t( ' 1 d'entraÎl1{'m('1l11n:-s l)()sililIX)Ur
l'anlmaliull de (jl laniers r]verdlns (;'1 l'Hnl\'i·
lé (I('s ('OIllIllt:r( 'CS qui s'y Irou\"('!lI
La r('no\'i:Hion du ma rçht" alilll("Tllilire d\"('(
1" mlSl' <lU~ nomws cles il1S1illlilliolls V<1 P(T
rHe11 re cI'améliorer It's conditinrL<> t!'acClK'il
(11's rli("Jlls, .\insi les COI1U1lt'rÇ." lIl1s (Iispo·
s('rom d 'un é quipemenl plus pt'rfo rm<UlI .
c onform e él UX normes o:;;anltalfl' S r(·glt··

I>t:puis 1(' 15 i"K>l:t1. 26 comnlCrç'c)n1S se SOnt
dom insli"lll('!:> dans des échoppes en bois.
SUf ]('s 1(·lTc:lSSC'<.O du Peyrou. Les 1 1 forains
qui H'ndalelll sut k.· lX)unour (les 1"\êIIJes clisIX)S{'111 ct'ernplél("CmentS sous eles parac;o!s
~ côt(· des ('choppes,
Par ailleurs les; lI<"llflstt's de la ruC' de la
Loge, clinsi 'lut' Il' marchanti de lournaux.
onl (~I(' dép li;ICés (1(" q uelques dizaines de
m drl's, ddns dl's kiosques ell 1)OlS (liSpo-,
sanl (\(' l'('(lll et d(' l'ék'cnKilé. plan' (les
Illcln yrs dl' 1(1 Ht~slslance, ( levat1l la pré·
f('('llIr('

It· 1;'1 ville il nt:'goçi(' ilvec la Dircnion ré·
gionalc (les i.lfli.1ires culHlrel!es la possibi-

Andr {' Rourdon

Marché du Peyrou
' o u ... lt. ... lou rs dl" 7 heurt S;l J. ~ III ures

li,(' (l 'utilIser la Place HoyaJe cl u Peyrou

~.J- ( .

! lour y IIl!jti:\II('r pro\"isoiremen l les com·
Olt ff,;alltS, Ceux-<; 0111 élé aSSOCiés aux (lis·
cusslons ('1 onl don né, paf la \'oix du Syn·
dic,l1 (l es Ila l l es et t-. l arcl1és d(:'

Il d l:'t('mlJ(('

I k-,7 hlI Jft~à

19 )1('I I1\S

Fle uristes
I)u lundi ,Ill !;Cul1edi dt" 7 hewt·S ~) 1<1 hl."tlW<;'
IlIIIMrKIlt" <It, 7 ht'Uf"" à 1.3 1l1·IIrt·S

MOn tJ}elllC'r·Hégion , un avis fa vorable pour
cc !leu d'irnpJ,mmlio o ,

Andrée Dlgoln,Co Sl t·

LU DANS LA PRESSE
Lt.'s guingu("l1C:s du Le::t.

MONTPELLIER TROIS CHANTIERS EN COURS OU EN PROJET

VOir ,

111 dt'sn'ndmis. Carco. (II' la rue- (J',\igrd('uillc
111 éll)(lIldtlnlll·rclls I(JIl lilllRoun'ux tournwnl
Il lSC Il t'clUX rives (lu Lez pOUf C"ol1lcrnpl<'r Ii;I ICliElIt'
El I~I v<llst' .... l'en\'ers tu f(,f<li!j genlirnelll
Puis nous s('rions assis à l'ombre (les gUlngut'IH'S
1J('\·i.ltl' llil Irais Pil.Slis devisanl t.'t riam
U'S pt'lIl'"> ('~"IOIS i>lanc s glissl·raieIl1 sur nl('rlx'lI('
\ Hilnl)éI\lll, 1"<-II)<1rk."-l, S{'/IJ<llel,. J'Orie"lI

L(' tcmps rr('SI pltts. h(-las ! OCI l'on piquait la 1(>1C'
D,lOs ['('é-lll 1<1(11' Ot'l 1lollai! un parfum de' lilas,
Ik Il'mps ('TllCmpS passa!1 [t.' cêldaVTe (rune I)('IC ,
La jt'um'SSt· filait ('1 nous nY'lions pas là
1:ilccor<l(>()11 .Sl' lord ('t pleurent ses entrailles.
Le' paso doblt' l'J\lace aux jRmlx~s les danseurs
El Il' handolléon ck' trbl('ss(' mil raille
i \\'alll que n()(IS valsions ("n tourblllOlls rilgeurs,
O('nlolln fevogllert)nl les relli.lis5<'1ntt·s barques
EdlL<;ant le «1I1ill qui pOrlt' les jouleurs
Dom Il' molle! puissant avec cons lance S'drque
Sur 1.. tlllIailll'. au son ai~(('k'l du fifreur,

nené G('lIy

MONTPfL L IER

NO T RE

V I LLE

Il

SEPTEMBRE

2000

La ville investit dans ses halles

. . , . . . . .. . .. . . <0 . . . . " " . '"

2 JUIN 2000

L r malfe dt> M Oll l jlt'I I '<.' r
(;("orges Fr("Çllc, ~I posé le 20
mai dt'mier. la p r('rnlèrt, p ierre
( k's hallt"S 'ilcqtJ('S-<:'.œur. ~ I \J).
tigollc . (:('1\(' r('allsa tion mélf·
q U(' rél , a\'{;'"(" lél fll tlJfe b ibllo·
thèq ue mllilicipaie i:l \' ("X:i:llion
n'giOi l d Je . l'm'hèn.' llwnl l hl
qu<-t l1it~r ( Iessin é p a r Hic<-t nlo
Bofllitoui el1 conlribuant à son
i"Ulilllailoll Les dcux (~ q ll ip('
Ill( ') liS, J)J,l("és d<' pan ('1d';:t\ lIrt'
<Il l IriHllwiI}' ou v riro nt leur s

]>orles -SJlnlll1'ln(o n W I1' . début
d ('("elllbrt· . 1..<'1 nou\'(' Ill' 11a/l(.'
sem l orml'e de cieux t'ntités
dbtiJK1CS un 1).'11imel1l pnnci·
lli;ll (ermé. qui il("cll{'illl ra u n e
\ Ingtilil1C tJ'(t~lls t'I unc galerie
ou\'cnC' ('(llft t'( ' ( l't U1 élu\'('JlI. 011
.seronl am('llilg('t's d es bou ·
liqlK'S sl~clt'll t ilir('s à clOlllllkltl·
le <l lim('ll tdlr(' (' 1 clt' sen·!ees.
I.CS COll( '('Plt·\ lrs, I ~ol X'rI PilC<.llI
l' I W i:lrH .lIl' Laurlol. flnl voulu
une "ft'·lnll'rpr('TaIl0n dt' la trad ition élrcll lt('clllral(' d es
Ild!lC'" el 1lli;ln'h t~s' Ils OnT
()Pl(~ p Olir l llll' "m lnur('
nléf ~llliq tl (' dt ' typ e na ra·
]ll\lIe. SOU1('ll\k' par des po·
'e'lll'( t'n 1K:·lon faL<;<11lI offi·
Ct" d (' gdUl<' le(: t1llique. Lc'1
léJ(,<ldt' . \'itr('>(' dalls sa pat·
ti(, bilsS t · ('1 Iwn·c(' d t'
I l(Jml)r('\IS('S U\ 1\·('f!\ lrC's.
IX'n nl'lIrd \ uX' l rdl ~par(.'I1-

ce el une perm(oabiht(> p iéton·
ne e-mœ la 1'1<111<.' el J"csp., xt' pu,
blic, L 'o/X:>mtion. pllo tt"e par la
Scrm. représt'nle un investissement de prt's de 20 m ili lOlI!j
(le francs,

L es lm\'aux (ievra ielll dém a rrer c n seplembre pour une d u·
tél' el'un a n ...\rc h i te('l e m an·
datai re Emmanuel Nebout
IIWt'Sl L<;scm enl 33 million s de
franc s

RESTRUCTURATION DES
HALLES CASTELLANE

LES HALLES LAISSAC
DÉMOLIES

C:elle mise Cil chantier précè·
de de quelq u es mois la r l'·
slruc lllral io n ( les Il''lIt'S O'1SIc!'
1(111e. clans It' ("l' l11rl' h iStoriqut'
L'opération \'iSt· à n't"onsl l1\ lt'r
dans s o n espril d 'orig lnt' Id
coquC' m é ta llique (le n' I)f'tti·
ment cons truit t'n 1865 par Ull
«lève de Billtmd .\ l'[nt('rit' llt
de 1'(-(hfiC(.' , <lelL'( tlages st'tOllt
conSlwit po ur v <-Kc uclllIr un
magasin \ 'itgin \.1égastore ( le
18OOf1l'
Le marché ahm('llIairt ' sera rt.:··
inslallé au rcz·deo( lla\l""o.;Ve.

l ': nflll Georges Fré-cile ê1 an·
no/w é son souhait cie d émolir
;"I 1('r111(' la 'VCffit(" que COllSl!'
Illl'l11 les halle-s LaissrlC e t Je
pmklng qui lcs s urmOnte, en
Il<'ls dl' houlev ard du Jeu·de-Pau!lle t ln marché en s \lrface
sefflil illSldll« sur la place Lais·
sac r(·am (·nag<"'t"' landis q u'un
parking dt.' (j()() plaCt's pourrail
( 'Ire COlls tnlil su r un s it!.! voisin
près de 1~1I X)5Ie Rondelct Le
maire es père po uvoir concrétiser ("e proiel dans un délai de
trois ~ qumre ans

N ' 24 Z
M O N T PE L L I E R

N OTRE

V ILLE

INSCRIPTION SUR
LES LISTES
ÉLECTORALES:
VOUS AVEZ
OÉMÉNAGÉ SUR
MONTPELLIER,
N'OUBLIEZ PAS OE
LE SIGNALER A U
SERVICE OES
ÉLECTIONS
SI vous étiez inscrit sur la
liste é lêctorale de la ville
de Montpellier avant le 31
déc:embre 1999 et que
vous n'avez pas re.; u
votre nouvelle carte élec·
torale (distribution par la
Poste en mars f avril
2000), ('est probablement
du au fait que votre
adresse actuelle ne (orres·
pondait plus à "adresse fi·
gurant dans le fichier
électoral. Vous pouvez el·
fêctuer (ette modification
en vous présentant au
service des 'Iections à la
maIrie .

INSCRIPTION SUR LA
LISTE ÉLECTORALE
PAR ORDONNANCE
~+,~ DU JUGE
D'INSTANCE

~':~~ c()mmercl~l'
5'~~~~~~~~'~~~~~~~~~~,
i
une êlCI!\'i1é

1

,

Peuvent être Inscrits su r la
liste èlectorale par o rd on·
nance du Juge d'Instan(e
e t voter pour te
réferendum du 24
septembre 2000 re lat if à
la réd uction de la du rée
du ma ndat presiden tiel,
tes je unes nês e ntre le
l ' Ja nvier et le
2 3 septembre 1982,
l es fonctionna ires et
agents des
administratIons publiques
et les militai res d e ca rrière, mutés o u admis à la
re tra ite a près le te Ja nvie r
2000 peuve nt égaleme nt
se fa ire inscrire da ns les
mê mes (o nditions.
Si vo us ~tes ( once rnés il
vo us a ppartie nt d e vo us
prése nter a u plus t a rd le
jeudi 14 septembre 2000
au service des é lectlon s
d e la mairie ,

Service des éle(tions
1 place Francis Ponge,
du lundi au vendredi
de8h30à 17h
sans interruption.
Munissez·vous de votre
carte d'identité ou d~
votre passeport ainsi
que d ' un justificatif
d'adresse (quittance
de loyer. d·EDF.
de télephon~ ... ).
Tél. 04 67 34 71 22.

,
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Les opérations 2000
du contrat
Ville 1 Département

CONCERTATION

Modification du
plan d'occupation des sols
afin de favoriser l'implantat ion d'activités
L lO J'Jun (l'Occu pation tics Sols cie MOt11peJlieT (POS), qui rl'
g J('nwn!t' lu çonSlrunion sur le territoire rtc Id COnlmum', a (-t~
r{"'v ISt~ ]KI( (I('l ision du Cnnsdl muni,;pil!. le 22 O("1ohl"(,' 1908.
Pêlr la !-jl ull'. lHW m(xlifiCEIIÎOIl cie ce POS a élé approu\"{'~' pm

le C:onsl'il Inlmiciptlllc..' 23 fl~\(it'r 2000.

