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Pompignane 

Maison de 
quartier 

Pierre Azéma 

E 
I)ClOrnrnagée par la 
tempêtc qui S'est 
abanue sur la ré· 

g ion de MOntpe llie r au 
moL<; de seplemtxe der
nier, frappan1 panicuUè
rc m e n! <jureme n t le 
quart ier de la pompj
gnane . la Maison de 
quanier Pierre Azéma 
est désormais prête à 
ro uv rir ses po nes al! 
publiC. Les travaux. ra
p îclemC'll! réalisés (cinq 
m ois dt" fc:-rmc ture au 
fiell des six mois iniTIa
lement prévus), concer
naient en premier lieu 
la réfection de J(l toitu
re. des faux platOnds et 
œ J'éleC1ricilé (COlll : 0 .5 
1\ IF). Paraf l ~ rcmCJ1! à 
ces lrâvaUX de remiSe 
en état. une eXICnsion 
<les lOCaux (40 1112 51..1\)

pfémentaires env iro n 
pour un COÛT de 0.5 MF) 
a auss i é-t é ré-a lisée 
pour pennenre à la Mai
son de quartier Pierre 
Azéma de disposer 
tl 'un accueil et de bu
reallx plus conviviaux. 

Ma iso n d e qua rti er 
Pierre Azéma, 
3 5 me André Me, lraux:. 
34000 Montpellier. 
Tél. : 04 67 02 48 52. 

Vacances de février 

Des stages 
et des ateliers 

dans les 
Maisons 

pour Tous 
• Slages "MusIque à 
mains nues· (7· 12 
ans). "D6couvene de 
l'astronomie" (12-15 
ans) et "Danse Hip 
HOp" à la MPT A. 
Chamson 
tél. : 04- 67 75 1055 
• Stages "Marion
nCl1es" (5-12 ans). 'On 
va fabriquer un nichoir 
pour les oiseaux· (& 13 
ans) et "Self défense" 
(adultes) à la MPT 
Voltaire 
tél. : ()4. 99 52 68 4-5) 
• Stages pour les 1 I-
17 ans "Atelier d'an 
piast OC. "Fusée à 
eaux" et 'Bricolage" à 
la MPT Coluccl 
tél. : ()4. 67 42 52 85 

CHANTIERS, AMÉNAGEMENTS L'ACTUALITÉ DES MAISONS POUR TOUS 

BEAUX ARTS 

Maison de quartier Frédéric Chopin 

C'est le 20 janvier dernier qu'a été inaugurée, 
au cœur du quartier des Beaux-Arts, la Maison de 

quartier Frédéric Chopin. 

S 
huée dans un parc bois~ de 1 500 m ' 
agrémemé de micocouliers. de pins 
parasols e t de tapis d'ôcantlles. !a Mai

son de quartier Fréd&ric Chopin, équipe
ment municipal au sclVice dcs Ilabitanls et 
des associations du quanier a été aména
gée d;oms les murs de l'ancienlle "Villa Le-
tellier" qui a longtemps accueilli une panie 
de l'école ( les Beaux-Ans. Entièrement ré
Ila!)ilitéc. cctte ancienne maison de maître 
(1 ainsi retrouvÉ'. sur son COrps principal. 
une toi ture à quatre pemes qui reclonne cie 

l'harmonie è l'ensem])le de la maison. Par 
ailleurs. les façades du bâtimcnt (celles clu 
corps principal comme celles des cieux alles 
Imérales) ont été intégralemell1 réhabilitées 
alors que l'orangerie a été reconstituée. seu
le l'ell1rée de la maison de quart ier est mar
quée par la conSlnlction (l'un bâtiment ncuf 
d'un seul niveau qui permet d'assurer l'ac
cueil et qui est accessible aux personnes 
è mobili té réduite 
1\ l'intérieur. outre l'espace d'accueil et les 
deux bureaux aménagés pour la direCtion 

BAGATELLE 1 PUECH D'ARGENT 

Il 
ni • • 

Ct Je sccrétarii;l1. le rez-de-chaussée com
pone nommment cieux Si'llies d'activités (64 

et 35 m ') et une salle de jeux ( 1 7 m' ) réali
sée dans l'orangerie. 1\ l'étage. trois aUlres 
salles d'aCtivités ont é té aménagées. res
peCtiVement sur BO. 29 c t 28 ln>. 
PiuS de dix associations du quartier, parmi 
lesquelles on compte notammenl le Comité 
de quartier (les Beaux-:\rts. les Kadors de 
MOlllpellier ou les Tontons Swingueurs ( ... ) 
ont déjà solliCité des créneaux 110raires Ou 
onl demancJé à disposer de salles d'activi
tés. A l'écollte des demandes des l1abilants 
et d es associat ions du q uart ier. l'équipe 
d'animation dirigée par SOnia LOuC;'t travaille 
actuellement à la mise en place d'activités 
pour tous: en fanlS. adolescents. adul tes 
Ct s~ 'niors. 

Maison de quartier Frédéric Chopin . 
1 rue du Marché aux B estiaux. 
34000 Montpellier. Tél. : 04 07 72 61 8 3, 
Coût des travaux: 3.6 MF 
Fi.nancement 
Ville de Montpellier: 1.62 MF 
Conseil Général de l 'Hérault ; 1,08 MF 
Etat: 0.9 MF 

Maison pour tous Michel Colucci 
la Maison pour tous Michel Colucci, aménagée par la Ville de Montpellier 
dans les locaux de l'ancien Mas de Bagatelle, a ouvert ses portes au public 

le 16 décembre dernier. 

A
la disposition des IlabitantS e t des 
associations du quartier Bagatelle Ct 
Pucct) d'A rgent . cet ancien mas qui 

a é té entièrement rénové eSl s itué dans un 
parc boisé de 15 000 01 2 qui jouxte la rési
dence-foyer Simone Demangel 
L'aménagem ent de cene Maison pour tOUS 
a été réalisé avec le souci de préserver l'as
peCt extérieur des bMmenis. Le COtpS prin
Cipal. avec ses façades Ilisloriques, a ain-

si é té ré l1abilité Ct la cour principale <:1 été 
am énagée dans l'esprit des maisons de 
maître du XIX" siècle. Le b~l1imem intermé
diaire, entre la maison de m aître e t le c ll ai , 
a pour sa part é té reconstruit en respeCtant 
les volumes initiaux e t présente une 10ucl1e 
de m odernité grâce il la m ise en place d 'un 
auvent métallique qui m arque l'entrée de 
la Maison pour tous. 
Passé le sas d'entrée. le publiC se re trouve 

dans le hall d 'accueil où SOnt 

i.nslallés l'accueil. le secréta
riat e t le b ureau de la direc
ti o n , C'es t depuis ce hall . 
égalem ent conçu po ur ae
cueîttîr des expositions. que 
l'on peul aneindrc l'é tage Ct 
sa grande salle de jeux, ain
s i que les c inq salles d'ac ti
v ités aménagées au rez-cle
c llaussée et à l'étage de la 
maison. L 'ensemble des lo
caux est accessible aux per
sonnes à m obilit é réduite. 

De nombreuses aCl ivités - musique, dan
se. c l1alll . activilés sport ives. art isanat. arts 
plast iques, ateliers tic thétme, d 'écriture. de 
SOutien scolaire ... - sont proposées par la 
Maison pour 10US MiChel Colucci. soit par 
l'équipe d 'animation dirigée par LuC Blaise. 
soit par lcs associations partenaires d e la 
Maison pour tOUS panni lesque lles on comp
te par exemple les assoc ia tions Tra ns
mettre, Imagine. Ti-Conodo, Energym. Ca
lor Dansc. Epaul'Art. Spons Insertion Jeunes 
de MOlllpe llier. .. Enfin . la Maison pour tous 
Colucci est aussi un lieu d'accueil privilégié 
lX"Iur les jeunes du quanier avec nOtamment 
un point accueil jeunes et un centre de lo i
sirs pour les adolescents. 

Mai son pour tOuS Michel Co lu cci. 
25 rue de Cheng Du. 34070 Montpemcr. 
Tél. : 04 07 42 52 85. 
Coût des travaux : 5.6 l\-U~ 

Financement 
Ville de Montpellier : 5,2 MF 
Conseil Général de l 'Héraull : 0 .4 MF 

MONTI'(LLIER NO TRE VilLE F~VRIERIMARS 2001 N ' 247 

QUARTIERS 
-.-......... , ............................... -........... -................. . 

C~VENNEs 1 ALca 

Maison pour tous Paul Emile Victor 

la Maison pour tous Paul-Emile Victor 
ouvrira ses portes au public le 10 février 2001. 

Ij Maison pour tOuS Paul-Emile Victor, 
au selVice des ql..tartiers Cévennes et 

lco. a été aménagée dans les locaux 
du Mas Yaneau. un ancien mas agricole qui 
dominait . au XIX~ siècle, un paysage es
sentiellement composé de vignobles et de 
vergers. 
En bordure de l'avenue LouiS Ravas. cette 
nouvelle Maison pour tOUS réalisée par la 
Ville de Mon1pellier avec le concours du 
Conseil Général de 1'1 lérault est située dans 
un parc arboré en trois terrasses. Sur la fa
çade opposée è l'avenue Louis Ravas. "côlé 
sud". le Mas Vaneau est bordé par une voie 
piétonne qui longe l'ensemble des bâti
ments e t qui sépare la maison des espaces 
verts et des deux baSSins de rétention pay
sagers déjà réalisés. 
Les travaux engagés sur les b;!ll irnents du 
Mas Vaneau 0111 consisté. pour le re:2.-de
Cllôussée. à relier les trOiS grandes salles 
voutées donnant sur la cour sud en ouv!ant 
les arcades ('"t en créant un lien visuel avec 
la cour Intérieure pour en faire un grand hall 
d'exposition A une extrémité. on trouve un 
grand escalier e t. à l'autre. le bureau de la 
mairie annexe ainsi que les bureaux d'ac
cueil et de direction et l'aCCès à la cour cen
Irak' Oonn~u'l Sllr il' par,. llne grande s<ll-

Paul-Emile Victor, pionnier de la 
recherche polaire française 

!\:é tr Genève le 2H JuIn t 007 dans une la
mlllt: bollrgl'Olse élablle à LO!ls-lc-~allni('r 
(Jura). l"";:lul·Emiie ViCtor (de son vrai prénom 
Paul-Eugènel <l reç·u très t6t de s<;s parellis 
Ir gOlrt du vo~ age et dc 1;::1 cféCOUvl'rlt· 
Ing(-nietlr dt' l'E( o[e ccntrale cie L}'on. él~
Vt' otficit'f <?Il'Ecole Il,1tlon<lle (te na\"lgéll1011 
méHllimc. OUlt il'r dans lé'! Hoyale pendant 
SOli servit (' mihl.llrc. licent·ié çs sciences. 
tltul<'lirt· clu bren·1 de pilote fTi:lnçais (·t cli
plômé dt' l'instillu du Musée tk-l'Ilornmc. Il 
cOntêlC"tl' en t 93+ Il' commandanl l harC"ot 
qui <'("C(;'Ptt~ dt: l'eml.>arqllt'r sur lt, ' .... '(Irql /()/ 
pus "1 Ct (If' II: (l<"poser au UrI"Wnléllltl pOUf 
sa pn'mlt're expédition polélir('. En t9~f:i. Il 
tr,IVerS<l ~ pied el ell IraÎIll'élu à c!llt'ns li
Grol:nl"lIld d'ouest ('11 CSI. m·(1I1t cit' faire un 
s(:lour ('n l.aponie t.m t938 l·t 19.,9. Pell
d~,llIld gUI·ne. Pnul-Eml!c ViUOT rejolill 11'S 
Emts-Unls <.:omme slmpl(' solctat darl'" J'US 
.. \ir-I·orcc. r"omrnt olflCler, il sera ensuite Ins· 
tructeur. pilot(· t'I pmachlulSte. 
Pendilnl presque trellte cUlS, de t94ï à 
1976, Paul-Emlle ViCtor dlriger<1 les E..,1)é<fI
lions Polillres Fr .. mçaISes. s'impliquan( JX'r
sonllcllcrnetll dé'!T"IS les l<lnlpagncs grot'n
landaises. pUIS dans les expéditiOns 
glaciologiques inK'Il"kîtlonales au GrOC'llklnd. 
AUleur d'L1ne quammalnc d'Ollvrag(~S (av
tObiographles. r('clls (1',lVenttlrc. mémoIres 
scientH1qll(-'s et technIques ou livres de \·ul
garfsaliotl). P".;lIII-EmUe V[nor s'lnSldUera en 
t977 en P01YII6sie Françaisc. sur un Hot du 
lagon cie Bora-Bor<l I! eSI décédé le 7 maTS 
1995 li l'lige de 8ï ans. 

le cie réunion avec salon à la française a 
été réhabilitée_ 
A l'étage. les travaux réalisés ont permis 
d'aménager trois salles d'activités il domi
nante sport ive de 40 m' chacune. ainsi que 
cinq salles d'ac tivités dont une sera consa
crée;j des ateliers d'in formatique. 
De plain pied avec la cour centrale. l'ancien 
chai du Mas Vaneau a pOUf sa part été 
rétlabilité. les ancIennes cuves en béton 
clevenant des locaux de service alors que 
la grande remise abrite désormais tlne sal
Ie polyvalente d 'une superfiCie de 250 m' 
qui pourra accueillir 300 personnes. 
Enfin . la cour intérieure, qui ouvre à la fois 
sur l'avenue LOuis Ravas el s ur la voie 
piétonne. et qui était le centre de la vie 
agricole d u mas. a é té éqUipée d'un préau 
couvert. 
Concernant les activités proposées par la 
Maison pour tOUS Paul-Emile ViCtor. dès l'ou
vert ure de la m aison. l'équipe el'anlmation 
dirigée par 1 lo ueine Arab tra vaillera en 
concertation avec les l1abitants et les 
associations du quartier à la mise en place 
d'activités polir tous. Culturelles, sportives 
ou de lOiSirs , ces activités dont cenaines 
démarreront très rapidement pourrOnt . 
gn'\ce à la conrtgLlmt\on des lieux facilemem 
cohabile~.fe!Nocau:« le la Maison po ur 
tOUS. 

Régie municl) ale des Maisons pour fOuS . 

1 5 place Zeus, BP 9258, 34043 Montpel
lier ced ex 0 1. Tél. : 04 67 34 59 38. 

Des permanences 
de la Mission Locale d'Insertion 

à la Maison pour tous 
Paul-Emile Victor 

A Montpellier. la MU efte<.:tue d6jà cles per
manenCt'S dans Ics quaniers de Tournez}'. 
du pcm Bard, de la PQrnpignane et. bientôt. 
de Figucrolles. Dès l'ouverture de la MaiSon 
pour toUS Paul-Emile Victor. la M!s..<;IOn Lo
cale d'tnsertion assurera aussi des pemla
nences dans celte nouvelle slructure. 
La :-.tU a pour objet d'aIder les Jeunes de t6 
à 25 ans qui ne sonl plus scolarîsés : sou
tien à un projet d'lnS('rlion, aIde dans les dé
marches admll,i$tralives. aide pour trouver 
un logement, lllle formatIon. un emploi 
La MU met en place un accompagnement 
personnalisé afin de construIre avec les 
Jeunes un parcOLlrs (l'insertIon sociale et 
professionnelle. 

MU (Siège). place Pau l Bec. 
T él. ; 04 09 52 69 29. 

Maison pour tous Paul-Emile Victor. 
1247 av enue Louis Ravas, 
34080 Montpell ier. 
Tél, ; ()4. 99 58 1358. 

Coût d es travaux: 8 MF 
Financem ent 
Ville de Mompellier : 6,5 MF 
Conseil Général de l 'Hérault : 1,5 MF 

Une mairie annexe dans les murs de la Maison pour tous 

Dès l'OU\'Crlllr<' de la ~taiSorl pour totlS Paul·EmUe Victor. une Inêl[rlc anllt'XC la 8' de la vl[je 
d(' Montpt'lIll'r -ouvrlro égal('mt"nt ses pones et pcmlt'Ilffi aux IK!biiclnts clt'_'" Quartiers Cévennes. 
Aleo ct HÔpitaux - Facultés dt" bénéficier. tI proximlt(> de chez eux. des St'f':lces publics muni
cipaux. I_e l)ll(( lU de la mi'lirlc annexe. ouvert (k' 8113O à 1211t S el de t311 à t6l'l30. facililera 
!t.~ llémarciles aclmenislratlvcs du public ct pourra d(>livTt:'r cie nombreux documenrs ofndels 
canes Il<:lt!onales CI·iclt·ntltê. passeportS, l'ertInCi'lts de vie. légalisatIon rte signature. ceniflcallon 
conforme. ccrtlf1catS (le vie commun(', certificats d'Ilérécfité. i'lUlonsations dc sortit> dl! t{'ITltol
rt' pour les l·nfanlS mineurs, permis de chasser. médailles d'honneur du travail. recensement 
mlUtalrc. Cc bureau effectuera é.IlL'i.<;! les i!lscripllons CI les changements d'acfresse sur les h~les 
électorales ct assurera la délivr~nce d'actes d'étal civil (actes et certIficats de naissance. actes 
de mariage. ~ctes de décès). 

MONTPELtlER NOTRE VilLE 

, 

MUSIQUE. DANSE 
ET PEINTURE A LA 
GALERIE ST RAVY 

"Falling Backwards 
Moving Onwards~ (Cie 
A.urélia - chorégraphie de 
Rita CioHîl est un projet 
issu du désir de trois 
artistes de réunir 
musique, danse et 
peinture dans un espace 
partagé directement avec 
les spectateurs sans la 
limite du plateau. Le point 
de départ de la pièce est 
de tisser un lien entre le 
corps en mouvement, les 
images picturales et 
l'intervention du musicien 
afin de développer des 
dynamiques physiques. 
expressives et poétiques 
dans un climat de 
proximité et d'Intimité 
avec le public. 
En complicité avec 
la peinture de Karen 
Thomas et la musique de 
Luca Spagnoletti, Marie 
Leca, Sabrina Giordano 
et Rita CioHi évolueront 
sur une mise en lumière 
de Benoit loppart. 
Du 3 au 10 mars 2001 à la 
Galerie St Ravy. 
Renseignements 
et réservations : 
04 67 06 94 31. 

LES RENDEZ· VOUS 
DU 

CONSERVATOIRE 

le conservatoire de 
Montpelller sort de ses 
murs, grâce à un 
programme d'animations 
tous azimuts donnés 
dans différents lieu/( 
de la ville: concerts 
d'étudiants, ateliers 
danses, animations 
·Ievers de rideau· au 
Théâtre de Grammont. 
sans oublier [a répétition 
pubtJque et Je concert du 
Sig Sand, le 29 mars 
prochain, .. 
Le programme du 
, "' trimestre 2001 est 
disponible au 
ConservatoIre, à l'Opéra, 
il l'Orchestre, il la Mairie, 
à l'Office de Tourisme 
et au District. 

MEA CULPA 

Nous avons faft une 
erreur de légende en 
page deux du dernier 
-Montpellier au 
Quotldlen-. 
La photo, en bas de la 
page, représentait, non 
pas l'église Saint-Roch, 
mais l'Intérieur de l'église 
Notre Dame des Tables. 
Nous présentons toutes 
nos excuses au Père 
Chazotte, et au Père 
cavaillès ainsi qu'à leurs 
paroissiens. 
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FtTE DU TIMBRE 

L'Assodation Philatélique 
Montpelliéraine. la Poste, 
la Fédération française 
des Assoc.iations 
Philatéliques et la Croix 
Rouge organisent une 
fête du timbre qui se 
déroulera tes 24 et 25 
févrIer 2001 au Pal/ilion 
de "Hôtel de Vltle. 
Au programme: 
une exposition 
philatélique (entrée libre. 
9h·18h) et un événement 
avec le , . Jour du timbre 
émis par la Poste 
consacré il 
Gaston Lagaffe. 

DISQUES ET BD 

Une foire aux dlsqu~ 
et aUII bandes dessinées 
aura lieu au Zénith, 
ie dlmaMhe 25 mars. 

ACCUEIL 
DES VILLES 

FRANÇAISES 

Vous pensez vous lrutaller 
il Montpellier 
prochainement, vous y 
6tes Installés depuis 
quelques semaines ou 
quelques mols. vous 
souhaitez avoir des 
renseignements sur la 
cité, sur toutes les 
possibilités qui sont 
offertes, sur ia vie 
associative, vous désirez 

rompr. votre Isolement, 
vous cherchez à 
rencontrer d'autres 
personnes qui comme 
vous s'lnstaUent dans 
notre ville, vous cherchez 
à e.ercer une activité, 

étude de langue, 
gastronomie, Scrabble, 
cinéma, randonnées, golf, 
couture: alors rejoignez 
les 500 adhérenu de l'AYF 
Montpellier. 
7. rue Verrerie Basse 
Tél. 04 67 66 15 44 

VACANCES 
DE FtVRIER 
A LA NEIGE 

MYacances pour t ous". 

le secteu r Vacances de la 
Fédération des Œuvres 
LaYques organise du rant 
les vacances scolaires, 
pour les 6/ 12 ans, 
du 11 IIU 17 février. 
un HJour trappeur 
à Ancelle. 
Renselgnemenu et 
Inscriptions; 
VIIUlnces pour tous FOlH. 
40. rue du Faubourg 
Silint Jaumes. 
T61. 04 67 04 34 84/88. 