Depuis, dt· nOll\:('aUX beSOIns OnT \ li le Jour. (lont n.'lui, t'xprimc" pdr ](' District, dl' fa\ürJS{.'r le cté\'eloPP('nlt'nI dt' ['('Illl'lOI t'Il rendant posslh[e ['implfllllilll011 de noL/\"'elJes L'IlITt'prL<;<.'S.
nO!<lmrnt'lIl tl proxintÎt(· (lu pflrc du Mill('naire
En ,'lIeL la reprise t,"collomiqllC' t'nregisl réc ([("PUIS quelques
dllnl',('s s'cl("cornp(l~Ilt: dujourd'hui ct'unt" Irès fone d('mall(I('
lie IO<ë,IILX d',1( IIVn('S pour l'hnplanlé'uion de nouvelles t:nlreprist's, g('n('r<ltrin s d(' ndlt'sS<;'s ('t d'emplois, ri t'St ,lt'Iudll
I Hl'nl dtflwik' dt' Sdlisl,lIft' n'!I(> dt'mamle, du fait du Ion wux
t Il' rernph"' ..... lgt" des 1)élres d'êK1Î\'ités eXiSlt'lllts
Il s'<\gtl (Iom dt rt'IMJI1drc tI ns b(>soins, <lëms Il' f('SIX't t (fl's
obJ('Çllfs du l'OS
C'est 1;1 l'ol1it't t'~o.;(,'rl1I('[ dt, (TlIe nOll\'('[Je nlOflilicéllion du l'OS,
tll"cid('(' 1kir It' Conseil 1nt U1Wljléll J(' 2G juill ~OO(),

LES GRANDS TRAVAUX DE VOIRIE
PRtVUS AU CONTRAT POUR
LES ANNtES A VENIR
200 1 - rOllle de Palavas, carrefour Saint-llllaln:"_ p,3 MF)

vérul1l', entre Bagatelle et Saint-Exupéry.
(4,3 MF)
200 1. 2002 - Réaménagement de la roUl("

dc M"-,,n(I(" et liaison vers l"avenue Agropolis. (D,9MA

l.v pnJIl't de 1llOC1I1!{ ,Ilioll clu POS sera mis à la d ispositi o n d u
p ubU(' du 1 s (' pt('mbrc <-lU 2 ocro!)re inclus, du lUllc!i dll vendn'd t stlulll'S !ours Il'ri(>s . aux heures r l'Ou\'('rturt' (i{' lill'Ilôtl'l
dl" Vtll(" élU publit (tUrc( ti\lll aml'ndgemclll progrcllllmclllnn
3{ 'ml l 'tilgl'l.

200 1 à 2003 - I~éaménag('ment du d(>nivt'l(> place Hcnri-Spm.lk, dOllbJemenl 011vragt' vers WillY-Brant Cl nouvclle i'"Ivenue
vers l"êlvenuC' cie Blayae el l"avellllC (\';\Ieo.
(75.9MF)

r)'clHtr(' p<tn, IInt' réu n ion p ublique d e con cer tatio n St" ,kn d ra le l u ndi 1 1 $t'I) t cmbre 2000 à (() Il 00, salk l 'rhain Vlnl·
\·t'<lU 2 d( ] hôtel dl' \'il!C).

L

ENQUETE PUBLIQUE

ZAC Blaise-Pascal
Modification du plan d'aménagement
de zone
<lrrt" r (~

mtlniCilml n "&2(0) clu 12 juillct 2001, le déPlJ1(',lndl'
<1 ordonné ['oUVerture <rUile ('n<lU(' I(' puhllquc sur le projt't (je rno(liflcéll!on (lu pJ<tn c!'<-l rn("
Ililgt'rlll'Ilt de zone (lt' 1,1 ZAC BJaise·Pascal, pour Lllt(' lIurl'('
(h.: :-J 1 iours corlsl'{'uHfs, Clu lundi 1 1 sep.cmbrc 2000 au mercr("dl 1 1 octohre 2000,
Les PI("t·(,S du dussier ainst que le r('gL~lw denqll('ll' seront
dl" pos6,. il Iii /l..lilinl' de \1üntpellier - clireClIOJ1 d(' t"urballisTTlt'
0pl"riIHonllcJ
1 plac(' FranciS-Ponge 340[)4. MOnlpdli('r {T
Par

ft'

d e li'i Ville d(' :-.tolltpcllÎcr

dex 2
Chacun pourra pn: mlrt' {"ollllais.<;€lIKe du <Jos,'-;it'r l"t <"oll!"'ignt"r
l'\ 'entucllellWIll s('s obS<:'l'\'alions sur le reglslre (fC'nqut-'It , nUX
Iteuft"s (fouvenure dt' lit nlilint' au puhlic ril" 8 h 30 b 12 Il el
th' 1:3 Il 10;l 1ï Illsauf 1("5 saoK"(lis. rhm~uK'lles l'I JIlllrs 1(",
nrs)
\1cïC$il/Tlt. . \lUX" Mari(' Girard, fonl ...lIClJr à r('COll' des t('dmi<'i('lls
dt n'.qulpf.·I1}( fU. fl"ti'auét" (k'ITll"tIf<:lIlt 13. nie d(" I'(-gJis<'· :*ï25
SmnH..iuirdu(l, l'SI d("S~nl\l' par \lonsleur le pn~ sidl'll1 du tri ·
Ilun,11 ctclmlnlslrallf lit' \10lullcJtief comllle COllllntSSdtrt' t"tl'
qUt'tf'ur pOlir pax (dt r i'l1'('nquête jJublique. C('I1{ deflni' rc St'
u(:Ildrd d Id dt"'POSllioli dll pul>lic b la mairie dt' Montpellier lcs,

.... , septernI:n... 1a ....
son des Syndiats. 22S n.
Leon 8kan. l'auoœtion

2002, 2 003 - Mise en 2 x 2 voies rie l'avenue rie la LiOCné. dans sa s('('lioll compnsc entre Cellencuve CI le ronrf.pOlnt (le l",\rnl('t' dt"s I\lpes. 126.3 MF)

la 11(lIWelI" WÙ' cn'ù elltre le Milklll/ire et Castelnau-Ie-w, rue Bt'Cqw:rel
v('c;tt<;~m('nt cil:" 1OO()l.') millions pot.",i;r'ra;-;:~--

LES tQUIPEMENTS DE QUARTIERS
ET DE VIE SOCIALE
• C ro Ix d'Argent
. . Tc,.'rrain de slX)rt Paul-Valé'ry (1.2 ~IF)
Ecole é[('mcntilirc t\ 1arie-Cllrie el Ec0le maletnelle Alphonse-Daudet { 1MA
. . . Terrain de spon Giambronne (1 ,\lA
GymnAse :\laln-Colas (2,8 MF)
Gymnase Boger-COu(lere (2.5 t\I F)

o

e

o

• La I:>fllllad c
E......pacc Bonnier Ck.~ la Mosson (5 MF)
lCrraln cie football cles niions (1,8 MF)
Parc Carriera (1 .2 MF)
Ecole mat<:>n1el1e Pablo-Néruc!a (Bar("l'IOlle) (1 MF)
4E) Ecole nmlernelle Virginia-Woollll3aril

o

o
o
o

(J 1\111")

4D

,... gentque en

• AUTRES tQUIPEMENTS
PARTICIPANT A LA VIE SOCIALE

~

€!)1\.laiSon pour Tous FrédériC-Chopin
(3,5 MF)

m
o
m

Programme fOOli-1incs 2000 (6.6 ~IFI
Bouloclronw .. \ntonin-Perrier (1 MF)
Pmc Cl('mt'nt'Cau (4 MI~)
6)J ,\ceu(;il d 'enfants (le 2 ans en mat("mellt' (équipement cie 4 écoles) (2 MF)

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS ET
RAYONNANTS

N OTRt

VI L LE

tMinienne5

sont~in

Ym!es p"" rMSOà1ltio...
Infos , Monjqw Roux.
pésidente de SOS Rétinite nanœ, 216 Wnpotsse de
LI Bawne. route de
v~-

34000 _~"''''elie'''''

....... ,
-"
Tél. 04 67 65 06 28

RELAIS POUR LA VU

m

Af'm de

(0,5 MF)

foncb.. rilSSoCKYtion 50S

œ \ll(-('s \)asses du Peyrou ( [ .5
41) J:colf" ('Jémell1airc Con{lorcei
MF)
o Ecole élérnetl1aiw LouisHlanc (1.4 \11"1

Halles d'f\ntigone (1 1 MF)
@) opfm COlmxlie (3.63 Mil
@) Palais des spOrtS Hené-Bougnol
(6.0U t\11 '1
G Zoo dt' I.unarel. acquisition dani-

Q) \o1llsée {le la crYi-lte NOtrc·Di:lnw

lllëlllX (1 0

• CC:-Illrc hls.o rl{luc

~IF)

(1

~1I-)

.""".",leXlilc u Zénith

MI ·

IO,6~IF

~

il' des

Rébnrtl! orpnISlI -'e
LI~· une
mune: qui p;IttJQ cleo
5tRsbou"J le 18

Rtiais pour

septetlilb.~

et ;IfTlftf';I ~

, . .. .... le 21
, ...... Iw 1 17h30 p&.œ
de la Comédie_ Dix Mndisportifs. ~ tt.ndk:,;lps

confond!A et dia ... ahdes.,

tous benévoIes
pèlroopent.1 cette~.
Vene'Z nombœu.x manifester votre sobdarrté.
Vous pou-ve.z adt'MS« VOS

dons a: sos Rétinite

franl::e, CCP 304169
Montpellier.

AIDE AU LOGEMEN
ETUDIANT :
NET'MENT PLUS
RAPIDE 1

LES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
ENGAG~S PAR LE D~PARTEMENT EN
L'AN 2000

w

• Mise en 2 voies de la nie Françoîs,JoSCpl1Gos.<.;C(' lU) 132) entre le gircuoire Pé'lul-LouÎS
Brel el le giri'ltOire du mas d'ASlre dont
l'enquête rublique vienl de sc lermintT
(In,1 1\IF)

CAf de Montpe&er met

Internet. la disposition
des etudiMtts .fin de facifi.
ter lE!tJrs demafdtes "minrstntiws de la rentrée
universitaire. En se conne<-

tant au _
.caUr, il est
possible de remplir sa
demande en direct,
d'imprimer son dossier
personnalisé. pour pouvoir
joindre et envoyer sans délai. les piec:e5 jurufkatives
demandées, Des KCès 9~
tuits à Internet sont d isponibles dam differents
points d'accueil: Espace Logement étudiant au
Corom, .u centre régional
d ' information jeunesse:
(CRU), au CROU5, li
l'ant enne CAf de la Pompignane et au pOle universitaire eu ropéen (pour les
étudiants étrangers).

0°

1

• Mis{' l'n 2 x 2 voies de i"(lv('nue Pierre.\IIl"ll{\(·s-l'ratl("(' el j)ilysagemC"l1t Arn(>lli'"l·
j.(e!lwnts illéllrgurés [(' (j mai 2000, (15.8 MF}

Programme FOlllail/es '2()(K)

Ine_ Toutes ~ pecsonnes
.tteirltes de 9~ ~

$ Ildllt'~

W,IY, (n,5 M F )

lions st 1111 lonllul( ('S,

_surrhont-

complexe Mosson ( l ,6 MF)

• Mise en 2 x 2 voies de l"aven\)(' (les Mou-

lx s It ur rf. IntSt" à 101 villt, ft" rdpport (.'1 !t's t (lfl( lu!->tOIlS Tllo1i1, ( ( s dl! (omnus..·.airt (mlm t{'ur St rOIll t{'IIIJ('~ ,1 1,1 t hSpflSl '
Ilou du puhlk .) la mmm tk MOIlljx'lltt r (lir( (hon dr!l( n,1Re
Olt n progmmnlêlUofl :l' ~I(tg(
1 plan r-r,1I1( L'Yf"'-IIlj.ll' ~40h4
MOili Il r
2 f. 1 ;:'t 1;:1 prl'le( ture dt' 111('f,lult [lB( 1. ~
1 dl'!» tr.tI'L.·'pons

f81trH. en
poese..œ du professeur
WiIiam HauswIrth. ~ specYIiste mondial de la the-

• Qua rti er n o rd
T(.'ffilrrl de SpOrt J('annol-vega (1 .5 MA
Hl"Staural1t scolaire.' rit' i"('cole é lémerl\illrc Docleur C(llmc 1tt,' (1 .8 MF)

Je dV('{"" une aide de 33 millions rlu I)('par1('I11('nl
Les lrêl\'iIUX <l'infraStfucture financés dans
le (-a(lr(' du contrat Gran(le Ville vise11l à fa,
\'oriser l'accès à la capitale régionale el Ji'"I
fJui<li1(> <les t:c11ange:s entre celle-çi Ct nolamment les communes pér!urbaincs de
l'agglom('rêltion mOlllpelliéraine_
Les gr<lmls équipementS relcnus SOnt des
(>quipcn K'nls rayonnants et SlrLIClurants CI
Ont rOllr vocation cie renforcer la col1ésion
sociale,

LES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
ENGAGtS PAR LA VILLE EN 2000

~de

Castellane (14.4 MF)
o Liéllson Grand Mail 1 Slation tramway
m EIII{!C" ch.: l"cx\("rlSion dll Musée Fabre
Il .:i MF)
œ t\l aison pour TouS Léo'Li'"Igrange (4 MF)

lins {HI) (5) enlre le giratoire (lu cllfttt.'au cl'O
I.."t 1(" carrdour (\(' IR Lyre, le long <lu tram-

p·.-lr dtllt urs. le plll ,Ile IXI\lffi-t ddwsser st's olJS('''',1tlons ("( ritt' ....
dll {OIlUliissaln' nqut'1("ur <'1 [".!Clres!=;( SUÎl,dlltc
nIdifie th'
\llJll11Illltt'r 1 IJldl t l'rdllC lS-.'Ongl" 3M)(j4. MnnIIX'III{'r 1 t'd('x
2. ('Il pf(~("Ismll 1'01)[('1 d(' l'I'nqu{'w pOlir laqudlt" It s Obst'I'\'il'

........ ""' ...........

m
m

• Aménagements (\e sécurité de la n ie VinC('nt-Auriol (HI) 65) entre le carrefollr de Lyre
et le giratOire I\gropolis. (4.7 MF)

• lundi Il fOCp't"ntbrc 2000 de 9 h à 12 h,
• j("udl 28 8('ptcntbrc 2000 de 14 h à 17 h,
• men: rcdl 1 1 oc.obrc:- 2000 de 14 h à 17 h.

M O N T PE L L IE R

...............
Palais des sports Reni Bougllol

200 1 - Amérk"lgemem de voirie rouie de La·

e contrat Grande \1JJe, c;lgnf enll'f' la Vit·
le cie MOlllpellrer CI le Département rie1'1 tC'ralllt le 7 mai 1999, porte ("Iwiron
sur (:)OC) milliol1..c; sur 5 ans, hweslis par les
cieux parties. un programme pluriannuel
d1nvestissement a été établi entre la ville
(le MOntpclliC'r CI le O(>part(:'ment de l'lit"·
raul t pOllf ln période 1999/2003.
Ce programme définit la participai ion financ!tr(' du O('partemCIlI l ie n léra! III ! }(lur
les aménagements el les équipemcnts c('n·
tmlisés r("alisés à MOntpellier el bénl"'ficiant
" l'cnsemble de la population 11(-raullaise
LI." COnt rat fait l'objel d'llne annualisation
pm i'wemmt soumis allx deux assembl('cs
(\(>[jbérantes, Le programme retenu pour
l'an 2000 a été approuvé par le conseil mu,
nicipal le 28 juîllet dernier. It compone un
voiCI infrastructures pour un montant lotal
(le 36.4 millions de francs, ct un volct
"grands équipC'ments" représentant un In-

l'-.sotiatJOn 50S RebnrtI!

fnInœ. dont te siege Mt •
MOhtpeEeo, • pow ob;Ktif d'''''' la n!<:he«he en

• Créations cie pistes cyclables, élvellUt'
dc l'Europe. rue Rimbaud d'Orange, Èl Ja
Pi:lilla(lc

Les opérations décidées pour l'an 2000, dans le cadre
du contrat Grande Ville, représentent un
investissement de 36,4 millions pour les infrastructures
et 109,09 millions pour les équipements,

Imlllgurnlio/J de

SOSREnNfTE

le ~ Iillénairf' t"t CaSH,'Jnau-le-Ll'z_ navaux
inaugurC's Je 24 juin 2()(X) (7,6 MF)
• Amènagemcnt dune place é'llïntt'r~<1IOIl
(le kl ruc du Faubourg BOutonnet ('t de léI
rue Marie-caizergllcs. avec création (l'ulle
"zone treille" {(J.b MF)

• Hue B('cqll('r('1. prerni('r Ironçon de la 4
n('dtion (ftlllC nouvelle: \"Oie ('ntre

Alto CAF : 08 36 67 55 55

n'intur('

MONTPELl I ER
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CONVENTION DISTRICT 1 DÉPARTEMENT

CHIENS

DANGEREUX :
UNE CENTAINE
D'INFRACTIONS
RECENSEES!
Une loi rKente
concernant les animaux
dangereux CI impose de
nouvelles ~Ies de sécurité aUII propriétaires de
chiens dont les CClractenstiquM morphologiques et
les comportements repfi..
sentent un danger potentiel et inspirent un
sentiment d'inséculité.
Elle fait obligation de dedaration, d1dentifkatiorl
et d' assurance pour ~
propriétaires de chiens de
1re catégorie (les chiens
d'a~ue) et de 2catégorie (les chiens de
garde et de défense).
Un premiH bilan des
controles mis en ~ac::e a
Montpellier par la Police

nationale d@J)uis le début
de rann". fait état d'une
centaine d'infractions. Il
est rappele que la loi pré·
voit des mises en fourrière immédiates dans

certains cas et des
SCln<tions allant de 3000 à
5000 F d 'amende à

,'encontre des
proprietaires
contrevenants,
Renseignements : 5.ervi<e
Commu nal HygtèM et
Santé - OC 67 34 73 41 ,

Harmonisation des réseaux de bus du District
et du Département
Pas de problème pour la rentrée scolaire au niveau des transports grâce à
l'accord Sodetrhé 1 Tarn qui organise, en complémentarité, la desserte des
communes du District et celles de la nouvelle agglomération
c 28 juillel clernil'r te D('pancnwl11 <Je
Il h,.;mult el te Distrin de l'aggto/ll/':'ralion
cie \tolllpdtier signaienl une <,ol1\'('nlion c!'llarmonisaliOIl el de promotion (les
Iwnspons urbains el 1111('n.lrt.k.ins dans t'ilggtom(~rdlion oc \IOmpelti('r Cl'lll' ('(11l\ ('11lion s'ulSnil clans li"I togiqu(' du pr(\.lI11!Jult'
du conlr~u pluriannuel (1999 r20(Hj (\('11,
nissant tes modatil(~s de pmlicip.lIiOr\ (lu
D('panemenl au filM1Kl'm('1lI dl' 1<:1 r('alisa·
lion du tr<lmWé1\' de ragglorn('lël1lon ck' \10111,
peltier
Depuis les lois dl.' dl'( i..'IHraltS;;lIJ()Il_ rorgdnismion des transpoJ1s public~ cil' \'Ovelgellrs sc lroUH: Pêlrli.1g('(' ('nll't' pluSil'llfS
dUloril('s, Hésull<:l1 tics r(>Sl'<.luX jllXIô:1IX)'Sl'S
I.'ln'olfral11 pas de cnh('f(;'IIÇ(' <lIIX usagl'rs.
La cr('alioll de ta COIl1IllUllélln(' d'agglull1('ri:llioll cil' \lontpe1H('r ('11,,1 mis(' t'Il !it'Ivin'
<.1(. ta prerni('re ligne dt" Irar!lWdY nltrl.'nl LUIt·
opportunilé exccpuolll1dle pOlir j{'H'r les
bases d·un réseau ('oll~n'nl l't p('(lonnanl

L

On pouvait se marier a
Grammont les lundL mar,
di et vendredi apm-midi.
et le samedi matin. ~
Mllant les mariages pourront être celébrés le
samedi aprés-mldi de
13h30. 16h45,
Cette ouverture est une
des avancées positives de
la signature de l'accord
sur ~ réduction etl'aménotgement du temps de
travail a la mairie de
Montpellier.

l'astrophysique" et "les

C011u('lisalioll {je ( es l'Ifons, til conve1ltion
signe'!:' te 28 juiltel enlrl' 1(' prt'sJde!1l <lu
COf1sd génërat :\ndré V('zinI1t't, l'I te pr(>sldl'rH <lu DiSlriC1, Georges Frl'{'ht'. eSI fOIld('(' Stlr les principes SUi\'élnts "Ill wdwrdll'
(1« 1/11f'ilkur scwice (le /ru/l<;I)Ofl ('C )11I'l'Uf tnlX
/lw/llt'wc'!; cOlldiliollS éco/lomlqut's. IW1/

le...; (lU!ori/és oroU/lis(II(in'.<; Cfl/(' prJlII
ln (('('/lel,he (/'( 111(' l 'ëmc II/II' !ltlr/llO/ /is(/Iion e/ complén)(,nfaril(i /t'Clllliqtlt' 1'/
I(/rilui(' (je leur..; rést'(lllX de /{WJSjJOfls col·
{('('/I/S f('''IX'Clif''Les coJ\eCli\'i1('s se lixent 1'('('11(-.<111("e (1(' ]';-111·
11('(' scolaln' 20001200 l ',)our IlfIH't'nir ()
pOlir

1('<.; [IS( J(J<'rs

mt'Ire d(' t<1 (:OITTI1lUllélUI("" (rflggtolllt'r,l1jOJl,
SOllt rnbaltUt'S sur ct"f1~lines slaliOlls
d'('c/1<mgc

1.(Os uS<l~crs (h 11Wpartcrnenl Pl'UVClll tuili·
s('r It' 1lëtl1lWdY <1\'('(' t('llr lilft' <II.' IrdllspOrt
bu~, pour S(' r('mlre ~lla deSlilléllioll initlal(

t(,.:,n~"r~",.,",.t~;"~':i;X~·"""""'-:lt~.ïi.ïiïiïiïiiiiïiiiiiiiliii.iii;

d UN/IlI/lOtl( fl lSOf]('T la perrnëo/ )J1i/( ' (/("<; Il'(-

dt:s
l'lus él\'dl1l r.:1I:>élUl'\llt:111
SIL.:;
dt'<; 1llrN ~ ppropri
nl Olslnn Il

rir( JIft ~ ( I/Il,;j (II le Jo (ClIH/ Jh!J l lt 'll/Wl lt 1'1 III (l r
JusT/'nce rI!'s j)o/iliQIWS HWl1t't'S 1'1I( Ic'"
SI( Jf l( 1/( 11(('.<;,
Il l'si dt"{'jd{~ tiC' meurt' l'T1 ptat(' une ("om·
mission mi:-;:It" composée â pmi!(' de reprt"st ll1i1nl~ (lu Ikpanemelll ('1 (jl' n'pn~

l ·ll oulre 1)t'IX'11l (cr dt: la libre (lrl UldliOl1

S(:I1I<lIllS <Ill Dislrict ntliS <k' l~l COtlll1lllTlillll('

I)es l11{'SIIri'S lrallSilOiT("S <;0111 priscs pour
dSSI Iwr (Ians dt, honncs (Ondtlions la rt'nH('~' scolaire dl' SCplc'lllhlC 2000, lot dans
Id Jlerspct1in' de lél némioll de !a ("ornmu·

(1',IGGtO/l1('râliOI1 Celte-ci allral'Il r><mk·util'r
"/'rJr(JrlllisCII/e)11 cJes

PI;Il(;IIWllt-S (/l/IIS /'UIHJlolll<;ralion clc' \1(1)/-

l'c'Tlsernhk'

dtl

~ur

r('Sl'<lU urhain

DES MESURES TRANSITOIRES
POUR ASSURER UNE BONNE
RENTR~E SCOLAIRE

pd/i!'/', cI(' nWllre t'Il 1('Ul'rc', !/Il(' 1(l/lfiC(l/;OIl

tldlll(' (l'ilgg!OIII{"r<lllon

J/ 1(;WIlI!' ('/ hom IOII/sée. t:'1 c J'élol;f)ft 'r t 1111'
('()II nmlllicori(J/l/(!t1( /1ÎSUIlI J'lISIIIJI' (11'_"; /l'C/11S1JI )IIS ('ollcc'tip..;"

• "/I's Cf('SSI'rll'S or(j(lllisëes (('SI )t'C lil'{'/1lt'/ll
pur k /){spC1rWIllt'/I/ ('/ 11' /Jisrricf re,swrOI1l
lix(sc.<; t'Il /('t Ir tflt 1/ (lU 3 jl lil/e'l ;lOOI J, 1)C)! 1/' /0
(/I/(t:c' (il' j'WlI1C;(' _"co/aire {' l't'lIir,
....111' fi 'IlS!'! III lIt· {III It 'rri/! J/rt' (te 10 fUit If(' (:t)f I}-

n

CONNEXION AVEC LE TRAMWAY:
UN SEUL TICKET

C'est le thème d'une

origines de la lite". est B(rompagnM d'ateliers""
dagogiques destiMi aux
sc:oiair.s at de
conferent"T6I. Infas " 04 67 14 45 56
...mail
movianayOisem.uni.

LE MEILLEUR SERVICE POUR
LES USAGERS AUX MEILLEURES
CONDITIONS ~CONOMIQUES

Ilt)lU rnissitln cJ'étllclfer

" A DES ANNEES
LUMltRE"

IIllIllUI//ë (/'{/( IOlt llllà(lI/lJll.

])'Of('<; t'I lI('jÙ, t.lq)lIIS la mise> en SerVi(T
cOllll11l'rdale (l(' la prernl('re ligne de Ir~1iI1wav k' 3 juillel 201lO. les lignes (Iulkpi:u-

(Il'cir Il's

It'l1ll'l11. inl('ricurcs ('\ cXI(oril'urc'" éHl Ix'ri-

/j//(',> clc'

les IIS(/(/I 'r" 1JI ltlrr01l/ st' t 'oi( offrir conl llr((,/lI/1lI'IIIIi.'n~'fI1/J/(' dcs
f)(11'

/iJre,.;

(je I/'UIIS/X)(/.";

t l1CS les 15 minules, clu tUlldl au si-lnwdi l'Il p('rlocle scolaire', avec ta régutarU(' cl'un métronome. les I)us (\('55('I,\,C'nt chacun cles 70 arrêls lies qualorze quartiers péripl1ëriques lie ta vllte SéllnH..al..,'u t.'. bas <le l'r\iguelonguC'.
116pitëtUX-Facultés, Les Cévcnnes, Lé1 ,\lanC'lJc, Péls-dll-J.onp, ESlé11l0V(', Lemasson. F'rès-<:I',\rènes, Aiguerettes, Pon-Marianne. MiJI('nfllre, Pompignanc el les
.\tllx'S Fini le passage obligalolre par Il' cenlre. les IlOIl\'e<1tix (\(,:'placemems
lrans\'crsaux de la Ronde qui suiv('!1l <les ax('s E.,,<;I-OU('SI e l Nord-Suc! (,\'Hem ta
\'iIIl' el tous ses encombremems chaque Jour qudqu('s minutes de liberté en
plus. te .!;trC'ss en mois.. 1

TI

It' [)(l, JI !fleJl)c:tl/ el /'cn,<itlnIJft> (/('s

/r(//bflOrrs

dë{'j<ll~S plir

k J)is/rin"

DES CORRESPONDANCES AVEC TOUTES
LES LIGNES DU RESEAU:

Chantiers d'été dans les écoles: 8.9 millions de francs
roW;,Hll t k: li1l>érlode ('SU\ ale ,1 \ H!~' <,UI'( lut'
Ck"S lravaux (k1ll~ k~ l'( ok'''. n<l\ dllX clc' IllIs('