SAINT-MARTIN - AIGUERELLES - LA RAUZE - CIT~ MION 

La médiathèque Federico Garcia Lorca a ouvert 
ses portes dans le quartier des Près d'Arènes 

La médiathèque Federico Garcia Lorca construite par la ville dans le quartier des 
Près d'Arènes a été inaugurée le 27 janvier dernier_ 

E 
qul1X'n1l.""nt de quanicr C'omparal>l{' aux 
médimlltqucs Victor Ilugo (qunnler Lc· 
masson - ltlSliwin - Croix (j'(\rgent) et 

JŒm-Jacques Housseau (la Pailla(k). la mé
diadl~qut' Federico Garü:. Lorca vielll ( fou
vrir ses portes au publiC. Située sur l'em
placement de l'ancien office du tourisme 
des Près d'Arènes. ceue nou\"cllp média
thi'que conçue par le cabinel (l'arclliIC(;leS 
Boivin·Broussous permel d(>sormais aux 
habilants des quaniers Saim Martin. La Rau
ze, .·\iguerelles el lburnezy de ~n~n('ier 
de IOUS [cs services d'une médialllèque el 
de disposer. notamrnenl. de quelquc 18500 
livres. 75 lilres de journaux CI magazines, 
3500 CD audio. mals aussi cie m~lllodcs 
cie langues. de vidéos, de CD r-com ou de 

Federico Garcia Lorca 

redcrtco Garcia Lorca (FucllIc\"aquero.<;. 
Grenade 1899 . G(('"nadc..· 1936) ('"SL. <lpr~s 
C("f\ <lOlès. l'écrivain espagnol le plus CQnnu 
dans son pavs el dans le monde. 
Célèbre a\'anl IOUI comm{' poi'l{' {>n vcrs 

CI en prose. et dt'" plus en plu .. <; cOInn"\(" dra
maturge. Il esl également l 'au1f:~ur de ICXI('S 
crulqucs desllnés à la fonnatlon du public 
de brefs dialogues et du scénario d'un mm 
muel. coun mélrage cl .1 .... anl g.m lc-. \!kIJt' iJ 

la IUlla ('lovage \ers 1(1 lune. I lnOl On lui 
doit , Iussi lU"\('" corres] )()rK\(IIK"t" aC1I\'/'" ('1 de 

qualité SO\.Jtenuc a\"(~c maint cmls\{' ( te son 
temps. Enfin. Il cr(>t'. sa vit rlurant. des 
foulL's de ,k'ssins (350 tI'entre l'UX onl <:16 
rassem.ll!és el exposês {'n 1 987}. r('lw'lIIe 
Ildnnonlse. dIffuse Oll /Il('L en s("('ne de-... 
('IIWlson!'; Iradll!OJln{'llcs (c(\C\'('Jl(I("S po .. 
p UI<:IIft's grf'Ke à lui 
S(.'s ({'ll\"ft'S pllf)II~('"s Olll tlt', Iradt II I ('S t'n 

rles di/ .. dines (.k'" ld l ~U{,S. ('(bl("{'s ou JOIIÙ'S 
(laliS 10111('5 I<;:s jlarties du mOll/ll·. 1..;1 qun· 
IIlé ")lIx'<lIquc' r ie ... on (o( ri IUr{·. Ills(·pa r. t!llt' 

rh' sa qUt'lt yIW!(" el dl' <id r<'U~·xl(lr1l·SIIl(-.. 
IIqu(". rcn(] lomplc Idrgem{'!l1 d'wi H 1 SIJ(
Ct'·S. Enr<l( Inée <I,UIS 1'('''p(·rl("l1("(.· pt tSOtl· 
IH.'I\(· Ilourrie cl" cululJ(' \('( ut· populdirt 
('I SCl \·<IIILC. llIock O){' (. omm\' .J(l( j{'llIle <UI' 
tlak:l\LS(·. tUSJ)i}flit:~I(' c'llrOj)('('III\(" ln III (l'till 
Ird\'ail II1(l"SSiUII qUI ,dUc k' (olltr(\lt (nllqUt 
dll li:lUhs.'·;(:'1Tx·nll·xpn's..<,;1I {·{'IIt· o'unl' t l'{"( n· 
\ ,Jill ('SI ( Il m('mt IU{\t)s 1 (. lk II Wl dm .. ll· 
(amplt'I Cl li un rnailrc dt."" JillklfOI(' 
1·("dl:!fX 0 GarCIa t..or«l il l l<' Itl<.;ilJé k' 1 q ,'011\ 
1 <J.:J(j slir Ofrln' d{'<.. dLHnru('s 1r, lI lqlllSIl S 

DYD à consulter sur place ou c) emprunt('r 
Sur plus dt' 1000 m'. la mécUalhèqu(' Fe
derico Garcia Lorc.a eSt organisée en dil«.~' 

rems espaces - salle d'aclualilé el de lm, 
malion. blbliolhèque jeunesse. espan~ 
adolescents, espace adultes. salle d'ani
mation CI de' vidéo collective - qui corres
pondem d diff~rel1lS usages CI pCrmel1e!ll 
de s'adresser à l'ensemble des publics 
j{'Ulles. adolescems et adultes. 
La salle d'ôCtlaalilé et de fonnalion, d'lme su
perilcic de 147 m'. se silue à l'inlerseCliOI1 
etes SCC"lcurs aduhes el enfants. Elle com
prend IrOiS zones (quolieliens el périodiQLK'S, 
(>tllde el référellces. CD Rom el laOOûlloires 
de langues) el diSjX)se de quarame places 
assises. On y Irouve notammem cie l'infor
malion sur la vie pratique de la COnlnlune el 
l'on peUl aussi y consul 1er les do('ume'nls 
de référence nécessaires. par exemple, à la 
rédaction d'un CY. à la recherche d'un em
ploi ou à la prépara lion d'un concours. 

18 500 LIVRES, 
7S TITRES DE JOURNAUX ET 

MAGAZINES, 3S00 CO AUOIO ... 

Destinée aux enfants de 1 à 14 ans, la bi
bIJO!llèque jeunesse (livrcs el CD) ... 'élend 
sur 1 77 m l el propose quarante places as
sises. Dlfférenls espaces som consacrés. 
d 'une pan. à l'élude des enfams scolarisés 
qui peuvenl se réunir [Xlur travailler en grou
pe en disposal1l d'ouvrages de rérérence 
(diclionnaires. encyclopédies ... ). et, d'aulre 
pan. aux enfants pré-scolarisés ou en ma
lemelle qui peuvent êlre accueillis dans le 
cadre de centres aérés ou dans celui d'un 
encadremenl pédagogique en période sco
laire. Par ailleurs. la biblioUlèque jeunesse 
compone égalemcrn un espace spécifique 
pour les adolescenlS . proposa nI par 
exemple des livres, des revues. des docu
m entaIres ... Certains disques uès deman
dés seronl doublés el se lfouverol1l ainsi à 
la fois dans le secteur jX)ur la jeunesse el 
dans celui des adultes. 

HI("lw {le 18500 ouvrages de r(>férCl1ce 
el de 3000 disques (CD), l'espace adullt's 
(176 111'. 35 places assises) a pour sa pmt 
(>1{'" ("onc;u comme une zone en libre accès 
élU,\ dO{l.I!ll(·nls n1UhIOlédia. e5SemiellemClll 
des ilHes et eles CD deslinés au prél à do
micile 
Enfin. la salle d'animalion el de \'ieU'"o col
lC'C'tive CSI une S<ll1C poly\'alenH.> de 89 m' 
destinée à recevoir les animations. les ex
pOSitions e:'1 les séances de vidéo collec
th'cs du merncdi el du samedi Dolée de 
50 places assIses, elle pourra également 
fonCtionner cn dehors des Ileures d'ouver
turc t iC la médiathèque jX)ur d'aulres types 
d'ulilisalion. 
L'ou\'enure de la médialhèque FederiCO 
Garcia Lorca marque une nouvelle avan
cée dans la r("alisalion du réseau de m<!"
cUalllèques CI de blblloHlèques de quaniers 
cie la ville. Un réseau qui s'organise désor
mais mllour de la Bibliolhèque Mlulicipalc 
Cennale. el. outre Garcia Lorca, des !rOiS 
autres médiathèques déjà réalisées. Fellini 
à Aniigone, Victor Ilugo jX)ur le quartier l..e
masson-Taslavin-CrOix d'Argem el Jean
Jacques Housseau à la Paillade. 

Médiathèque Federico Garcia Lorca. 
162 ave nue d e Pa lavas. 
34 172 Mon fl>ellier 
Tél. : ()4. 9 9 13 39 4 9. 

Cuiu H"OJ1 ... lruUlnll 1'1 6111lpemenl) : 

1 !I.:I "" 
l ' hM 111 "l'll1l'nT 

\"l1h' fk .\lnl1lpl'llll·r : .. !J'lb 

Elill : :10% 
C(ln~d l {il'nl'ra l <lI' I1I{-raull Il ''' 

Iloraln· ... It'IJUH'rlIITI' 
;\1..,(11 : I;;h· IKh:lU 
.\kn·n·dl : Illh - 1 :! Iuo el 1 :Ilno, t 7h:m 
./t'wll : I..h - lHh:1IJ 
\ ·I·mln·tll : 1 :lluu - 17h:IO 
sillllI'd' : Joh - J21uo 1'1 1 :tIUfl - 171no 
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~CUSSON 

Halles Castellane: 
le chantier avance 
Les travaux de réhabilitation des halles Castellane 
qui ont débuté en septembre dernier 
se déroulent normalement_ 
Et le marché se réinstallera avant la fin de l'année 

L
<"s Iw!les C.aSlellalle sonl les piUS dll
ci('nllC'S hallt~s métalliques cie Fri:lJl{"('. 
l.eur conslrunion par l'ar(·hil('{1(.. .. Inonl' 

pt'lh('"mill Jean cassan. t~I('\'(' de Balldrd il 
(lorll1(\ lit"ll ,,'lI'imr<xluC1ion de fl"kllériclUx Ille
rlenws 1er Ct rome pour la sml("lurt'. ZirK 

pour la COUVl:flure CI pierre cie tallie pnur 
k's angk's. U's Ilalles bénéficient (l'Lill<.' IJ((). 
1{'("!Ion <Iulllr" (!l"s monumenlS hiSloriqLK'S. 
En cIlgc:ïgt'aJlI la réhabililaliol1 de ces hi-llk.'s. 
la "111e poursuil Irois objectifs. TOUl d'abor(1 
r('<Lménager I('marcllé alim('llIaire SIIU('" ml 
((·z-c.It'-C"t1é1llSséc l)Our jX'mwllre un m('illeur 
fon("lIOI1Il('m<:11! etes commeKes ("t oflrir lUI 

plus gWIl(1 conlon pour les chal'lIlels. 
Ensu!le les Havaux von! pcrmellT(.' de 
resll l lK'r Pt'dincc clans St'S (lispoSiliOtlS 
(l'origine pour préserver ses qU<-1I1I('s es
Ih(>liqucs' aratx'squcs clt> fl'r forg(o. grilles 
d'Plllrt~e CI Imules persil'nne:'s. 
Enfin 1('" pro)el pré\'Oil la créa lion cie flOU' 
vdlcs ~urfaccs cie vent('" p.;.r la réalisai ion 
(le d('lIx niveaux supplémemaires qui pcr
m{'mOIll l'inSlaliallon d'Url magasin Virgir1. 
La Villt~ a délégué la Senn pOlir su"n- le 

("I1(1l1tl('r ('1 ("onll(" la maîlrise {j'Q.'uvrc <'t l'ar
cllit('("J(' 1l10nllX'lIiéûUIl Ernmamlel 'd)Oul. 

RETROUVER LA BEAUT~ 
O'ORIGINE OU BÂTIMENT 

I.e cllalllE('r il ("ommencé fin nO\"{'ll1hrc 
201X). La pn:rnitre phase de IraVaux prt
j><lfi"lloircs (>sll:llljourd'hui tenninÉ'e. TOul le 
\'olur1w clli rez-c.I('-ctmussée a éU": dC'gag<" 
[cs ('wls démoliS. ('1 l'ensemble des slruc
lurt'S m{~lal1lqut'S om ét(~ ('layées préPt]<l
bl{'!llell1 c'll<l r('fl'olon de [a loHure qLll St'ra 
rev('lue de zille comme à l'origine. ,\LJjour
d'huI on .HI<lqLJt..' IOUI le gros œuvre. el ('/1 

p,""mlullll'r le dédltillSSt'01Cn! du sol ('1 la ré
((-('lIon des cav('s. Suivra la reprise dcs ffl
~'éldt>S qui serOnt rtml)illœs <.Ie parois vitrées 
t'I r('lrOliVerOIll ainsi leur mmsparenc(' cI'an
tan, 11)('lIal1l Cil valeur les colonnes élan
cé('s 
-\IL prilllemps les Iravaux d'aménagemcn! 
int(>rit..·Llr {ld)UI('"T(llll el les commerçants Clll 
IllclKh(o pourronl s'Y réinSlaller comnlt..~ pr(o
Vll élvalll ta fin de l'année. 

ANTIGONE 

Découvrez les halles Jacques Cœur 
Avec le développement de la ville à l 'Est, la création de nouvelles halles 
était indispensable pour apporter aux habitants des nouveaux quartiers 

les mêmes services que sur le reste de la ville 

L;
s halles Jacques cœur som ouvenes 

au public depuiS le 19 janvier. Siluées 
'lU cœur du quanier d't\ntigone. au crOI

sem{>nl de la TUC Léon Blum el du boule
vard d't\nligone. Sllr la Slalion de Iramway 
"L(oon Blum". elles s'inscrivent dans le dis
posillr commercial cenlral de Mompellier el 
proposent une gamme complèle de pro
duils et des services quotidiens. 
Le nouvel (oquipc menl esl organisé Cil deux 
erull(>s arcllllt'Cturaies diStlnc tes sur 500 n1' 
élU loml : 
• un b~lIime-ru cie halle propremem di! rc
group~ull 1 6 commerces 
• un" galerie borœnl te boulevard. abritant 
10 hotlliques à dominante alimentaire ou 
dt~ ~f:"I"\"i('e. 

La g~lmme de commerce proposée- couvre 
IOllS les produils fraiS crémerie CI rroma
ge. vlandc el poissons. fruits el légumes 
mals ('galemenl de l'('pin~'rie, de la re.c;tau
rt'llion rclpide. Ir"lilcur, vins. ainsi que des 

services. Journml:\. c lés minule. cordon
nerie rapi(le . CI('. 
L'archlleclure. sIgnée par le groupemem 
des ,\I('lIers Roht'fI Pilei'lu CI Jean-Luc 
LaLlriol. adople un vocabulaire résolument 
comemporain des murs riclcaux en verre 
doublés d'une r('sille brise-soleil en alumi
nium. un rez-de-chaussée entièremenl 
vilré. une charpente Iligh It'ch privilégianl 
lcs t'ffets dt' Iransparencc el de lumière. le 
tOlU {"iil11S des tons clairs. 
La p<HliC boullque CSI abri lée par un 
auvell1 donl la charpenle eSI ielemique à 
celle de la halle, mais ouven. ce qui fai l que 
les façades des oouliqucs donnem direc-
1(>l11el1l sur la r"lL(' 

I.l· ... h,lllt- ... l,II qlll· ... ('u'ur "'Oll! III1H'nt""'" 

jOllr .. "lU 7, tll' ~tJlllI;1 .!uhuu. tlu 1III11ti .111 
.... 1II1.·di ('1 (h' XhlMl,1 1 Ih. U1II·~ IIhl1,lIlt h.·~ 
,., jOllr ... !t'rll· ... 
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PLANNING 
DES TRAVAUX 

Tra\"aux dl'" 1.1 St'ml 
• ]'rep<lrillloli {hl (11011" 

du 2 <lU 2() J 111\ KI 2(lOI 
• U1\ ( IOPP1 ' du hdll' 
nu iii (h,UPI IIll' ~ro .. 
IlII\rt st'rrurc 1( 2f) 
)<.I1I\lf f dU Il 111111< _'CLOI 

• SI (OJ1d fl'U\fl' "OÙI 
-sqlltmlm' 20fll 

TraHmx de vlrgin 
• r(-St'<\lIx \Uill jUlllt'l 
2001 
• 1t.1 .. ·.1UX tI',III1('lldg( 
ment ,'1 (mllplI"r clt" 
2fXlI 

T r;n'.lli x dt' s ~f <l f s 
d t'"s conuncrç'ants 
' U\ raison] I,lf IiI st rOi 
1(' 'R) st'pll'mb(t· 20U t 
• Tr<l\"<.IIIX ('"Sp.1C(·S 

d'i1/n('n<l~wnJ('1I1 d~s 
(""on1l1I('«""(·,. <) (Drupc! r 

(l<.' stj)lt-mIXl' 2001 

O u verture {le 
l 'ensemble de la 
halle: 
ilUlOlTIlIl' 2fJOI 

LISTE DES 
COMMERCES 

• CO<lulllages 
• PoIs..'>Onnerle 
• PTodults du 
sud-ouest 
• Boulangerie 
• oébil de boisson , 
!'ôalon de thé. 
,lâl isserlc 
• Kéhabs, 
pl,lIs cuisinés 
• Presse 1010 
• "fralleur Italien 
• Traiteur ilSldll<IU(' 
• S .... nd wlc hcs 
• Tra lleur 
• l:Yom<lg('~ AOC 
• Clmrc u fcr ic 
• BouChcrilt 
• vol .... lllcs 
• Crémcrk 
• Fruits CI légumes 
(4 étals) 
• Condlmellf~ CI rruhs 
secs 
• Produi,s blo 
• Cordonnerlc (Idtons 
CI senk<- mlmne. c lés) 
• RN o u c hc. pressing 
• C.·wlsle 
• F leurISt(· 
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la circulation entre 
la place Eugène Bataillon 
et la route de Mende, 
le centre-ville. 
les résidences 
univenitairM, la faculté 
de lettres et l 'avenue de 
la Justke de Castelnau 
sera grandement fadltée 
par (es travaw(. 

VILL'A VÉLO 

l es services de ViII 'à Vélo 
reprennent. Vous pouvez 
emprunter un vélo à 
j'heure, la demi·journée, 
la journée ou même 
pour plus ieurs jours. 
Vous pouvez aussi faire 
garder votre wlo 
pen.onn~ pendant 
Jajournée. 
Renseignements et 
r6servations à la 
gare routière. 
Tél. 04 67 92 9267. 

AU PARC DES 
EXPOSITIONS 

EN FtVRIER ET MARS 

.. Joumée Professionnelle 
Internationale de 
l'Antiquité et de la 
Brocante. le 6 février 
• Galette des Rois de la 
Maison des Rapatriés, le 
25 février 
• le Salon du Tourisme les 
let4man 
• Première nuit du Tennis. 

AU CORUM EN 
FÉVRIER ET MARS 

• Montpellier Photo 
Visions. le 13 mars 
• Week-end cinéma 
Canal+, les 17 et 18 mars 
• Les Journées de 
l' Information et de 
l'Orientation et des 
Métiers, du 22 BU 24 
fevner 
• Salon de l' Immobilier du 
Languedoc-Roussillon, du 
16 au 18 mars 
• Salon de "Habitat. du 23 
au 26 mars 
• La Nult de l'Humour, 
le24 mars 

• ~n(e Inaugurale du 4' 
Festival Chrétien du Ciné
ma, le 25 mars 

MEDfTERRANEE/GARES 

L'opération 
d'amélioration 
de l'habitat est 

prolongée 

Près de 200 dossiers 
de demandes de 

subvention ont été 
déposés dans le cadre de 
l'opération programmée 

d'amélioration de 
l'habitat du quartier 
Méditerranée/Gares. 

Pour satisfaire les 
nombreuses demandes 
en instance l'opération 
est prolongée d'un an 

aneée en 1998. pour une durée de 3 
ans. l'opération ProgrC\mm(-t>; (l',\m(' 

lioffition de fl-Iabilal (OPAl 1) clu (juanlcr 
l\.léditerranée 1 Gares connait un \ 'j f succès 
auprès des propriétaires. 
Fin 20<X>, ceue opératiOn menée par la Vil
le de MOntpellier en pa.rtenariat avC(' 1'/\gen
ee Nationale d'/\mélioration de l 'Ilabitat 
(ANN 1), l'Etat, le conseil général, ta chamtxe 
de métiers, la CAPES, l'ordre des arcI1!tt-'Ctes 
el les associalions de qU<lnier présente un 
bilan très encourageam 
En effet. J'équipe d'architectes "Al("lIer d'm
dlitecturc et daménagemenr pr6scnte dans 
le quanier el mise gratui tement à disposi
tion des propriétaires, par la Ville de Mom
pellier, a monté environ 194 dossiers de de.. 
mandes cie subventions pour divers travaux 
de réhabilitation ( logemems, parties com· 

munes, toitures, ravalement de façade) re
préscnlant un montant total de tTavaux de 
réllabilitalion cie 21 milllons de francs (10111 

4 millions de subventions publiques. 
Face à ces bons résultats el aux nom
b reuses demandes en inStance de tralte
ment, la Ville de Montpellier Cl solliCité et al). 
tenu auprès de l'agence nationale 
d'amélioration de l'habitat une prolongatiOn 
exceplionnelle d'une année de ["opératiOn 
programmée, 

HAUTS DE MASSANE 

1 kll)itants et propriétaires du quanicr Médi· 
terranée-garC's vous avez donc jusqu'au 31 
dfceml)re 200 1 la possibilité de réaliser 
des travaux d'amélioration du bâll en bé· 
néflclant rie subventions très lméressantes. 
Il VOLIS SUffil de COntaCler rapidement J'équi· 
pe d'[lrcllileCteS et de Tecl1niciens présente 
sur le quanier. 