P

r(·leninn nu tl'CXI(>J\SltJI1 rql("
Sl'CUt'llt lUI blldget dt· H.<) millioll<.;
Ilt'ux chamiers pr('vus ("('1 ('lé onl ~~I(' fC'])(JtIS('11 SI {'umé, (le

sts, Ics appel!:; d'oUrt':> ">',H1! <lblt'C\U dt'l,,} pdrl
dl'S cntrcprises dt's ('pons(-s n011 {"onl0lJUl'S
<lUX t 'sucnallolls dlt'Ch cél'!>. \J,If !t..... St'" lel's de
1", \'iJlt' SOUCj('ll'it' (les cl11 l in-. pllhlll s, Iii Vjll('
tle ~lon!pdht'r nt:' pcul (locI(' illlflhllt't jes CIl,lr('\1('5 cQl1('Cn1i;\1lI l{''- l'Ildllli('rs , 1(',; ('c nll'S m,J'
l('meU('S ,\!111(' !'r<lll( k ('1 vlrginl.l Woolf, (,('S
aUlres

ch,,1I11iers

0.;('

d('ro\l]('n1 n/)rn1<lI~·11U1U

Exlcnsion de l'école ffi<lu:mcllc \1rginia-Woolf :

Ecotl'

L'.-Ippd (l'o1frt's sera rd"Hlc(' (\('\)cll :-,('P!~'ml>ft·
pour eles lr<l\'aux qui Sl'rom ('[fc'C1I1('s (Il' no,
\t 'lI\br(' 20'X) il mars 200 1

{./)ll<;1111( lIun du re'i(i-IUfi:l1ll sf'ol<lirc ('! réfi::('IiocI

I~C{)Jl'

é-Iémenmlrc Kurosawa (Les Mt'Il('!';l rds)

MIS{' (·11

~ lénl{'lIt<llr('

s(Turll('

Ecole (·ténwnlaire Roost:\'cl1 (Oxfo rd)
r-.ll'il' ('CI st'cum(

Benit' nmlernclil' Oau(\el
l-k ll'( linn (Ic 1,1 t'our

El"ole (-Ifmcnw lre Marle-Curie
Eeoll.' élémelllairc Bnudclalrc (Les '>lns)

lktl'{1(nl1 tics

s<ctlil,Ilrt'S

.\II"'~· ('CI ~curll('
.'\IT1('n.~t'I1l('nt ck''i abofll'i

Ecole malernelle Pasteur

Ecole ('Itmenlillre Jullc-Oaubie
H('{l\JlI"llt'l1lt'nI (lt:~ \'Oit 'IS ruut<lJ1lS

Ecole maternelle Pablo-Neruda
1>dJt 1\ des 1ravaux <1'{'xlt·I1.<;lon

NOTRE

VILLE

Lt:1 [{ond e ('st pralique paKe qu'elte offre aussi lUI g rand nombre cie connexions
<1\'('(' 1'('IlS('I1lI}I(' cil! réseau l'AM A rmnir <les ~1rr(lIS Corum, Salnl-EtoL Moularès
('1 Port-Marianne, e tte permel clC' profiler du lmmwny ~ volonr(>. Au Corllm e t aux
qUfllr<' COhlS (\e la vitte, e tle renconlre les! 4 tJgl ICS ci(' I)us urbai!1('s clOnt ta Navcue el Peltbus ainsi que tes 14 lignes suburbaines (Il' t'agglomér<lllon lIont l'cffiÇRCil(' v icnt d'(>tre maJorée: teur offre kilOr11l\lri'lliC d ('të dugmenlé'e d e 15'1& t'l
leur fréquence renforcée (\e pluS (IC' 40 %.
Un e liaison permanente Avec les J 4lignes de bus urba ines (dont la Na·
velle et Petibus)
n" 4 (arrêts Comm- Beaux A n s Le
Pr ieur(' Sain! Laza r e Les
Bouisscs Pas cll1 Loup Cité vate lle
l _es Rose-s)
•

~ Id il

• n" 5 (éHn:'tS Ma s Drc\·on Salnl
Georgl'.'; Lemasson l\ lauril1 cave Coor<"ri:lliv(,.'l

SE,.TEMBRE

zooo

N " Z4Z

Les bus de la Ronde,
le nouveau service de Tarn, sont rouges et
facilement identifiables au premier coup
d'œil. Leur particularité est de faire le tour
complet de la ville, avec ponctualité et
souplesse, tout en évitant le centre, afin d'effectuer des déplacements plus directs et plus
rapides de quartiers en quartiers.
. n 12 (arrêlS Les Pr('s d'Ar{>nt's ,'\11z('s Caslors (:i-lIalpas AlfrC"d Nol)C"1
PinviUI')

Liaisons à "intérieur de la ville

U~ Cé\'cnnes

Ht'lt'(lIoi\ {k'<; nwmu$("r'it's

montp2,1r

MONTPELLIER

Calmcnt:

E('ole ~ l é Ol e l\laire "alnlcv(1-('nll('IlIf(' d'lUI CSp<lct' ruu\'ert

Groupe s(:01a11l'
EXlcnslon de l'école marl'mclle AllIl(>·Pranc k :
L'appel cJoflrt's ..,(:ra rdallt-(' t'n clt hUI J()f)J
Pour rfp<)ndrc ,,) Jd IXJlISSt"I· {\(''i t'llt·clIl ... pOIlf
Id rt'n1rl'e s(:o !<lirt: :WC,lO, il cl {'I(' Insl<1[Jt'· provi·
SOirt'ln(:11I un pr('r<lhrlq u('

•

l'l11rt' le D(-pan('\llCill de l'I I('mu!! l'I tél flIHI(' ('olllml1ll<lut(' (rilgglt)ml" r<llion_
Ces; r>OlIrqlK)" les (ieu:-;: cotlC(ïi\'i1('s om dt'(1(\(· (\e coniU$lut'r leur~ effons afin (l'llmrnoniscr leur réseélu respenil el dt' proTTlOlIV{Jir t'lISi.lgC (les IranSI)()f1s collcc·lits

l'O((/fllll."a//Oll d'lin Sdlt711(l dc' /mllsp()f/ ml,

MARIAGES

eXpOSition prbentée, du
15 septembre au 15
déc:embre, par l'Universite
Montfletlier Il à I"lnstitut
de Botanique, et
coprodultl! par la Cité des:
Sdences de la Villette et
l'assodation Geospac:e,
Cette exposition en deux
parties "De j'astronomie à

/

. n° 6

.n"

J ü (arr('Ils

Louis Hd\'dZ G~1rcia Lor-

.rianne)
n" 17 (arr{'lS

Ponl ZU(,(,c1r<.'tli Port Ma-

Ca)

. n° 19 (5ail1l Etoi)

. n° 2 1 (arr~1

Conlm)

.n

. n~ 22 (a rr~1 Corum)
o

28 /POri Mariilnne)

. n° 29 (arrêl Muhiptexl')

. n°

18 (arre'ls ront ZI1('carelti Pori Marianne)

. n° 30 (arrêl Corum)

(<Hr(>ls Pns <lu Loup Guillaume

JatwiC"r)

.n"

7 (i:trrtls Ch'1smltlS La Coltine Mar-

lethère SOphiC" Germain Omleaux)

. n' 8 (i:1m\l~ le;)n l\lirailhet Foyer des
Aubes Riml).'lud Ve((lansonj

.n

e 9 (arr{'IS Corum Monlasinos La
Pompignanc Anclré Mallëltlx Marie Dllranc\)

MONT,.ELlIER

NOTRE

VilLE

Liaisons vers les
14 communes du District:
Pre ndre la Honcle. c'esl aU5s1 une manière de gagner du lemps pour rejOindre
une des qualorL:c communes (lu Dlslricl Baillargues. castelnau-le-Lez. Clapiers,
Grabels. Ju\'ign<'lc' Lanes. Le Crès. Maurin. Montferrier sur Lez, Palavas-Ies-Ftols,
Perols. Prddes-I("-LC"z, 5alnt-Jcan<!e-Védas, vendargues".
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DOSSIER

DOSSIER
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ILS PRENNENT LA RON E:

4 STATIONS DE
CORRESPONDANCE
AVEC LE TRAMWAY:
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Corum

e.

.. ,

~

"

Saint-Eloi

....... -.

..

.......

--

Moularès

:

Port Marianne

A partir des Cévennes,
j'utilise la ligne pour me
rendre à Grammont, ou
alors pour aller à la plage, vers Palavas. Il faut
prendre la correspondance à Port Marianne.
Mais c'est sûr. on gagne
du temps .

,
"

GAGNEZ DU TEMPS,
PRENEZ LA RONDE

3 Canton
1me

'.........

Ligne de rocade. la Ronde facilite tous les
déplacements transversaux en évitant le
coeur de ville et permet des gains de
temps:

9 Canton
1Il10

..\

Exemple 1 : liaison Les Près d'Arènes
1 Blaise Pascal Millénaire
Gain de temps: 24 minutes

,

•

réseau 99 : ligne 12 (arrêt "Les Près
d'Arènes" arrêt "Gare") + ligne 1 1 (arrêt
"Gare" arrêt "AUrec! Nobel" = 16' + 10' (correspondance) + 15' = 40' environ

7 Canton
1RlO

réseau 2000 : La Ronde (arrêt "Les Près
d'Arènes" "Alfred Nobel") = 16'
. Exemple 2 : liaison Les Bouisses / Mas
Drevon
Gain de temps: 10 minutes

1.,.

4 Canton

\
1"",

Je me rends au CIMADE, à
la valette. J'ai des correspondances à prendre avec
d'autres l ignes et la "Navette". Je n'ai pas encore
bien évalué le gaï'n de
temps obtenu grâce à la
Ronde, mais il y a une cohérence de la ligne. En
tous cas ça n'a pas perturbé mon itinéraire. L'idéal
serait peut-être d'augmenter le nombre de bus, et de
renforcer les fréquences ..

Canton

réseau 99 : Iigne- 7 (arrê t "Les Bouisses"
arrêt "Berthelot") + ligne 5 (arrêt "Berthelot"
arrêt "Mas Drevon") = 12' + 4 ' (correspondance) + 6' = 20' environ

t

l

réseau 2000 : La Ronde (arrêt "Les
Bouisses" arrêt "Mas Drevon") = 10'
IIExemple 3 : liaison Les Bouisses 1 Fac
de Pharmacie
Gain de temps: 27 minutes

réseau 99 : ligne 7 (arrêt "Les Bouisses"
arrêt "Gare") + ligne 2 (arrêt "Gare" arrêt
"Flahault") = 20' + 4' (correspondance) +
t 6' = 40' environ
réseau 2000 : La Ronde (arrêt "Les
Bouisses" arrêt "Fac de Pharmacie") = 13'

..)
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6ë~nton

\
PEROLS

PALAVM les FLOTS

ACCESSIBLE
CONFORTABLE ET
TRES ECOLOGIQUE
Comme le Tramway. la Ronde permet
une entrée de plain-pied dans
les bus grâce à un p lancher
bas situé au niveau des trottoirs. La température intérieure. quelles que soient
les conditions climatiques
est régulée par un système de climatisation, pour
un confort maximum en
toute saison. Enfin, la ronde est écologique. Elle roule au Gaz Naturel pour véhicules (GNY), un carburant
non polluant qui, en p lus
d'être synonyme de propreté puisqu'il supprime les
odeurs et fumées noires.
offre des qualités de silence,
mais aussi de confort accru,
en réduisant les secousses
liées aux démnrroges et aux
arrêts.

\
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MAURIN

LA1TE8

PALAVAS les FLOTS

PRATIQUE,
SON TICKET UNIQUE

ATTENTION, ARRET
FACULTATIF

A bord de la ["{onde, tous les titres de transport TAM sont
acceptés. Avec un seul et même ticket, il est possible de
voyager sur toutes les lignes TAM pendant une heure f't de
bénéficier de toutes les correspondances gratuitement. Il suffit pour cela de valider son ticket à chaque mon tée dans la
Ronde, le namway. le bus ou Petibus.

Pour assurer une plus grande rapidité sur la
Ronde, ses arrêts sont facultatifs: pensez à
appuyer sur le signal de demande d'arrê1 ...

Je viens du Polygone et je
fais des essais pour voir le
temps qu'on gagne en utilisant le namway et la Ronde.
C'est très pratique dans l'ensemble. On perd parfois du
temps à attendre les correspondances, mais c'est la période des vacances. On a
aussi l'impression que les
gens sont réticents à utiliser
ce trajet qui évite le centre ville, difficile parfois de cl"langer
les habitudes. Mais je suis satisfaite et je dis à mes amis
de l'utiliser...

•
DOSSIER
M('(l!Ierran{'e Ht'dlisi;Ilion <Junc fresquC' mumie
17

Motlrli<-<:lIiOn du

ros

OhJc"c'Iifs C.'I
mO(\<lIH(>s d'élSSOcimlon clu PlllJlic
18 - Prise t'Il ("(lInpw
des
p('rhn(>lrl's

71

,\c1oplion de l'arrC't des
2(X)() du hudgCt an-

comptes

nexe de J"assalniSs<'rn('nE.

72 - Enlretien c1e-s ("hélUfft'ries
<-lu OLSlric! par le St'J'\ice Encr·
gie de la Ville. ,\\'enal11 n°:2 i'lla
con\"emion Ville! DIstrict.
73

Enlrelicn des chaulferies
des çasernr-s cil' pompiers
Marx Dormoy el Jean GulzonIlieT. Tt(l!lsfen <Il' la ConV('llllcl!l

92 GélfiJllIlc.· d(> la Ville em·
pnul1 dt' 1<'1 sociélé' cil ILM Mé~
dil('rmnél' ;?lIa ClX; pour réha·
t)illt(>c <Ics log('ments au 1093
a\.'eIlU(' de Maurin,
93 - Garanti( de [a. Ville t'mpnlnt cie la 50ciélé en IL\.1 Nou·
WilU logiS Méridional à la Cais-~c c1l~p<-lrgne Midi·pyrénées.
IX)Ur l(l('quL<.;iIlOrl de logemenls
il 1(1 Hésiclell('t:' le Puech d'Ar·
gent. f1\"('IllK' de Vani('res.

du DiSiriCI à la DDIS.
Commtullcmion cles cIN.:i·
!;;ions ! )ris('s depuiS la (iernière
Sl\1IlCC.' (Ill Cons(::'iI muniCipal
2 Infonlliltion de \-Iollsie-ur lt>
( Il'-'pulé'Olairc

74 - Mo<lalités clc mi.se cn verl·
19 - ZAC ctAllligone- ,\gr(-r!1el1l
de la (.1I1ch<!alure (f.'\CM pour
la c'OllsiruClion cI'un immcuble
de Jogt'Inerlls.

20 à 22
3 Souti('n cil' la \.ll1c à la Jour·
n('(' mondiale clu Refus (ft., [a

mlst're le 1ï octobre 2000

d, \('~I. (lu GrOl~)(' ELLll.l'1 dl'
IAzmd Construction S .. \ pour
la n}llslnl("1ion d"irnnlt'ul)I{'s

4 1J(·.... lgni:lhon ([cs 45 rl'pré·
st'nlëllltS (le If! Ville au ConS<"il
(Ic 1)i..... lrio.

23 et 24

[)(-Slglliltion clcs 45 rcpréselllHnts cil' 1<1 Vill(' é-lll Conseil
CI'AggIC)lnC·filli()ll.
5

Boulonne!

•

\\'('IWIlI 2000 dU Contrat

6

l ir.-ll 1(11' \.-111t, (:ond,l entre le 1)("
paf!l'lTlt 'nl el If! Vlllt' 1>l'lllanclC'
dl' SUIl\'l'lllioll IHlir pa~e 4-S)

/'

..

Prise ('Il consi<!\"rali{)!l clll
IX'rillll'lw {f(ludc ulSlilué par le
1li.<;lrit lIX)UT 1<12 Ji~Il(, cie H€lm·
W~I\ dt· l'<lgglollléra!i(ln de:
~ If 11111)( 'Ilil'r

AIls

•

\('qu[silinn de: wrrains il

8

\(':>.1 pour lél r{'dllSnllon (I"ull

1kif(' 1)1 Illiit l'I ck> 1)ICI('cs dl' SI;;I,
lIolltll'ment f\ Cdk'rwuv(> CltL<;st'IlI{'nl tians Il' ~ kJnlilinc public

1

n

1Il1llll Hml

O·....slon tl la Ville dl' pan les
lin li )(L"iS(' l'IlIllPIX' (k' Clldlll1)(lignl', (je 1,,1 rup \tlrien-P'roily

9

(il'

cl

Chréli{'n <le Troyes
pl.Jur {r(-er 1Ul (l{'d'S dU P'"dT(" I~
I~

do-

l\liliJ\l' public (ommunal

•

1
l
•

Petibus Beaux-ArtslFiguerolles

Petibus Boutonnet

Une nouvelle dt"ssent" du quartier des Beaux Ans est mlst" (-0

L'accès au cenlre ville CSI racillté <l1115111l1e Ics correspondances
avec le Tramway vcrs lIôl>ltnux-FuclIU(:s (', Anligone pon Marian-

place drs la rentrée 2000. en liaison directe avec le centre vII·
le. ainsi que la dessene du Quartier Figuerolles-Oambena el

IlC-Odysséulll.

notamment des centres administratifs: Cité Judiciaire. Maison
de l'Agrlcullure. Cenrre Adm1nJstmtif Chaptal. CPAM ...

. Correspondances:

_ Fréquence:
L'n bus lOUICS les 30 minuTes du lundi ml samedI. De 7h30 à 12h30
CI de 13h30 à 19h (de Conllll)

. Fréquence:
Un bus loutes les 10 minutes du lundi au vendredi (14 minutes
le samedi). Ne circule pas le dimanche .......mler dépan à 7h 10
(de CONm) et dernier dépan à 19h20

10 et 11 \ILc:.c.' ~I l'aligl"H.>IlX'nl cie
1<1 nit' des Grr-ze.s, \(QlIbition
(\f'

NOTRE

VILLE

lcrrmJ)S ilppml('IWI1I à .\.\

Sf~TEM8RE

2000

'nlsion. ('J1angcll"lt'J1I (le d(·no..
minalion (j'AL.S. {'n (i,I,P'

76 OI.>Jllc"1l1Cil~ (k.' ! )('nnl<; {k' (k:-rnolir pour la j.XlIinoire Illunici·
pale. avenue dt' Ven-Bois

n

ci(·té \ll('rllléli 1 SC! Lacroix ('1

ApprOhalioll

!llreis pOlir l'aclml cil' lOIS.

EXIenslon du 1\lusée f(ùxe
progmmml' (It·
rt="'nov,llion -lX'légation de m,li·
lrL<;e dOlLvmg(', DéSigniUion (les

25

mcmbrC's du jury l....i"lIKCnwnl
<lu concours,

cie 1.1 !.;,(Xi('l(· BH!.! E.sp.\{('s n;)-

Z. \( POrE \-lart<lllm' - SC'(Il'ur vauguii'J'I· .... Cil\"dlddl' Ar·

r{'1 (\11 ch<;si('r Ik' nl.'~lli{)n ('1 <lP'"
prOIJ,II!(lIl (lu hilan de [il
conn'rld1inJ\ r-.-lis\: "llCl CUSIX>Si·
lion rh 1 publl<

78

26 - SER\ \ - Happon dl~ ddml·
niS[T<lll'UrS <lU Conseil I1lUllln'
p'll

79

uu

\cquiSilioll dun l'nS<-'mhle

lélbleêlll et dessin pr('pi:lI<l10irC
dl' \1n('enl Bioult's Dl'll1<lllcle

de suhve-ntion
EchlJ.)!120(xJdesJounl('('~

dll I-'dlrltnOIlW
<tll'l

,\cn\.s

(:nlJ('C1ion.', dll

62 Bll,Hl (j(' (ltlIlHt· (1(' 1,1
C0I1\l'flli( Mltk~ ('( Jill. cssi! 1/11)( lUf
Iii L\( IR' Tournc'/'\
H.IPIX)f!S (les adminis·

63 à 66

<Ill (:()Ilsell Inlllllçipai
(,Olln'môlll ((' CFJ:J Cclp \II'IKI.
lJëUellfS

lé-l S,\b\1 Le COIlIJll. Id SL\IFl\1

('1 la SIIE,\ j(

12 et 13 Mise il l'aligncme01 cie
lél rOlm' (le i\\enc!c.: Ces..<'ions t'I
f!cquisillons <le lerrains cie 1\1
('1 1\ lnlt' ,\h(.'noz"l CI (1(' 1\1 el
t-.\Ille ,\\ldl BOy.

67 Compte·rendu élnnud cie
1<1 Slll:~1C ('OnCerrlmll la r(·all·
salion dl' lél l'orEe du i'\omhre
d'Or

14 op(-ra!ion (le r('Sln.K1Ur(l·
lion 1 ('h;ll )i!ililtÎf Hl <if' l'îlut ,\rqudJlIS(' .-\("quisirloll cte la propril·tl· dt' Mme 'fbllOlalrl'

N " Z4l

lliSlril1('lllS .llL COllst'il Illuni('i·
Ix~l clllln'marllla SO:\1[\lCX\ el
T,\~I

70

Blld~{,L

2000.

supplélllt·J)të'llrt·

HU(~<..'I

g('lll'ml el luI(!.

gCls an!lc\:cs cie !"eau t'I clu 10tlsS(.'I1)('nE nU1111n]l<:11

OP:\ll des quaniers Gares

MONTPELLIER

HOTRE

96 ~1{Xllfjnllion des effectif!:;
du PLIE. (J'lan ""Insertion par
J'(':('(lIIOnlK:) ('1 r('ValorL<;aliQrl ek'S
salaires rlc <tell:>: pO~les
t t";igt ·nts t OnlfilC1llc!S.

80

97 ]'('rsonnel nlullicil)al-Em·
plOi f{lIl(,iOIlI }('I (k' (Iir('{1el If gén('ml des seJ'\'in's ëlllri\)uliOIl
(fun \'éhlnde de 1001<IIOn CI (le
fmis (k' rqm\<;t'Illillion

98 j>('rsonn('l municipëI[ \Io(hficatioll <lu lal)ll'dU <Jes

\lInbUlion (le SU])\ Cillions

all\ as...<;tx-imit)Jl$,
(ii"unntiC"s de- 1<'1 Viii(·
emprunts (il' l". \CM ,1 la (:[)(
pour la conslruction (Il' loge·
ments tlla H(-si(ll'ncc' Lt' Ber·
nln. nll' Saim,Prit'sl el <'lIa j{t'·
sidcllce Le C:;HOIlX. rllt' d('
Lu-:-g(' ainsi C}ll(' pour Il' fimllln'mt'm de logelllel1L<; (k'lil H(',
sl<It'lln: Cii(l('üI1WIIÎ. rut· ,,>mnl·
Prit'sl

84 â 87 Garamit's dt' la \'iIIl'
ernpntniS cie t'Adages au cn,
IX)lIr!(l ("C)I1SInlC1i{ll1 d'lu) IO\t'r
IXJur 1~:rsoIUl('.S ç('réhm-I(',<;('t's
el <fun loyer OCC'UpnIlOIHWI
pour hi:llldiC'i:lp('S. rue S<lilll·
l'rit·st. el l'mprulllS tl l~l cne
pour de~ reslruCturations (lU
C('J1Ir(' Bounlc\'il!e. nw dll \las
Prunel ('1 â l'Jns1il1it (le réedll'
("mlon "L e l.i'1llguedoc rut' (lu
1\lill.(·1.
88 â 91

Gm<lntles de Ji-l Ville.'

empnulls (le [a sO<:ic,'I(' (11 [1-\1
Groulx'. \rcade (SR Il:::1 ~ \il OK
pour !'(lrn(-lioré:uiOIl dt' loge·
l11e!lIS (je la ~Iaison .\lt~l.<tne .
place- 5a!('ngro. ('1 la COIlSlnLC·
lion de- logemeilis. R(·sid('IlCt·
Pllf'('h Gronde, nIt· de 1(1 CrOi\
(le Lavil.

VILLE

carrefour Professeur Armand·
Imbert
le quanlCr IIÔI)i,aux

mns

facultés. Plan' Zf:'US clans 1('
quanicr Monlpellier·n·nlft'. HtH.~
du Moulin des Sepl cans (t."lns
le quanicr Pon·Mmiannc.
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En ville sans ma voiture

f"S

anima

·0

s

'En Ville sans Ma Voiture",
c'est aussi un programme
d'animations permanent: la
présence de nombreux
stands sur la place de la Comédie, un circuit pédestre
destiné aux enfants des
centres de loisirs, la course
des garçons de café (entre
16h et 17h), un atf'lie-r école
de cyclisme, sans oublier les
tables rondes publiques o rganisées salle Rabelais
(15h30: "transpo rts publies
et développement durable"
17h00: "nouveaux transports urbains e t qualité de
l'air'l.

vec un espace piétonnier de 40 hectares, plus de 120 km de pistes cyclables urbaines, la mise en selvice
de la première ligne du tramway, Montpellier et son district mènent une action globale coordonnée pour le développement de
transports collectifs non polluants. C'est donc
tout naturellement que le vendredi 22 septembre, la ville a décidé de s'associer à la
troisième édition de la journée "En VIlle sans
ma Voiture", une journée pendant laquelle
chacun est invité à participer à la protection
de l'environnement en utilisant un mode de
transport collectifs ou non polluant ..

64~j

f&

Le périmètre retenu cette année est identique à celui de 1999. IL s'agit du centre historique délimité par la première ceinture des
boulevards. Il tient compte cependant de la
mise en service au 1er juillet de la première
ligne de tramway e t donc de la réouverture
à la circulation générale des boulevards Louis
Blanc et Pasteur.

HORAIRES À RESPECTER:
De 6h à 20h, tout le centre historique est réservé aux vélos, piétons, transports en commun, véhicules électriques, GPL ( Gaz de Pétro l e Liqu éfié) et GNV (Gaz Naturel
véhicules) ... Seuls les services d'urgence
sont autorisés à accéder au centre historique .. . Les résidants de la zone concernée
par l'opération seront autorisés à sortir leur
véhicule du périmètre réservé, mais ils ne
pourront p lus y pénétrer avant 20h00 ; il leur
est conseillé de déplacer leur véhicule dès
la veille.

MOYENS DE DÉPLACEMENTS
PROPOSÉS:
• Le tramway, sur 15 km entre la Paillade et
Odysséum
• Le Petibus circulera en centre ville entre
6hoo et 20h00, les arrêts se feront à la demande
• Les lignes régulières de bus, réorganisées
autour du tramway desserviront tout le centre
v ille
• Les calèches circuleront en centre ville, sur
leur trajet habituel
• Le service "Vill'à vélo" sera présent sur trois
emplacements de la v ille e t proposera la
mise à disposition gratuite de vélos, ainsi
que le gardiennage de vélos privés (point
gare routière, point Peyrou, point Place de
la Comédie)

trajets semblables ou à utiliser au maximum
les parkings d'échange mis à leur disposition : Mosson, Occitanie, Euromédecine,
Odysséum

réé en 1989, le club Montpellier Athlétisme présidé par Jean-Paul Baumann est devenu le plus grand c lub
de l'interrég ion, non seulement par le
nombre de ses licenciés (450), mais aussi
et surtout grâce à des résultats sportifs particulièrement éloquents.
En témoignent notamment les deux participations en Coupe d'Europe des c lubs

La suppression de deux voies de circulation
générale sur les quais du Verdanson pour
réaliser une piste cyclables bidirectionnelle
permettra la liaison entre la piste deux-roues
jouxtant la plate-forme tramway et les pistes
irriguant le centre ville, Grammont (zone de
loisirs) et les plages

GRATUITÉ DU TRAMWAY ET DU
RÉSEAU BUS
Pendant toute la journée du 22 septembre
2000, dans l'ensemble de la v ille et du d istrict, la population est invitée à utiliser gratuitement et sans titre de transport le réseau
bus + tramway.