24, rue de la Mêditerranée 
au 04.67.65.07.66 

Parc de la Carriéra : un jardin méditerranéen 
Entre la place d'Italie et le lac des Garrigues. les habitants des Hauts de Massane 
disposent d'un nouveau parc de proximité de 7500 mètres carrés 

L
e terrain en friclle, SilUé dans J'axe de 
la p lace d'ITalie dans Je quanler des 
HautS de Massane, était à l'origIne des

tiné à l'urbanisation et devait accueillir plu
sieurs Tours c!'llabHation. La ville ne dési
rant pas poursu ivre la poli tique de 
densification du qllanier de la Patlladc, Cl 

décidé d'en faire un jardin. C'est auJourd'llui 
c llOse faitc. Sur 7500 mètres carr(-s, le ser
vice des espaces verts CI créé un parc mé
ditermnéen mettam en scène la garrigue du 
nord de MOntpellier et offrant (livers pay
sages des terrasses d'oliviers sur lapis de 
ciSTes à l'ouest, une bUlle boisée de pins 

el de cllênes verts, une prairie fleurie dans 
la panle basse, un canyon de cactées et un 
oolsement d'eucalyptUS à l'est Il a été plHn· 
té une gamme très large de végétaux ty
pique ment méditerranéens: collection de 
cisles, de lavande. de sédum. de grami
nées, de mimosas, d'eucalyptus, d'agaves. 
Deux cent vingt arbres el 14 000 arbustes 
et couvre sol ont élé plantés. Des aires spé
cifiques o nt été aménagées: circuilS pié· 
Ions. aire de repos, aire panoramique, aires 
d'activités libres, Un parcours naTure invite 
à la découvene des terrasses d'oliviers et 
Illustre les fo rmes du pressoir. des fruiTS. 

eles ch~mpJgnons, des fleurs. Une SlrUCtu
rc de jeu Illustre la (Iécouverte de la forêt 
mécliterranéenne avec les animaux. les 
arbres, lcs cabanes cie la foré!. 
Si tué è proximi té de la maison pour tOus 
Georges Brassens. de- l'école Pablo Picas
so Ct du lac des Garrigues. le parc de la car
rléra eSt è la fois un parc de proximité (Xlur 
lcs quartiers riverains et un espace de li~i· 
son pour les piétons depuis le mas de la 
P-dlllade jusqu'à la place d'Italie. 
COÛI des travaux : 1 860 000 F 
Financement: Ville 77%, Conseil Général 
23% (au titre du Contrat Grande Ville) 
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Le budget primitif de la ville de Montpellier pour 2001 a été voté le 11 janvier. 
Le budget de fonctionnement s'équilibre en recettes et dépenses à 1 672718126 francs. 

Le montant total de l'investissement s'élève à 582 635 120 francs. 
L'essentiel de ce budget tient en trois points: 

Les taux 
d'imposition 

Fonctionnement 
Répartition pour 100 F de services rendus à la population 

N'3 

En,'ironnement 
16F 

• 

Sports 
OF 

Culture 
IH 

N'. 
R~Rlementltion Voirie 

Ellt.ch'U 8 F 
JF 

Enseignement 
Jeunesse 

23F 

Solidarité 
20 F 

MONT' EL l I ER NOTRE VILLE 

Les secteurs 
prioritaires: 
l'enseignement 
et la jeunesse, 
la solidarité 
et la sécurité, 
l'environnement 
et la culture. 

• 

Equipement 
Les investissements de 2001 : 348 MF 

Ambagement 
urbilln 
67MF 

En"lronnement 
29MF 

Voirie 
77 ~n' 
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Patrimoine el 
domalM public 

43 1\"lF 

Social 
21 MF 

Sports 
22 MF 

Enseignement 
24 !\IF 

C ulture 
65 !\IF 



DOSSIER 
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348 millions d'investissements 
POURSUIVRE 

LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

R~alisaTlon de pon Marianne 
I:>oursui!(' d("s (]cqUlslUons !onrièrl?5 -
.~ ... millions d(' Imnes 

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 
AU SERVICE DE TOUS 

Ol>éra Comédie· travaux (le s(~("lIrilé 
aménagements intcrrws - rcmr1an.'mt'll! 
(les c1klises - 656 "F 

Bibliothèque municipale cermalt' CI ar· 
chives municipales acllè\'ellli'nT - 3 !\If' 

Musée Fabre élude pOlif l'extension 
11.2 ~IF 

Halles CasTellane: réaménagcrm'nT cles 
H,llles - 23 :vlF 

Bonnier de la Mosson: travaux dt' ft'SIt'\lI
mllon <le la toilure - 4.3 MP 

Parc Clemenceau: acqulsUion - 20 MP 

R~allsation d'Odysscum 
PI~mé1élrillm 29 millions (je [ranes 
'\m61ag('/llt'1ll hyclraulique du NèguC's 
Cats- 4 millions tic francs 

AménagclllcllI des berges du Lez 
\çquisilion.s fOllcières - 2.2 MF 

Fin (1(''<; lr<l\'nUX nI(' de l'Epidaure - 1.9 MI' 

CRÉER OU STRUCTURER LES 
RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES 

H(JS('é1U d'assainissemem pluvial 
ILe.!; Allbes. eIC.) - 3.7 MF 

1.:t6scau haut débit de 
,t"I(>cammunicalions "Pégase" 
lOMF 

Le budgel annexe de l'eau représente 
I-l-MF 
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DES ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ POUR LES QUARTIERS 

Monq)cllier 
au quolidicn, !';cr\'ice 
rapide ct de proXimité 

1.7MF 

Logements sociaux: 
construction ou r(>no
valion d(' lagelllCrllS 
sociaux intégr('s à la 
ville· 8.7 MF 

Crèch es et haltes·gar· 
deries : rt'novatiOn el 
mise aux nonnes de 
sécurilé des crècl)('s 
LOuise Guiraud, r\gro· 
polis . .-\rlIlgolle. Cl(>o
nice Pouzin. l.es Sepl 
Nains. Le 11?1l1 PritKC 
de Boutorlll('1, 
Blanch(' Ncig('. La 
COtll)ole. Les Coqli(~lr· 
cat!';. Les ChaiS Rol
tés .. . - 2 MF 

l\1ai~ons pour IOUS : travaux clans les mai· 
sons pOLir tous COlllC'Ci. Georges BmSSt'lIs. 
Jm;l'pll Hicome. Sainl-Exupé'ry, Bons Vii:m. 
J('élll Pierre Caillet1s elC 4 \-lF 

E<lulpements scolaires 
Prog ramme d e grosses r(opanll inns <>1 dt 
mis (lU normes dff ~éCtlflt (plus.o -50 
éColes) J·1..7 \-lF 

\m('!rorauon <.1(" l'ucccssibili/é des /1CIH<1iCU/x!...s 
O.3MF 

Poursuitt' du programme (/'accueil (/<>s enfonts 
<l(S l'(~W dl' 2 UIlS dans les écoles matcmclk.'S 
((jantlhi) - I.~ \-IF 

LalKcmt.'nt (I('s é lucles pour la conSlrt LClion 
Ot: dellx IlQIJU('QUX groupcs scolaires Julc!'; 
Verne au.\ Beaux-mis, et Jean JaLLri.'s à Port 
Mmianrl<' - 0.5 MF 

Mise aux normcs Cl aménagement de (eS
/(.1I1((1I1IS scolaires Estanove. Painlevé. Lotri· 
sc Micllel. Bertil(' Moriso1. Le.<; Pins - 2 6 MF 

Equll>ements sponirs 
Temlln (\strue. r(o.alisalion d'un sol syntlléliqLlt' 
- 2.2 t.1F 
Construction d'un gymnase dans le quanit'r 
Port Marianne - Blaise PaSCal 8.5 MF 
Plateaux SPOrtifs Croix 
cI'Ar~('nt. Fonearra(le 
0.3,\IF 
Esp-"'Iœ nlultisport.<; œ la Croix 
cI'.'\rg(11l 0.45 MF 
Gymn .. î5t' /\km C..o!as : 3.8 t>.lF 

,. 

• 

C;ymnasc PilOt <:!irnatisatiol1 + 0.8 MF 
Piseille l~il0t ('1 (-enlre nauliquc de la Paillade 

1 MI: 
Loc aux Paul \·~t· 
J('ry' arquisilion 
I(:"rralll ('1 Hm('na
g('m('nl (l 'un 
I>oulcxlronw cou-

Maislm pour TOlls J0S4.'P" Ricoml' 

r-----'T"""~~ 

\'('1'1 1 .8 :-'11" 

Amélioration du 
cadre de vic 
• HdcCliOtl de!'; 
poiri('.'i (" cI('+<; fr()f

loirs. Faubourg 
Boulonnet. rue 
etc l ' LJni\"t'r~i1~ 
rue dl..~ 1,,\ Gar('n
ne bouil'vard 
Si:1rrdil. allée (1(' 
Baker. rue de Sa
laison, rue du 
Marcllé- aux Ix's· 
tjaux. rue rie 
.s<lint IIlIi.lIn·, impasse Edmond. place Rober! 
Sçhurnéll1!l. Ilüursuitc tl<"s {)iSlrs cyClol>/(,.s 
ln MI-" 

• Installation de o.,i;lnitaires publies - l ,u MI~ 

• Poursurte de l'aml'nagement du Grand Mail 
cl li L Paill,l( k 3 ;"'lF 

• ,\Ill(·lroréllion dt' ]'r;;claimge puhllc 
prlsc> l'Tl ('hmgt' par la ville de l'éclai
rage (les espaces extérieurs des r(o· 
sld('Il("l's de l'ACM !6 MF) , Peyrou. 
i-!VC'IllI(:> de F'<llavas. avenue de la Re
Cilmhall'. aH'llue sahatier d'ESpey· 
rélll_ <l\'('llue de [a Justice à Castel
nau. ooulcvartl Ht"11OU\'ier elc - 9 MI' 

• Parcs t'\ jardins p<'lre Malbosc (ac
quisitions foncii'res el études). parc 
Hicll1Cr. jardIns familiaux (éludes), 
pme Mas Vanneau. parc Bagatelle. 
square Jean Monnel c ie. 
4.HMI:: 
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A
vant j'apparition des produits pllyto
sanitaires d 'origine cl11mique, les jar
diniers pratiquaient des méthodes 

destinées è protéger ou à soigner les plantes 
contre les insectes ou les maladies. A l'heu
Te ou une priSe de conscience sur les c0nsé
quences de l'utilisation des peSllcides sur 
notre environnement se répand, il eSt peUt 
être bon cie remellre au goût du jour ces mé
thocles ancestrales p lus respectueuses de 
notre environnement. 
Les traitements phytosanitaires allemalifs, 
obtenus dans leur majorîlé à partir des 
plantes. s'appliquent à partir de préparallons 
tels que infusions, macérations, décoclions 
et extraits. 