OUVERTURE DES PARKINGS
D'ÉCHANGE:
Les montpelliérains sont invités à pratiquer
le co-voiturage, c'est à dire à utiliser un même
véhicule pour plusieurs personnes ayant des

U

n e fois pa r an, la Journée du Vélo
marqu e de façon festive l'extension
sur la vi lle du réseau de pistes cyclables, et la volonté de permettre sur la ville la cohabita tion de différents modes de
transport. D'ici la fin de l'année, c'est 1 16
kilomètres de voies cyclables qui seront
d isponibles, faisant partie intégrante de l'urbanisme. Elles suivent l'axe du tramway,
sil lonnen l les nouveaux quartiers, longen t
le Lez e t offren t différents circu its de randonnée urbaines et suburbaines. Sur un tracé de 12 kilomètres, organisé à partir du
Domaine de Grammont, ce sont plus de

28 OCTOBRE - 1ER NOVEMBRE 1 PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER

Le Salon du Cheval crée l'événement
1000 participants qui se retrouveront, cette année encore, pour un parcours nouveau
ponctué par un pique-nique convivial. Comme les années précédentes une grande
tombola permettra de gagner un superbe
vélo VTT (bulletin de panicipation ci-dessous). De nombreuses animations sont prévues sur le Domaine de Grammont tout au
long de cette journée du 24 septembre,
avec la présentation du service Vill'à Vélo
de la TAM, des ateliers pour enfants mis en
place par la Maison de l'Environnement e t
la visite gUidée du Moulin de Sauret.
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Bulletin d1lnscription
et de Participation à la Tombola

JOURNÉE DU VÉLO 24 SEPTEMBRE 2000
Me rci de rempl ir très
lisiblement ce bulletin

e t dedu
le Tourisme
déposer à (plal'Office
ce de la Comédie), dans les locaux de Vill'à Vélo (gare routière , niveau
haut, place du Bicentenaire) ou à la Maison de
l'Environnement (16, rue Ferdinand Fabre)
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Ewange Epée-Tourret (qui a notamment participé aux jeux olympiques en 1996) en passant par Fabrice Belot (vice-champion de
France de cross court en 1999), Dominique
Alvernhe (plusieurs fois champ ionne de
France de marche athlétique), ou Christian
Mandrou (champion de France d'épreuves
combinées, vice-champion du monde de
pentathlon moderne, vice-champion d'Europe de décathlon), nombreux sont en effet les c hampions dont le nom et les exploits sont attachés à l'histoire déjà riche du
Montpellier Athlétisme.
En ce qui concerne les objectifs sportifs de
la saison prochaine. Jean-Paul Baumann à qui un pOdium national en cross court ne
serait pas pour déplaire- vise l'accession en
division nationale 1A pour les équipes mascu lines et préfère jouer le maintien des
équipes féminines en division nationale 1B.
Pour ce qui est de la vie du club, Jean-Paul
Baumann souhaite surtout mettre l'accent
sur le développement de l'école d'athlétisme créée depuis maintenant tro is ans au
sein du Montpellier Athlétisme. Une école
qui accueille les enfants à partir de l'âge de
8 ans et jusqu'à 14 ans pour découvrir et
pratiquer chaque mercredi et samedi aprèsmidi les différentes disciplines athlétiques.
De quoi inciter les graines de champions à
suivre les foulées de leurs illustres prédécesseurs!
MontpeIHer Athlétisme, stade Philippidès,
avenue Charles Flahault,
34090 Montpellier. Tél: 04 67 63 17 39.

Journée du velo

t
p,è

champions et la participation en 1999 en
division nationale 1B pour l'équipe masculine et l'équipe féminine d'Interclubs. En té~
moignent aussi les performances réalisées
depuis la création du club par des athlètes
qui ont porté au plus haut niveau les couleurs du c lub et de la v ille. De Bruno Le
Stumm (champion de France de 3000
steeple et de cross-country) à Mon ique

UNE INNOVATION 2000 POUR LES
CYCLISTES

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
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LE RACING CLUB
LEMASSON
RECRUTE
le Racing Oub l.emasson
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UN PÉRIMÈTRE RÉSERVÉ:

Montpellier Athlétisme: haut niveau et
formation dans un même élan

e ~~

22 SEPTEMBRE

(2 ème édition)

L

a deuxième édition du Salon du Cheval de Montpel li er se déroulera du
28 octobre au 1'" novembre au Parc des
expositions de Montpellier.
Organisé autour du thème "le cheval, patrimoine universel" et conçu avant tout comme un "salon des c hevaux e t des équitations", le Salon du Cheval 2000 rassemblera
toutes les races équines autour du Cheval
Camargue. Tous seront d'ailleurs en piste
lors du gala d'ouverture le samedi 28 octobre en soirée e t le dimanche 29 dans
l'après-midi.
Pour répondre à son engagement de qualité et satisfaire son publiC de connaisseurs,
le Salon du Cheval a confié cette année la
réalisation de son spectacle de prestige au
grand A lvaro Domecq. Ce spectacle qui
aura lieu les 30 et 3 1 octobre en soirée et
le 1cr n ovembre dans l'ap rès-midi s'annonce d'ores et déjà com m e un événement
unique et exclusif en France, une création
o ri g inale qui re ndra hommage aux différentes équita tions européennes.
Du côté des concours o fficiels et des championnats, le programme s'enrichit aussi cette année grâce à plusieurs nouveautés: attelages, Horse Bali, équitation américa ine,

doma vaquera , modèles et allures, Concours
Européen d'Equitation Camargue. Concours
d'Amazones en spectacle avec vente aux
enchères au profit de Handi Cheval.. .
D'autres innovations concerneront plus particulièremen t les exposants, comme par
exemple le TI'ophée de l'Innovation qui sera
attribué aux meilleurs produits, matériels
ou selvices par
un jury de profess ionn e ls
co nfirmés. Le
salon offrira par
ailleurs aux éleveurs une journée professionnelle avec
conférences,
présentations
de
races,
ventes de chevaux ...
Enfin , un hall
"spécia l Poneys" sera p lus
pa r t i cu li ère ment consacré
Le Parc
aux enfants

alors qu'un programme élaboré en grande
partie par la DREP Languedoc-Roussillon
ct la Délégation Régionale au Tourisme
Equestre donnera une grande importance
aux compétitions de haut niveau.
Renseignements, réservations:
04671767 17.
cheval-montpellier.com

Montpellier recrute pour la
saison 2000 1 2001 des
joueurs (foot à 7. à 9. à 11.
foot féminin) ainsi que des
éducateurs et dirigeants
bénévoles pour enc:adrer
ses équipes. plus partiadièrement dans les catégories
moins de 13 ans. moins de
15 ans et seniors.
Contacts:
M, Milha u au 04 67 47 92
98 ou Mlle ümagne au
04 67 07 36 30.

calendrier des
manifestations
sportives
16 sept embre
Football: MOntpellier 1
Sochaux, 20h , stacle
de la Mosson / Mondial
98 . Rugby
MRC /
Bayonne , 15h. stade
Sabathé.
1 7 septembre
Bask e t-bail : j ournée
du Com i t é dépa r t e mental , 9h, Gram-

mont.
23 sep tembre
Handball : joumée d u
Comité départem en tal .
14 h , Grammo nt.
24 septembre
Vélo: Journée du vélo ,
dép art à 1011 de Gramm o nt. M o d é lism e:
compé titio n d'au(omodélisme organisée par
A.M.O " 1Oh , Gra mmont.
28 septembre
Course à pied : ilrrivée
du re la is pour la vu e
organisé p ar l'assoc iation S.O.s. Rétinii e .
15h3 0, Espl a llade Comédie.
29 et 30 septembre
Baske t-bail : 24 heures
de lancers francs, Esplanade - Comédie .
30 septembre
Rugby: MRC / Marmande. J 511, stade Sabathé.
30 septembre et 1"'
octobre
Boules : 14° grand prix
bouliste cie la Ville de
Montpellier. Grammont.
1'" octobre
Course à pied: IOC Virade de l'espoir organisée par I"AFLI\1 ,
10h30. Grammont.
7 octobre
Football: Monlpellier /
Lorient. 20h. stade cie
la Mosson / Mondial
98. Volley-bail : Montpellier / A s nières.
20h30 , palais des
sports Hené Bougnol

2000

N'Z42

"15 Photographes Australiens"
à la Galerie Photo

DI MANCHE 10 SEPTEMBRE

20 éme Anti one des Associations
ette manifestation annuE;,;,J f<lS!:,~mble plus de 1000 associations sur le SIte

d'Antigone, depUIs les échelles de la Ville Jusqu'am berges du lez. 75000
VISiteurs ont parcouru ran dernier cette VIt/me Incontoumable de la VIe assoClatlve montpelhéralne. A l'occasion de son 20'" annMltsalre, l'Anl1gone des AssoCiatIOns a reoforcé son prognimme d'annnatJon préw entre rEspIDnade de 1Europe el
la Place de Thessalie. De 9h a 19h. le pubhc est alflSlll'lVlté à aSSister aux démonstrauons sportJveS. liidlques et artistiques assurées par les membres des clubs et associations accueillis. depuiS le tandem, JUSQuà 1ail marnai Vietnamien. sans OUbilef
le cncket, la danse folklor'lque. le théâtre ou la fanfare de j'Etoile Bleue. A noter égaIement, pendant toute la Journée, les animations Sportives organisées le long des
berges du lez par le seMee muniCipal Place aux Sports: voiles catalanes, optimlst

pour débutants. canoe, trampoline ... TroiS espaces d'accuell·lnformalJon ont été prews pour faciliter ronentation du public

6-15 OCTOBRE
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FOIRE IN TERNAT I NAL

LU DANS LA PRESSE

Hommage à la Méditerranée

Iel1Illu.dt Les extravagan es de Bourdon

u 6 aIl 15 oc:tobre proctl'lIn. la FOIre Internationale de Montpe IIcr vous
donne rendez-lIOUs au Parc des ExpositIOns autour du thème de la Mé·
dlterranée généreuse". Cette nouvelle édition sera plus quo Jamais l'occaSfOn dc s'évader dans un décor rappelant les meM!llIes architecturales des ci·
Vlllsatlons les plus anciennes. Dans le hall d'accueil et le hall 10, de nombreuses
animallOns pemlettront aux VlSIl.eUrs de voyager à traverslcs cultures méditer·
ranéennes : chants et musique macédofllenne ou Sévi liane, danses trad Illon·
nelles portUgaises, catalanes. Israéliennes, égyptiennes ou encore des Baléares.
démonstrations et IflIuations sportiveS, découverte des saveurs de la Vlgne. de
["OlIVIer el des eplces... Pour ce grand rendez-vous econolTllque léf.,lonal, plus de
900 e:q>esants sont attendus dans de nombreu~ secteurs mstlUJtlons, bien·
être, nouvelles technolClgleS. équipement de la maISOn. bncola 0 3rtl ;.anat da"
et du monde. decoranon. piSCine, Iorslrs ..

Ontp e 1 e r
ne remarqua e expos on re n Justlc.
., ast.n our n
l'œuvre lnve ntJve, qui a .xc.llé dans 'e. gen,es I.s plus variés, du t,Mal au u cré et ii l'onlriqu ••

7 eme Comédie

O

a Chambre deS Métters de l'Hérault est à rlnltlatNe d'un rendez-vous très attendu du grand
public qUi met à j'honneur l'artISanat du département: la Comédie de l'ArtJsanat. Organisée
tous les deux ans à Montpellier, cette mamfestauon qUI bénéficie d'un Immense succès se déroulera du 14 au 16 septembre prochains sur la place de la Comédie et sur l'esplanade Charles
de Gaulle, en plein coeur du centre-Vllle, Son objectif est de mieux faire connaître J'artisanat héraul·
tais. tout en donnant aux chefs d'entrepnses artisanales. qui ne disposent pas touJours d'une Vllflne,
l'opportunité de développer leurs parts de marché. Environ 140 exposants, représentant plus de 70
métiers dans différents secteurs d'activité (métiers de bouche. du bâtiment, de seMces et métiers
d'art). feront ainSI partager et découvm la passion qu'Ils ont de leur métier à plus de 80.000
visiteurs. La Comédie de ~Artisanat étant une véritable fête, un Heu de rencontre incontournable, de
nombreux artisans se réinscnveflt longtemps à l'avance, pour avoir la certlttlde de pouvoir bénéfiCier
d'un emplacement. De plus, entre 30 à 40 % des exposants sont nouveaux. A noter également la particlpabon d'artisans des Chambres de Méuers de la Lozère, de l'Aude et de l'Aveyron. Véntable vllnne
de l'artisanat, ce grand rendez·vous est l'occaSion pour les artisans de présenter et de vendre leurs
excellents produits, tout en inSIStant sur les valeurs fortes du secteur de ,'artisanat: trachuon, Innova·
tIOn, qualité. S8VOIr-falre, prOXImité et sens de raccueiL De nombreuses démonstrations. dégustations
et anln18tJons rythmeront ces IJOIS JOUrnées.

SA MEDI 30 SEPTEMBRE

Journée d'accueil
des nouveaux Montpelliérains
u programme de cette tournée résel\lée aux nouveaux amvants,
une présentation de la Vllle SUMe d'une visite avec les guides de
l'Office de Tourisme de la Région de Montpellier, En fin de matinée, les participants seront accueillis par le Député-Maire qui leur présentera l'éqUipe muniCipale et ses noweaux projets. Ils auront également
à leur disposition tous les documents et renseignements prauques sur la
ville, Un espace du 'Tout Petit' aménagé au Corum : Pendant cette journée. tes parents peuvent confier leurs enfants ijusqu'a 5 ans). à l'Espace
du Tout Petit de 8h30 à 15h30, Ils seront pns en charge par le person.
nel qualifié deS crèches munICipales. Pré'lnscriptlon des enfants a j'Office de TouriSme et Inscnptlon le JOUr même sur présentabon d'une pièce
d Identité. De plus un "relaiS bébé" proposera sur place des changes et
un éqUipement pour réchauffer les biberons.