• Infusion : procédé qui a pour objet J'ex
lraCTiOn des principes ac1ifs d'une plante par 
de l'eau bouillante versée sur la plante ré
duite en pelits morceaux clans w) réCipIent . 
L'infusion est utilisée pour tes plantes qui 
conTiennent des principes volatils qui se per
dent par ébullition. 
• Jus de macération : liquide recueJlli après 
une période de macération p lus ou mOins 
longue de morceaux de plante dans l'eau. 
• Décoction: opération consiStant à extrai
re les principes actifs d'une plante en por
tanl le mélange planteeëlu presque à ébulli
tion. 
• Extrait: préparalion obtenue par évapo
ration du suc d'wle p lante. 

QUelQUES EXEMPLES 
DE PRtPARATlONS 

L 'ail (Allium sativum) en Infusion 
Les graines sont u tilisées à raison de 50 gr 
par lltre Le produit obtenu est dilué à 20 %. 

L'ail est utite COntre diverses maladies cryp
togamiques et bactériennes, les acariens et 
les pucerons. PUlvériser sur les planles el le 
sol et effectuer le lrai lement duranl trois Jours 
suivis. En macération ou en Infusion dftuée 
à 2096 et mélangé avec du savon de potas
se à raison de 120gr par litre, Il esl aussi uti
le contre diverses plaies el maladies. 

Grande capuclne (Tropaolum ma,lus) 
Il faut meure 100 gr de plantes fraÎc.hes par 
litre en infusion que l'on diluera à 5% et pul
vériser sur les plantes. C'est une excellente 
protection COntre les pucerons. 

Oignon (Allium cepa) 
Utiliser seulement les bulbes à raison 
de 1 50 gr par Htre en macération. LeS 

Jus dilués à 1096. pulvérisés sur les 
plantes et le sol de son pounour. pr6-
viennent les maladies cryptoga
miques,Les mêmes JUS dilués à 5'16 
sont une bonne prOtection COntre la 
mouche de la carotte. S'en servir 
pendant l 'époque du vol de la 
mouche. 

Genêt commun 
(Cyrtlssus scoparlus) 

Les Jus obtenus par macération de branches 
dans 20 1 d'eau pendant 15 Jours, chassent 
les papillons blancs d1.t Cll 0U. Faire des trai
tements réguliers durant son épcKJue de vol. 

Fougère (Dryoptérls flUx-mas) 
Les jus non dilués obtenus à panir de 100 

gr de feuillages macérés dans w1 1itre d'eau. 
SOnt un excettent traitement d'hiver comre 
les pucerons et les hannetons. Dilués à 1096 
e l répanis sur le sol au début du primemps, 
Ils sont une bonne prOteclion contre les II· 
maces et les escargOts. 

Lavande (Lavandula sp) 

Les JUS obtenus à panir de 200 gr par litre 
de feuilles e t fleurs fraîches macérées du
rant douze Jours et diluées à 2096 sont une 
bonne protection contre les pucerons et les 
fourm is. 

camomille (Marrlcarla chamOnùlla) 
L'infusion ou la décoction de Oeurs sècl1es. 
à raison de 50 gr par titre et diluée à 196 est 
un prévenllf contre diverses maladies des 
plantes. 

Achillée (AchlJéa mJJJefollum) 
Le JUS de macération de 2Dgr de feulltes par 
titre doit être dilué à 1096. Il se révèle u tile 

comme traitement préventif contre les ma
ladies cryptogamiques. Elle peut aussi ser
vir comme traitement curatif. 

Orties (Urtica dJoica et Urtica urens) 
Se servir de la plante entière exceptée la ra
cine. il faut compter 100 gr d'onie fraîche par 
litre ou 20 gr par litre si les plantes sont sé
chées. Les jus. fennentés durant 14 jours et 
dilués à 5%, vont servir comme soutien gé
néral des plantes, 
Les plantes et la lerre du pourtour son t ar
rosées. cela se révélera utile contre la d11o
rose des arbres fruitiers. trai tés durant la pé
riOdedebourgeonnernent. LeS JUS fermentés 
pendant 4 jours mélangés avec W1e décoc
tion de prelte. à raison de 0.5! de celle der
nière pour chaque lilre de Jus d'onie peuvent 
être périodiquerneIlI pu/véIisés sur les plantes 
et SOnt un bon préventif contre les pucerons 
e t les acariens. Contre les attaques de pu
cerons. on peut utiliser W1 jus de macération 
(une Joumée).Le traitement est fait pendant 
3 jours consécutifs. 

Raifort sauvage (Armoracea rustlcan) 
Les feuilles el racines à raison de 30 gr par 
litre en décoction ou infusiOn et sans être di
luées. sont bonnes contre le dessèchement 
(momificatiOn) des fruits. Pulvériser les arbres 
fnlitlers durant la floraison. 

Chênes el chênes verts (Quercus spI 
Les feuilles et écorces à raiSOn de 100 gr par 
litre sont mises à macérer. DiSsous à 2096 le 
jus est utilisé pour repousser les insectes en 
général. Sans ê tre dilué. il peut être utilisé 
contre les fourmis. 

Sureau 
COntre les pucerons des arbres frui tiers on 
peut se servir de la décoction de 50 gr de 
neurs de sureau par litre d'eau. on peut ré
péter le trai tement s'il le faut. 
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La locomotive du 
Petit Train de Palavas et son wagon 

sont de retour à Montpell ier 
La locomotive et le wagon du Petit Train de Palavas, immortalisés par Dubout, 

ont été classés monuments historiques en 1995. Aujourd'hui entièrement 
restaurés, ils retrouvent une nouvelle jeunesse et trônent aux Près d'Arènes 

D
éclarée d'utilité publique Ic 1 4 aO(1I 
t 867 par Napoléon III . la ligne' Mont
pellier-Palavas, d'une longueur de 

J 1,5 km a été exploitée pendant près de 
('Cnt ans, du 6 mai 1872 au 31 octobre 
J 968. Elle a transporté jusqu'à 2 millions 
de voyageurs par an, MOntpelliérains et tou
ristes. vers les plages et la M~(ltterranée . 

La locomOtive el le wagon ont été classés 
monuments 11iStoriques (1 7 jumel t 995 pour 
la locomotive et 27 mars 1990 pour le wa
gon) et sonl propriété de la Ville cie Mont
pellier. 
La locomotive a été construite en 1927 par 
les Etablissements Schneider au Creusoi et 
a parcouru S40 000 km. Elle pèse 28 tonnes 
à vide Ct 38 tonnes en ordre de marche. 

Le wagoll a ét~ mis en service vers 1910 
et avait une capaCité de 50 places assL<;("s, 

Ce 1}1X' cie voiture à voyageurs était connu 
SOus le vocable dC' "moderne" : l'aména
gement intérieur possédait des banquelles 
transversales (et non plus en long comme 
dans le passél. 
C'est à Arc-les-Gray. en HaUle Saône que 
le wagon et la vieille locomotive onl subi 
leur lifting el relrouvé Jeur beJte couleur 
d'origine. noire fumée avec liseré rouge 
pour la locomotive. vene el or pour le 
wagon. 
Ils 0111 6té r('lnstallés aux Près d'Arènes 
aux abords de la médiathèque Federico 
Garcia Lorca inaugurée le samedi 
27 janvier 200 1. 

Les entreprises 

~liIil rc d'ou\'mgc : 1 ),rcr-tiOll P'd)'S<lg:t' et "a
tUrt" Villt' rk' ).,to!ltj.X.·ther 
Maître d'œuHl' : ErIC OUCOnl. c-xpcn ferro
VI,lITt' 

!\IcC3nl(I UC, tôtNI(' CI p eintu re: .\[('lins 
( FT,\ (Ar( Jt'S (;ri-l\, tOn HCltUc-Saf)fl(') 

1~l aIC-romlc : Sf)lil1fëlM L\-lolllpdli 'P 
Clôlut(·: S \ I·.(j l~toIHtx'llI('r 1 

,\-10nldnl towl des lravaux ROO 000 F 
Fin,lf}cPrllt'nt tO()J/o VItte d~ .\-10ntp ettier 
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CIRQUE 

Des rentontres 
• Mouvement/Expressionl 
Petite Enfance" 
se dérouleront du 12 au 
17 février dans les tocaux 
de l'association Balthazar, 
Ces rencontres se 
dédinent selon trois axes: 
• Deux stages croisés 
destinés aux enfants 
agés de 3 a 6 ans 
du 12 au 16 février 
• Un stage réservé à des 
professionnels de la 
petite enfance et aux 
parents d'enfants ayant 
une pratique régulière 
des arts du cirque, 
du 15 au 17 février 
• Un colloque "Points de 
vue croisés" 
tnfos : Balthazar. Centre 
des arts du cirque, 24, rue 
de la Croix du capItaine 
Tél. 04 67 42 2B 36 

"MONTPELlIER 
NOTRE VILLE" 

Exceptionnellement. 
en raison du déroulement 
des étectlons municipales 
des " et lB mal"5 
prochains, re Journal 
Montpellier Notre Ville 
ne paraîtra pas 
au mois de mars, 

MUSEE FABRE 

Le Jury constitué pour 
choisir t'a~hitecte chargé 
de la restructuration du 
Musée Fabre s'est réunI 
le 26 janvier dernier. 
Cinq équipes restaient 
en compétition, sur les 36 
ayant envoyé un dossier. 
C'est finalement l'équipe 
bordelaise O. Brochet. 
E. Lajus et C. Pueyo, grou· 
pie avec le 
Montpetlléraln Emmanuel 
Nebout, qui a éte 
désign", Ce choix sera 
avalisé par une 
délibération du conseil 
munIcipal. 

RESPIREZ! 

l'air est de plus en plus 
pur à Montpellier. 
C'est le résultat 
d'une enquête publiée 
dans j'Express 
du 18 au 24 Janvier 
sur la qualité de l'air, 
5ur les 10 grandes villes 
passées a la loupe, 
Montpellier présentent 
d'excellents résultats pour 
tous les paramètres: 
plomb 0,03 (0,14 en 1994). 
pas de fu",",s noires. 
dioxyde d'azote 29 (48 en 
94), dioxyde de soufre 4 
(9 en 94). 



1 . :\pprObéHion cie d(Tisions 
prL~cs depUIs la dernière séi'ln
("(' du c-onseil muniCipal 

2 Intormation ( te;\1 le Cléput6 
maIre 

3 O(>signation cie l'entreprise 
en cl large (le la reconstitution 
de l'ouvrage dt" franc!lisse
ment Lie la POrte;.' ou Pila Saim 
Gé'ly . groupement d'entre
prises Cavalier/Gtl inet Derriaz:. 

4 . RégularisatiOns cilclastrales 
après la COIlSlnJ(1ion de la pre
mièrc ligne cie tramw<'Iy de 
Mompellier, 

S Opéralion Programmée 
d'Amélioration de 1'1 [abitat 
(OPAl t). quanier "Ecusson. ca
thédrale Rcctorat' DésignatiOn 
de l'équipe de suivi-flnimalion 
Ile bureall d 'études Url)élnis). 
apprOOOtiOn de la compoSitiOn 
ùu comllé de pilotage et (Ie
mande cie subvention. 

6. LC'lncemel1l d'une- étLltle de 
faisabilité d'une OPAl-! sur le 
quartier Beaux-Ans 1 ROUlon
neL Approbalion des objectifs 
Ct désignation du titulaire de 
l'étude: le bureau d'éludes [n 
Situ. 

1 . Avis favorable de la Ville sur 
le prograrnme des équipe
ments publics de la ZAC Eu
rêka située en continuité du 
parc du Millénaire et de la ZAC 
Blaise Pascal. Celle ZAC doit 
permettre au District de pour
suivre son action en matière 
de développement écono
mique en favorisant l'accueil 
d'activités. 

8. Agrément de la candidature 
de l'''CM pour la réalisation Cie 
bureaux el de logements sur 
le secteur sud de la Z,\C POrt 
Marianne - Consuls de Mer. en 
l)Ordure du Lez. 

9 Agrément de la candidature 
de la SCI Odysseum [. pour 
conSTruire un ensemble im
mobilier destiné à l'accueil 
d'aClivilés de restauration, 

10 à 23 Agrément de candida
ture.." pour la 7J\C Parc 2{)(X) si

tuée clans la mne franche ur
I)aine de ICI Paillade · SOciété 
ArI'Effice (bâtimCm 10US corps 
d'état), CCEP (maçOnnerie ge
nérale). Dekra (contrôle tech
nique automobile). Labo Ser
vices (vente Ct maintenance (k' 

lalxlratoires (le recherd1e), ans d'enrlçl1issement au mu-
Pyxis (sf"l"\'ices [nternCt). 

Rousselot (ébénisterie). 
SEMCO '(industrif" 
selnJ-COtltluctcurs). 
SIEE. SMVL (condi
tionnement de fruits 
secs). STardent (m<'l
ttriels Orthodon

tiqueS). Timc-SAV 
(malmenancc appa-

reillages ~lcÇlriqucs 

lIon ('1 mohilier), Urhan'nt No
\'olee (mobilier urI1ain). Vroust 
(élct'triCi t{'- gt-né'ralcl. 

lS ·\ffaire retir(>e 

24·26. !\gr(>m cnt de canclida
ture pour la Z.'\C Garosud 
r>ircctlon Régionale Industrie 
Recherche Environnemenl 
(cont rôle poids IOWc!SI. FIC 
(\"ente C!('" procluÎls incluslriels). 
ISF (cOnCeption et fabrication 
cie stands d'expOsitiOn). 

21 . Deuxième tranche d'amé· 
nagement de l'aire des gens 
clu . voyage de Bionne 
construction de réseaux d'eau 
Ct d'assainissement. d'un bloc 
sanitaire et d'un logement de 
gardien. 

28. Avenant n" 1 à la conven
lion relative au dépôt légal 
d'ouvrages à la bibliotht':que 
municipale conciLIe ent re la Bi
bliOtl1èque nationale de Fran
ce et la Ville de MOntpellier. Le 
dépôt légal représente un atout 
d'importance pour l'enrichis
sement des co!lections. 

29. Dons d'ouvrages britan
niques à la l)ibllot!1èque mu
nicipale, par le Consul<'lt gé
néral britannique de Marsclllle. 

30 • 31 . Travaux d'aménage
ment de la crypte Notre Dame 
eles Tables en lieu d'expOSi
tion: avenant n " 1 au marcllé 
715/\0 16000 Ct résillalion du 
marché 7 [5 00 16000. 

32 Avenant au marché 4G4 

pour la construction de la mé
diathèque G<:trcia Lorca. 

33 DemAnde (le subvention 
pour les expOSitions 1empo
raires du musée Fabre: 'Dix 

sée Fabre" Quillet - Septcmbre 
200 1). "L'an contemporain en 
traWlllx" (2 mai - 30 juin 200! J. 
"BétrOSlxx'tive Alain Clérnem" 
(novembre ~oo 1 à janvier 
2002). 

34. Tranche cie travaux 200 1 
au musée Fabre sécurité. çll
rnatisalion. rénovalion d(~s es
paces ouvens au publiC'. 

3S Avencmt aux marchês dL' 
trtl\"<:ILlX de l'opéra Comêdie N° 
(542 CO Ct G85 GO, 

36 i\clop tion des budget p ri
mitifs dc la Ville ele MOntpelliC'r 
pour 200 [ : buClgct général et 
bLlctget annexe dl' l'eau. {Voir 
nOIre ( iossieo. 

31 Information sur l'exécII1ion 
des marc!1t;s. 

38 Gestion cie la tlettè. opé
rations de couverture de 
risqllcs 

39. t\Venant n"2 à la conven
lion de mandat du 24 mars 
[995. entre la Ville et l'Asso
ciation nationale des gens du 
voyage. pour la gestion de l'ai
re de Bionne. 

40. Convention de délégation 
cie service public entre la Ville 
de Montpellier et la SOCiété spp 
pour la gestiOn du parc cie sta
tionnement du polygone : la 
Ville émet uO avis défavorable 
à l'augmentation de cenains ta
rifs horaires. dans l'intérêt des 
usagers. considérant que 
l'équilibre économique de l'ex
plOitatiOn du parc est large
melll assLlré. 

41 à 52 . Garantit' de la Ville à 
l'ACM pour. la construction de 
8 logements à la résidence 
505. nIe des Agatllois ; cie 28 
logements à la réSidence Le 
Cellini. ruc de la Galéra: de [6 
logements à la résidence 
Goya, allée de Paris: cie SB lo
gements à la résidence Les 
Jardins de la Valsière. rue de 
la Valsière : de [G logements 
à la résidence Le Somail. ave
nue cie Ilcidelbcrg : de 1 2 lo
gements à la résidence Vélas
quez. allée de Pmis : de [5 
logement ~ 1(1 résidence Le 
VerrochiO, rue de la Galéra: de 

M ON T PELL IE R NO T R I' V tt tE 

[Ologemellls, rue des volon- 63 Attribution (Je suuventlons 
taires. 

S3 GaranTie de 1(1 Ville à l'as
sociation l'Arche de Jean va
nier en Languedoc. pour les 
travaux de mise en cont'ormi
té des locaux dll [58. rlle du 
Pioch de l30utOnnel. 

54~55 Garanties de la v!I!c à 
l'association langueclOC'lennc 
pour ]'iliclc aux insuffisants 
mt.'ntaux pour la constnlction 
ù'une ('uisinc et la création de 
8 plac-es d 'l1élJcrgcmcllt au 
foyer BeaurevOir 

56 Garanlie de la vJJle ~I la so
cié té TranSpOrts de t'Agglo
mération de MOntpellier (T/\MI 

pOlir l'équipement en lloroda
t('urs. 

57 . CréatJon (j'U!1 poste d'in
génieur Sltl)di\"isionnaire res
PO! lsal)le de la nrodunion in
formatique et graphiquc. 

58 . Règlement Ct callier des 
charges des installaTions cles 
llallcs Jacques cœur, ouvertes 
depuiS le 19 janvier. à Antigo
ne. 

S9 . Contrat d'acl1al de Gaz Na
turel véllicules (GNV) pour les 
23 véhicules municipaux lé
gers fonctionnant au gaz na
turel. La dépense pendant la 
durée de ce contrat (3 ans) est 
estimée à 2 1 6 OOOF. Elle serait 
du double Si les 23 vél1icules 
utilisaient un carburant clas
sique. Rappelons que la tota
lité du parc de bus de l'am uti
lisera le GNV Cl'ici trois ans. 

60 . Lotissement Les "igue· 
longues: établissement de ser
vitllcles pour les réseaux 
d'caux pluviales el d'caux 
usées. 

61 . Lancement d'un nouveau 
mar('hé pour la fOllmiturc et la 
pose de mobilier inox type 
tramway. 

62. Participation de la ville aux 
frais de fonctionnement maté
riel cles écoles privées sous 
contré!! d'association avec 
l'état: 5 6G 1 5(X) F pour l'année 
200 [ . représentant 3 t 4 1 en
fants. 

à diverses associations réali
sant eles ateliers culturels clans 
les écoles. Montflnt global, 361 

275F pour: 9 projets "arts plas
tiqueS". 6 projets "dAnse". un 
projet "cinéma", un projet "en
vironncm('Jlt". 6 projets "I("ctu· 
re-éC'riture·. 4 prOjets "musique-
C-Ilélllt", 4 projets "pI10tograI1il'". 
5 proje1s "sciences t('ch
niques' . 1 1 projetS "Ihéâtre" 

64 . lmplamation. à l'école [ lé
lène Bou('her, (l'Ime classe 
Sl)(\cialis(>e pour enfants au
tisteS rattachée à la clinique 
Peyre Plant~de. 

65 Scolarisai ion d('s enfants 
de 2 à 3 ans à l'école mater
nelle Indira Gandhi Coltt des 
trë'lViluX . 1 200 (X)() F. 

66 Signature (lu rnarc-hé de 
maîtrise d'œuvre (lu parC' Mill
basc négocié entre la ville et 
l'agence Ter mandataire cie 
l'équIIX' cie concepteurs. 

61 . Béalisalion d'un jar(tln ar
clléologique nommé "Jardin 
des Potiers' sur le site dc l'Îlot 
Arquebuse. DésignntiOn des ti
lulaires des marchés (le tra

vau.". 

68 . ;\ pprobatio!l de la conven
tion enue la ville CT le district 
permettant dU district de bé
nffl cie r de ce'T1aines r('s~ 
sources du réseau de fibres 
Optiql1(~S cie la ville. 