25 SEPTEMBRE

.

PARC DE S
EXPOSIT IONS

a tOile, assez grande, a un tMe évaSif, Paysage Historique. Elle n'est pas précisément datée. Elle appartient
""_ " ' au Musée Fabre de Montpellier où Sébastien Bourdon, son auteur, naqUit en 1616. Son étrangeté est extrê·
me. quoiqu'eUe ne se révéle que lentement. D'abord, on VOlt un paysage, des artlfes à gauche. un autre à dfOl'
te. une fMère et une chute d'eau au centre, des bâtiments et des montagnes au fond, sous un Ciel nuageux. Au pre·
mler plan. deux petits personnages regardent ce qUI semble un tombeau de pierre. L'homme le désigne d'un geste du
bras gauche à la femme qUI ttent une cruche contre sa hanche. A cause de ce geste et du tombeau dans la pénombre.
une hypothèse VIent à l'espnt . ce paysage h,stonque pourrait être une vanatloo sur le thème très prisé à répoque de r
"Et ego in Arcadia" beauté de la nature, boèveté du bonheur et de la \Ile. MalS rétrangeté ne tten! pas à ce détaiL Elle
est dans la lumière et sa trajectoire. une lumière qUI glisse sur la rMère, le long de la cascade. PUiS. obliquant sur un
gros rocher qu'elle teint de soufre, sur la berge oU passe une deUXIème porteuse d'eau. el un dermer bloc, Ble est dans
les détails: un pont de piefre à une seule arche s'appuie à la !Ne et s'Intem>mpt au milieu du tooent. Il est donC Inutl"
le et c'est pourqUOI un befgef, ses bœufs et ses moutons passent à gué, tout près du pont. Elle est. plus encore. dans
les architectures que Bourdon a placées au centre. à rarrièfe·plan. De gauche à drorte, se reconnalSSént : une ruine
médiévale du genre le plus hugohen ; puIS un moulin de bols avec sa roue, ses cana~ ses appentis et ce qUI semble
un bassin de pierres maçonnées . descnptJOO m1flutleose : PllIS un palaIS féenque, un peu Ita!lCf1. un peu onental, avec
galenes. balcons el tourelles; puIS enfin les deux corps de logiS d'un château XVil"-- précédé d'une terrasse bordée d'ar·
bustes. la Juxtaposition de ces édlflCCS de genres, d'usages. d'époques et de styles SI différents a de qUOI déconcerter.
ou bien Bourdon a crypté de la sorte un message dont le sens échappe, ou bien II s'est refusé à bnder sa fantaiSie. A
en Juger d'ap!"ès t'ensemble de rexposluon. la seconde hypothèse parait la bonne. Bourdon a accomph une œwre si va·
nec qu'elle s'étend du tnVlalle plus burlesque au sacré et à l'ofllnque ? Le tout sans effort VlSlble. avec une dexténté
picturale et une InventiVIté remarquables, Les premiers tableaux sont édifiants: Bourdon n'a pas trente ans qU'Il peut
tout se pemleUJe sur la toile, Où a fil appns ? On ne sail trop. Peut·être à Pans, brièvement. alors qU'II 8\I8lt il peine
dix ou douze ans. Vers 1630, Il était soldat à Toulouse. En 1636, Il est peintre à Rome, si doué qu'il fait des faux Lor·
ratn pour s'ennchir. SI doué qu'II prend auSSI atsément à TItien qu'à PoUSSin et au caravagisme des bambocclantl. les
spécialistes du pittoresque.

La lumière g lisse sur la riviè re, le lo ng d. la ca scad., puis, sur un roche, qu'. Ue tient d. _ufr....
Bngands, gueux, mendiants, paysans sont à
la mode? Bourdon eu::eIIe dans ce genre. veuton du digne et du religieux? Ce fils de pro·
testant excelle aussi dans le solennel catholique. Il faut un portraitiste? Ce sera lUI,
puisQu'il passe par là ou parce qu'on le fait
venir. telle Chnstlne de Suède qui "IOVlte à
StOCW1olm en 1652. Du rnont.tmental?" salt
faue. De rantJquc ? A l\nstant. Son abattage
est stupéfiant Sa désrrMllture 8USSI : d'lJn sujet à rautre, Il ~ Inlassablement ses m0tifs préférés. an:hrtect1.n!s géométnQues. arbres
cassés. rochers en chaos, nuées en bour·
rasque, VQlle de bateau en lame de faux. lu·
mlères d'avant ou d'après la plUIE!, couleuts as·
sourdleS dans les 0CfeS et les ...arts que I"3'IIWf\t
un peu de bleo ou un rouge orangé, Ces éléments font son style, qUI ne se confond avec
celui d'aucun de ses contemporains - surtout
pas PousSIn et qu'aucun terme ~ cIas·
slque, romantique par exemple - ne peul définir, évidemment. Quand 11 se lâche. comme
dans le Paysage HIstorique de Monlpelller
quand la commande et le suJct n'exercent pas
sur lui une autonté trop pesante, 11 atteint à
l~neJq)llcable. Comment a tll pu peindre l'admirable Paysage au moulin, venu cie Rhode Island. d'une fraicheur et d'lJne lumInosité à la
Corot? Par quelle extravagance a-t'Il peint
dans tous ces détails ImposSIbles l't'llppognffe
qUI se cabre et 0lM"E! les alles, dans son Persée et Andromède ? L'axpo5IlIOO ne peut répondre. MaIS c'est bien assez pour son succès
qu'elle révèle rétrangeté splendide cie Sébastien Bourdon.

Conférence Publique
du Dalaï Lama
Ou 20 au 25 septembre, te Dalai Lama, priJc
Nobel de la PaIX en 1989, est en déplacement en Languedoc RouSSillon. Après les cinq
Jours d'enseignement près du Village du C8j1ar, Il don·
nera une conférence publique au Parc des Exposl·
tlons de Montpellier. le lundi 2 5 septembre à 18h
précises, L'ouverture des portes se fera à 16h,

RenselCn.ments : 04 67 88 07 18
Insçrlptlon .up'•• de rOfftç. du Tourisme de Montpellle' :
0467606060

Christine fie SoMe li che,a/ mllsee iD Prado
(
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Philippe DaCen

Florence Meynard
Championne de France de
gymnastiqut' rythmique ef sportive

- ~----~-...,

Maurice Moreno

t\près avoir rt'rnponé le litre <lUX Cllarnpionnais dl' t'ram,,' d(' GHS le -+ août à
1"C"l'pigmm clans la c.at('gorie Junior, Flo(ellct" M('ynard, jt'UIll' Mnlltpellféréllnc de
14 ans. ('Ollhrrne Uil pdKours L'x(('ptlonnel qui lait d'dl( Il" grdnd CSIx>lr (k~ la g}mnasliqll(' rythmique t'\ sponiv('. lin sucn"s dOlit St' t(']it:ilc:nt nélny ('1 Christian
rY·rl~mani. ctw\'Ulcs otJwlt'res du \10nlpelhe{ GH,.,-;, nl<l[s qui ne toume pas la tête
cil' la Ji,.'UIll' çhampionnc.: qui pri\'ilégic ses
élllck's ('[ prt'parc sa reIl1T(\p ('Il das..<;e de

l'rés i{lCIlI d e l 'association Solidarité DOM·TOM Hér au U
Entrl' (Il'll:'';

s('("oJ){l{'

Chantal Delorme
La m illion ième passagère du framway
lnstill!(oe Ù Montpellier depuis 1(' 2G juiller

dernier, c:tk1l11élll>dorOJ(, il quIné la capitalc pOUf ~ 'offrjr clans nOlrl' \'ille "lin !lOl!V~lll SOllffl(' df..' \1('" ; \( lueliclll('llt à la ret'herc!1e (1 ur 1 ('111ploi delilS \('5 st"Ctt"urs du
rctntlctlwrn d'efllreprise, t'lIt' il cu "!1{'urCllS/..' surprise (1(' s(' \'oir <i('(cr!lcr le Iilrc
de "~lillionlèll1(' pi;lssilgt'r du Ir.unw;'lY·
'\u cours (l'lIne ('('rérnonll' org<ltlisél' I{~
17 amil clans les locaux de l'Opéra Comé'{lle, les res)>Ollsdhl{'s de T,\M lui onl
oUert un ~Ul d',1IxJllrlCOlt'll\ ~ratuj,-

Cinq
cavaliers
verts pour
assurer la
sécurité du
domaine de
Grammont
et du bois de
Montmaur
Ces cinq jellnes gens vienL'àplipe de Grammonl . de galle/rI''' rlmile, ViQ('illit' Faufo1l rt lAttitia
TlE'nl (l'tIre f("CTUlés par la
L'équipe tû Montmaur' Palri,.k L'm/lr..: rt Gai%' 1.1.' Prado,
villt~ p Ol Ir surveiller les
DdIQut, Fabirmll.' Dorillms, la fj)(lrdillatriu d,'5 d/'lIx éqliiF'r~
deux grancll:; espaces boisés cie la ville le bols df'
Montmaur CI le domaine <le Grammont. Ils VOnt pouvoir clans lellr nou VcUt' fonctlon COnjl!gtlcr une double passion, celle etes Cht.'V(lllX el cdle cie la nnture. Sc ( Il"plaçanl par ('quipes de deux, juCl1(ot;. sur leur cheval, ces nlVnllers C'rnl"rltes auronl un œil dominam sur 1(' paysage eT lUle
plu..s gmn<le rap io lté d'lntc\Vention qu'à pied. Avec un rôle plus (liSSUfIslf que r(onrchl;[f Ils sero nt une présence rassurante pour I('s us<.gers <les
parcs, veill<1111 ~\ (.' mp(\(.'hcr les dttérfomtions,

à trois mille

~Ionlpel

Ik'tains som originaires des cle:parlC:'rnellls el territoires d'oulrenwr venus pour beaucoup
(Ill'rclwr du navai!. ils ~e retfOuvent ~ouvet1l dans une situation
lk' grande précaritt" CI connaiss(.'nl
oes difficuhés d'intégraTion L'asSOcidlion DOM-TO\lllérault, fondée en décembre 1903 el prés!(I(>e par ,\.1aurke \Ioréno, a pOlif
OI>JC(1if d'apponer un soulien nl(l'
,(>ri('1 el mural ilUX familles et aux
personnes Originaires (les 00\1TOM, mals aussi tl l'ensemble <les Ila!Jitants du quartier Sl!ivi SOCial. rcchL'rthc d't'mplol, de logelnen1, cours de français,
de cuisine, (le ('OtJluf(' Des flC1i\'it<'s qui vom pouvoir ('I1Core SC' <1(-vClopper gn:ï('(' Ù J(1 mise tl dispOSitiOn d'un local cie
400 m' qlll vipl1t c1'('-tn: dménag(' ilV('C ,'aicle cie la Ville el (lu
Conseil gén(>ml (lU 2 1G dV('r lue cil' Louisville

A't.~il

La Maison des Relations Internationales:
une porte ouverte sur le monde
l f"'Il..
jully \.\.u~ille. depuIs le L4 J'-lin 2000,
la MaISon des Relations Inter~ationales.
Outil moderne
service de tous, Montp llierams
et VlsltelArs, c:le symbolise 'inscription de
Mnntnpllipr l' ~ns Imp rlimensinn intprn +ion"lf"

~

Maison des Relations Inter-

nationales a pour vocation
'affirmer et de développer

la renommée de Montpellier dans
le monde. C'est aussi un outil d'information et d'animation au service des Montpelliérains.

Elle regroupe en un lieu unique.

Montpellier accueille chaque année quelques milliers d'étudiants
étrangers, notamment en provenance des villes jumelles, qui représentent environ 12% du
nombre total d'étudiants. les jumelages ont permis aussi des
échanges techniques.

la direction municipa le des rela-

tions internationales, la Maison de
l'Europe, des permanences consulaires et un espace de réception,
d'exposition et d'animation.

Par le biais de sa politique de jumelage comme à travers sa participation aux réseaux de ville,
Montpellier s'inscrit dans une dynamique planétaire et tisse des
liens avec le monde.
Les premières relations internationales de Montpellier se sont
inscrites dans le cadre des jumelages: Louisville (USA Kentucky)
en 1955, Heidelberg (Allemagne,
Baden-Wurtemberg) en 1961, Barcelone (Espagne, Catalogne) en
1963, Cheng Du (Chine, Sichuan)
en 1981 et Tibériade (Israël, Galilée) en 1983. Un cadre parfaitement adapté aux domaines culturel, scolaire ou universitaire. Ainsi,

D~VElOPPEMENT

DES ~CHANGES
TOURISTIQUES
ET TECHNOLOGIQUES

~CONOMIQUES,

Mais aujourd'hui, dans une dynamique d'intégration européenne
et d'accentuation de la décentralisation, l'enjeu économique domin •.

Montpellier s'inscrit donc de plus
en plus dans une logique multilatérale et tisse, à travers sa participation à des réseaux, des liens privilégiés avec quantité de villes en
Europe et dans le monde. Des villes
qui partagent un passé commun
avec Montpellier (Barcelone et
Montpellier appartenaient au
royaume d'Aragon) ou qui présentent avec elles des simil itudes

111f1l1gumtîoll de ln MaiSO/l des Relaliolls ll/temariauales le 24 juùI 2000
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économiques, touristiques Ol
technologiques. Montpellier eS'
ainsi partie prenante du réseal
CG, de la Ligue des villes histo
riques (d dans ce dossier), de li
Fédération mondiale des cité
unies, du réseau Eurocités et dl
Conseil des communes d'Europe
dont Montpellier a reçu en 1991
le "Label européen des villes du
rables·.

René Coulomb, dirKteur général de l'Institut Centre historique de Mexico,
Jean·Paul Voile, professeur de géographie â l'univetlÎté Paul-Valéry el
Alain Vaissade, maire de Gené"'-', Intervenants du , - atelier.
C4r1monie d'ouverture de 1. l' conffrence,
.vec Etienne Pinte, maire de Vers.iIIe$, AI.in
V.i~œ. maire de Gern!ove (Suisse}, Ale;ll Mos·
son, maire
Glasgow (Royaume Uni),8eate
Weber, maire de Heidelberg (Allemagne). Ha·
(id Boutaleb-Joutel, maire de Rab.Jt (Maroc).
Georges Frffhe, ma,re de Montp('lIiel. Yorika·
ne Mawmoto, maire de Kyoto Clapon), Lee
Wonsik,. maire de Kyongju (COiff du Jud), YI·
5unoli Hokhawa, Maire de Nara (Japon) et Abderrahim Fi/ali Baba p"hident de 1.
communau~ urbaine
Fës (Maroc)

œ

œ

inquante et une délégations
dont trente-six étrangères

Montpellier a accueilli C
la 7 e conférence
mondiale de la Ligue
des Villes Historiques

représentant des villes au
patrimoine historique prestigieux
ont été accueillies au Corum en
juillet pour la 7- conférence mon-

diale de la ligue des villes historiques présidée par le maire de
Kyoto, Yorikane Masumoto. Montpellier siège au comité exécutif de
la Ligue à côté de Cracovie. Montréal. Paris. Rio de Janeiro. Vienne.
Xian et Kyoto.

des partenariats futurs.
Au terme de la conférence, sur proposition de Georges Frèche, les participants ont adopté une déclaration commune, synthèse des travaux
effectués pendant les ateliers. Cette déclaration décline les voies à
suivre pour concilier la protection
et la sauvegarde du patrimoine avec
le développement des villes historiques sur le plan architectural, urbanistique, économique, culturel et
touristique.

Cette réunion internationale. qui
se tient tous les deux ans vise à favoriser une réflexion commune sur

Après Kyoto, Florence, Barcelone,
Xian, et Cracovie, c'est à Montpellier
que s'est déroulée du 5 au 8 juillet
dernier la conférence mondiale de la
Ligue des Villes Historiques.

des domaines spédfiques aux villes
historiques.
Aux cours des ateliers, débats et
conférences. traduits en simultané, quatre thèmes de réflexion
majeurs ont été abordés: la cohérence architecturale et "inté·
gration urbaine, le brassage des
cultu res, l'intégration dans une
économie moderne et le tourisme
dans les villes historiques. Ce fût
pour les participants l'occasion de
confronter leurs expériences et de
nouer des contacts afin d'établir

UNE D~CLARAT10N COMMUNE
POUR CONCILIER LE PASS~ ET
LA MODERNlrt

Les signataires, le maire de Kyoto,
président et le ma ire de Kyongju,
commissaire aux comptes de la
Ligue ainsi que les sept autres
membres du Comité exécutif représentant les villes de Cracovie,
Montréal, Paris, Rio de Janeiro,
Vienne, Xian, et Montpellier s'engagent ainsi, tout au long des cinq
artictes à :

Article premier
Préciser et pratiquer dans le cadre
de leur développement urbain, une
véritable cohérence architecturale
et une intégration urbanistique
globale permettant de donner sens
à la dimension historique de la cité
sans s'interdire toute ouverture aux
créations contemporaines. Cette
démarche exige une réglementa·
tion urbanistique d'ensemble (sché·
ma directeur de cohérence, pro·
tection des sites et de
l'environnement, schéma des transports et déplacements. .. >et un ur·
banisme de projet qui seul permet
d'élaborer une stratégie urbaine
de développement intégral et durable.
Article second
Respecter la diversité culturelle et
idéologique qui imprègne j'histoire de la ville et laisser cette diversité s'épanouir dans le respect des
règles souveraines des cités et leur
législation nationale.

Article troisième
Tout mettre en œuvre pour que la
globalisation induite par la nouvelle économie, l'émergence de réseaux et les flux périphériques
soient en harmonie avec la présence nécessaire de l'acquis historique de la cité et donc une chance pour le rayonnement mondial
des villes historiques,
Article quatrième
Assurer avec le développement
touristique, la conservation du patrimoine et de l'environnement,
travailler pour Je compte des populations permanentes pour que
les richesses retirées de l'activité
économique soient équitablement
réparties afin de favoriser l'adhésion des habitants face à la fréquentation touristique.

Au premier plan de gauche â droite: Antonio Abreu, adjoint au maire de Lisbonne,
reJponsable de la réhabilitation des quaniers historique$,
Roger Tropéano, président dl' l'amxiation des villes et régions de la Grande Europe
pour la culture et CI.ude Vasconi, architecte, intervenant dans le ,- ,lIelier.

œ

(arlo Garda de SoUla.. ambassadeur coordinateur deJ RelatÎOll5 intemarionales
Rio de Janeiro, Yorikane M<lsumoto. maire de Kyoto, Denise Larouche, membre du
comit4 efflutif chargée de la culture de Montréal et Jeazy Jedlinski,
adjoint au maire de Cracovie (Pologne), intervenants du 3' atelier.

Article cinquième
Rendre compte de leur action et
des éventuelles difficultés rencontrées dans la réalisatio n de l'objectif visé aux articles 1 à 4.

œ

Jœn Clos. Maire
BarceloM, MaJt Rouquette, écrivain et
Pierre Pitiot diredeur du festival du dm/ma m4diterran4en, in tervenants du:l' atelier
COlU.Kré au bfiusage œs culture dam les villes hi5toriques.

Beate Weber, maire de Heidelberg, Joaqulm Nad<l/, maire de Gérone,
Alex Mosson,. maire de Glasgow et Yasunoli Hokhawa, Maire
Nara.
intervenant dans le 4" atelier.

œ

Yorikan. Ma-sumoto,
pt"4sident œ la Ligue des Villes
Hi5tor'ques et maire de K)'Dto (Japon),
s'* de /"organiJation

LeeWonsik,
maire de /Cyongju (Cone du sud),
intervenant 101""5 œ la cérémonie

Carlo Garda de Souza.
ilmbiJ~deur coordinateur des
Relations Internationales
Rio de Janeiro (Brftll).

œ
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Beate Weber,

.Ioaquim Nada1,

marre de Heidelbf!rg (Allemagne),
ville jumelle de Montpellier

maire de Gerone (E$pagne), intervenant
dam l'atelier n 04 consacré au tourisme
et aUJt villes historiqueJ.

Denise urouche,
membre du comit4 exécuûf chargée
de la culture de Montréal et
Gilles Morel,
secrétaire permanent du comité de
coordination du Vieux Montréal.

5un Quing Yun,

œ

adjoint au maire
la ville de Xian
(Chine). intervenant de l'atelier n ° , .
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Actualité des jumelages
Montpellier-Tibériade
A l'occasion de la visite à Montpellier de M. Kiryati, maare de Tibériade. le 25 juin, un protocole
d'accord a été signé renforçant les échanges culturels et la coopération sCientifique entre les deux

villes. le point sur les principaux axes de travail enVl5.lg
ARCHÉOLOGIE

Des fouilles archéologiques importantes sont engagées à Tibé-

riade. la ville de Tibériade de-

de Tibériade, manifestation qui
aura lieu le 4 janvier 2001, et d'assurer en France la promotion de
l'événement.

mande la collaboration de la ville
de Montpellier pour ce chantier qui

presente un intérêt historique majeur.

Montpellier va essayer de monter
une mission avec l'université Paul
Valéry ou le CNRS, qui s'intégrera
dans l'équipe archéologique.
Tibériade d'autre part propose à

Montpellier de participer, sur ce
même site archéologique, dans un
ancien abattoir, à la création d'un
musée.

Illten>elliioll de Ikl/jallli" Kiryatl il/a Jllllmët! de Jérusalem le 25 )111/1 2000

Le grand rabbil/ d'/srad, Il' l~ adjoint de Tibêriadt' Dror La/ush et

PATRIMOINE
La mairie de Tibériade envisage
d'acheter une maison proche du
tombeau de Maimonide afin d'en
faire un centre de culture et de recherches consacré à Maimonide et
à l'histoire de Tibériade.
Pour aider ce projet Montpellier
suggère de créer une Association
des Amis de Maimonide et de Tibériade qui pourrait réunir des
fonds.
MUSIQUE
Tibériade, qui possède déjà un orchestre de 150 enfants, envisage
de créer un conservatoire. Un jumelage est prévu avec le conservatoire de Montpellier, qui pourrait se traduire par des échanges
de professeurs et l'organisation de
tournées.
SPORTS
Montpellier s'engage â envoyer
une délégation pour le Marathon

Bel/jami" Kiryali

ECOLES
Mise en place de jumelages entre
des écoles de Montpellier et de Tibériade; prise en charge à Montpellier de boursiers de Tibériade;
aide au fonctionnement d'écoles
maternelles.

L'ombojSQdt'l/rd'Jsrael Elialm bell
EliNJr, et Ir gralld rabbin

TOURISME
L'office de Tourisme de Montpellier assurera une mission de consultants pour la définition et la promotion de produits touristiques,
ainsi que pour la mise en place
d'un office du tourÎsme de Tibériade. D'autre part, des conditions
avantageuses seront consentÎes aux
Montpelliérains qui viendront séjourner à Tibériade dans l'auberge
de Jeunesse.
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Tamar

Sama~h CoI/suIe gblérale
d'Israel li Marseille
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&II]alll;II Kirynli, maire de Tibérill,ie
;'JQIIgliralll la mai$Oll de Tibàia.te

BeIl/am;'1 Kiryati signant Ir livre d'or
df'!l. rela/iolls illle",at101J/1ales

Echange d'étudiants Montpellier-Louisville
haque année dans le cadre
du jumelage entre Montpellier et Louisville, une
vingtaine d'étudiants Montpelliérains vont travailler un mois à
Louisville, et des entreprises montpelliéraines accueillent des étudiants américains.
Le 3 juillet dernier, la vitle de
Montpellier avait organisé une réception au domaine de Grammont
pour accueililir les jeunes Américains. Ceux-ci ont pu rencontrer
des familles Montpelliéraines qui
avaient accepté de les parrainer
durant leur séjour.
Montpellier et Louisville sont jumelées depuis 1955. C'est le premier jumelage de Montpellier. Dès
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ses origines, Louisville a eu des
liens privilégiés avec la France.
Fondée en 1778 par le général
Georges Roger Clark, sur le site de
la rivière Ohio découvert en 1669
par l'explorateur français La SalIe. ta ville a été baptisée en l'honneur du roi Louis XVI, pour le remerder de son aide pendant la
guerre d'indépendance.
Aujourd'hui le Grand Louisville qui
compte près d'un million d'habitants combine la tradition -le Derby et le Bourbon sont célèbres au
niveau international- avec un
grand dynamisme universitaire et
économique qui a transformé la
ville en carrefour d'affaires.

Le Monde

20

juin 2000
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Mathilde Monnier invite plasticiens
et danseurs à échanger leurs dons
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Pour It 'S vingt dns du feslival MompClher-Dansc. la chorégraphe ouvre son
Cc rMt· c'l des rlmnllestatlons croL'ites auxquelles panlcJperon!. sur Je m odèle
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Libération

10 juillet 2000

UNE DANSE EN PLEINE MATURITÉ
Le festival de Montpellier est devenu. en vingt ans, une entreprise culturelle.

l'Hérault du jour

Un lieu unique au monde
(" dtu)(' longueur i!l,lCcOotunw.:"(,

l;n bilan fLrk'1r'l('ier en ,,1 cll-jà (-lé llré par sa
direction. COnclusion Illisl0lre damour
('Olre 1(' publiC mOfllpelliérain e l la danse
cominue de plus bdle

Midi Libre

1S juillet 2000
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Ouverture fracassante du Festival Radio France
Cassandra, splendide prophétesse musicale
Le public fait un triomphe à cet opéra inexplicablement oublié

__M_,_'d_,_'_L_ib_,.,_e________,e_,_ao_û_t2_0_00_ _ 1
A Montpellier, Radio France s'est offert l'acco rd parfait
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Le {estlvâl il alUré 80 000 SjX'C'I ..lI("urs, soiT 20 000 de plus que l'an p.,"15Sé

La Gazette de Montpellier

du 28 juillet au 3 août

Musique : le f e stival d e Radio France f ait le p le in

l'Hérault du jour

'" août 2000

Triomphe pour la clôture de l'éd ition 2000
1:0 jX"r;;l Méd (-él. de CherubIn i. snuv<"
grAn ' '" Dc nia ~l azzola·Gav<'l z zc n i

rilée de plusieu rs minutes : pollll
cl'orgue spectaCulaire pol.Jr un fcsli-
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Libération

5-6 août 2000

FESTIVAL

A Montpellier, 40 DJ pour des fans purs et durs
United Col OrS of electro

AUJOURD'HUI

2 août 2000

MUSIQUES ÉLECTRONIQUES 1 DA NS L' HÉRAULT

MONTPELLIER, CAPITALE DE LA TECH NO

l'Hérault du jour

13 août 2000

Festival Attitude: la nouvelle formule a porté ses fruits

Un show populaire et de

Midi Libre

ualité

13 août 2000

Attitude: tous en finale
SllUC ('1 fin du programme
meilleurs v seront.

(1('

.<;1((,'('1 c ul1ure aujourCrhul à Grammont. Les

l'Hérault du jour

11 août 2000

FESTIVAL ATIfTUDE

Les professionnels de la glisse à leur Zénith
Tout le week end, un rendez-vous annuel très couru
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Montpellier Danse: le week end de clôture
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8 juillet 2000
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