69 . La nuuvelle t[ibulle du b0u
lodrome COllvel1 Anru inc Per
rier est dénommêe "Tribune 
Roger Bonino' , afin de perp6-
tuer la mémoire de celui qui fuI 
pendant de IOt"lgues années le 
président de "La Boule des 
ALJbcs" ct du 'Club Sportif Bou .. 
liste de MOntpe llier". 

70 . CréalÎon d'un gymnase 
·Costebelle" au quartier Port 
Marianne. rue Louis Lépine. 
Celle opéralion a été retenue 
pour une subvent ion d'état 
dans le cadre des répartitions 
cles bénéfices de la coupe du 
Monde 98. le Fonds Femand 
Sastre. 

11 . Béfect iOll de l'aire cie jeu 
en gazon synthélique du ler
rain de football ASt1"UC. rue des 
Coronillics. Celle opération bé
néficie elle aussi du Fonds Fer
nand Sastre. 

12. DéSignatiOn de Michel Gui
bal comme représentant le 
conseil municipal au conseil 
d'orientation du service com
mun de formation permanente 
(Iénommé Didéris. 

13. Appel d'offre ouvert pour la 
maintenance. la miSe en confor .. 
mut ('t la modification tles r6 
seaux de SignalisatiOn tricolore 
Illrnincuse. 

14. Appel d'offres pour le suivi 
clu COntraI IOG'll de sécurité 
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Vegapolis, 
une étoile 

de glace 
au cœur 

dlOdysseum 
Ouverte au public 

depuis le 
17 décembre 2000. 

la patinoire Vegapolis 
f ait le bonheur 

des amat eurs de glace 
et de glisse. 

U
ne piSte olympique 110mologuée de 
[ 800 m'. une piste ludique de 
t 300 m 'avec d es dénivelés, un 

lunnel lumineux. une aiFc d'apprentiSSa
ge, un 10 l)Oggan. des rampes de glace, un 
anneau sinueux. une piste de danse ... Grâ
ce à son concept original qui assoc ie. au 
sein du m~me équipement, pratique spor
tive de haut niveau d'une part et détente 
Cl loisir d'autre parI. vegapolis. la patinoi
re const rui te par le diSlriCT è Odysseum. 
permet de répondre à l'ensemble des de
mandes et des envies des amoureux de 
la glace e t de la glisse. lIIustralion du suc
cès de celle formule, plus de 30 (X)Q en
trées 0111 é té enregis trées par les exploi
tan ts de la patinoire au cours de son 
premier mois de fonctionnement. 
Placée sous le double signe du sport e t 
de la fête. vegapolis multiplie les activiTés 
et enchaîne les animations pour mieux sa
tisfaire le public. 
La piste sportive. avec ses [ 800 m ' de 
glace et ses rangées de gradins qui peu
vent accueillir. selon les événements. cie 
[ 200 à 2 400 spectateurs. est r6so1ument 
taillée pour l'aventure olympique. Ecrin 
pour les stars du patinage artistique. S18-

de de glace pour les compétitions spor· 
tives et scène idéale pour accueillir les 
spectacles sur glace. e lle est aussi ac
cessible aux patineurs. débUlams ou confir
m és. à la recherche de sensations de vi
tesse et d'évolution au sein de grandS 
espaces, 
Heliée à la pisle sponive par un tunnel 'dis
simulé" sous les gradins de la patinOire. la 
piSte ludique est. pour sa pan. le lieu de 
toutes les surprises. Avec sa piSte d'ini
tiation. elle accueille les premières figures 
des débutants et des appren tis danseurs, 
alors que les casse-cou. les paSSionnés el 
les amateurs d'émotions fortes se donnent 
rendez-vous sur le toboggan. sur les 
rampes de g lace ou sur l'anneau sinueux. 
Pour les Inconditionnels de la fête. vega
polis sort carréme111 le grand jeu avec des 
décors géants projetés sur les parois de 
la piste ludique (70 mètres de large. 5 
mètres de 11aut) el avec ses mises en scè
ne qui jouent la carte de la lligl1-tech : sons 
et lumières. lasers. nappes synt lléliques. 
ryt l1mes électrOniques ... Le tout pilOté par 
un DJ qui officie en publiC au milieu de tOu
te une palelle d 'outilS et d'inStruments de 
dernière génération. 

SPORT 

tt 

lA piste olympique 

Vegapolis pratique 

365 jours d e g Usse par an 

Iloraires en période scolaire 
Lundi: t2hà t4he117hA20h 
Mardi: t21' à t4h. 171' à 20h. 2 t Il à 2411 
Mercredi: L 41)30 à 2011. 2t h à 2'~!1. 
Je udi: 12 Il à 14.Jl. t 711 à 2Oh. 
vendredi: 12 h à 14h. t ïl1 à 2Oh. 2111 à 24h , 
samedi: t 4h30 à 2011. 2t il à 2 4 11. 
Dimanche: t Oh il t 311. t 41130 à 20tl 

Horaires pendant les v acances scolaires 
Lundi: t 4[130 à 2011. 2 [h à 2411. 
MardI : 14h30 à 20h. 2t h à 2 4 11, 
Mcrcredl: t 4h30à 2011. 2thà02h 
Jeudi : t4h30 à 2011, 
Vc n<ltedl : t 41'130 à 2011. 2t h à 02h, 
Samcdl : t41130 à 2Oh. 2t h à 0211. 
DimanChe: 1011 à t3h. t41130 à 2011. 

Grands frissons à petits frais 

Adultes 
Enrrée 29 F 
Carre" ta entrées' 232 F 
cane 20 heures: 232 F 

Moins de 16 ans 
Enlrée' 23 F 
cane 10 enrrées . [84 F 
carte 20 heures' 184 F 

Patins 
LOC<ltion L 3 F 
Affûlage 20 F 

Ac tivités 
Ecole (le pallnage là l'i:l!lJlee) 750 F 
Cours collectifs 110 séancesi 450 F 

Pi:lllnolre v eg.--rpolis. 
place de France ~) Odysseum (faec au Mulli
plex e Gaumo nt). Tramway: statio n Od ys
seUIll . T é l. : 04 00 52 26 00. Vegar>olls sur 
le ne! : w w w.vcgapolis .net 
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Calendrier des 
manifestations 

sportives 

10 f6'ricr 
Bè1~k~'Jb<rlt ~torll])(; IIlt·! 
Pdllte1dt: 13 •. I!;kulf"<lll{ ~. 
20h tl<l!i;1is ("\esspr!l1s PIl'(
re ,~, COl.dx'r1rn. 

10 l'I 1 1 ré\TÏcr 
Foot»all ChalJr 'llfW "':iu..>
~~ ~L~KTO. tl'fmifl (k' t{KII 
([u Dr)(1{'ur FUlIrc,-ute 
FOOtooJll-n ~Ltk' tOlLJl"lOI 
du He 1.(·I11<1SS01\, gym· 
nast' /'.l<lT(·(-t Cc:rdan, 

1 1 février 
Bl@.IY MOI)lPclht_THug!Jy 
Cluh/RunlLtty. 15h. stade 
Srl:),·"l!hé, 

14 révdcr 
II<UllbllJ MlllVltlldou ... <;e. 
20h30. p<"llats des sports 
Rt nt' Bougllot 

17 ré.vrlcr 
FoottXtlJ MJ.l"i<.:K.:aTU\("S. 
2011. stocle tic' la MOSSOIl 
MondIal 98 Volte~ bail 
MonlPt'Uter VoUeyf:\:Ic:e. 
20h30, palais des spons 
Re! K' Bor ~nol 

18 fé\ll'Îcr 
Rugby à X1U Morltpt'I\tcr 
XHl/dl<ulllon, GmmnlOlll 

24 fb'rler 
6a!;kt:!batl MOOlpe[ht:r 
t:>rullildt': BasketlGtiWt:.'lines. 
2(jl, palais (!cs spons PIer
re ci{' COllbcntn. 

25 ré\ll'Îer 
Har'lCball ~UUllCejlc. t7ll. 
palais des spons Rcné 
6ollgnol. 

3 mars 
FOOIIlaU M1ISCI1..e 1 lavre. 
2011. S!<lcte de La Mosson
Mondial 98. FOOlbatL ren 
COllires "l1Cf QuartLers or
galll<;(oes par ra. ... "")(·k·ulon 
COInl'Jt\ IOn. Grammonr. 
VOIlcybaJ[ I\lOrltpeUief \0\:>1-
Je)'lBOrdccôllX. 201l30. pa· 
lais des sportS René Bou· 
gnol, Boute LyonnaiS{- . 
r.lOrlt]X'ltJerlSairu VUlbas. à 
panLr cie 1411. boubdrome 
Antoine Perrier (rue BOus
sinesl· 

4 mars 
Rl,gt>y à Xttl :\1O!llpeltier 
Xlll/Crupcrmas du com!al. 
tSh. GrammonL 

,,~ 

Rugby . MOr11]:reltier Rugby 
Club{JYrosse. tsll. s1<lCIc 
sab.-"llhé. 

17 mars 
&iskClbaU MOll1llClIier 
PaI[1a<Ie Baskt'lIPans BaS
ket Radng. 2(l1. p.-"llills des 
~ F'II:n"e de Cou/.x:f1i1'r. 
VO\leyball I\tOntpettk.'fVQI. 
IcyrIburs. 20h30. patais 
des SJXI!1S Rer~ Bougno!. 

181natS 
Rl~ à XIU MOiltjx·ltter 
XI1I/C<rhors. t Stl. Gram· 
monr. 

2 1 mars : 
,\tJlk"ll<;m<.· dldmfliollnat 
de dLStrict Ofg<rlltSt~ par 
l'l 'l\S..<;. 131130. Sr;1(!c Pl1l
lippldè ... <; 

2 4 mars 
1'001 bail ,,-U TSc/Gueu· 
gnon. 2011. Sladt: dt' li:! 
JI.o!OS.<;(xl- .\-l(lIlI.lk"ll98 Da!)· 
.~- Iropht't· (i(' France de 
rut"'k cK"rolxlUqut" 20h ])& 
l<lL<; (k's SPOf1~ R(''1lt' Bou· 

"'" 
25 mars 
H,lIldbl;lll .\11 IBI:\CBB 
0711 p<l[aL~ (j('S t'pOriS 
ReLlt' BOIIW)o[ 

3 1 mars 
r~"k('tball \ILlnJpcHio 
]",<~[I<i(k" Bask'VS!Ï<I"lHl!}!. 
2oh. !I<l1.11<; dt·S .. pons 
Pll:"rrc (h' (:oubt.'run \'0[' 
[(>\'1)<1[[ )l.tollljl("lht·r \·0[' 
k:\'Ic;anncs, :201'-10. ralc\l<; 
cles S\K.~ Ilt rK' BIK.Jgnnl 



124 mars - Corum - 21h 1 

Nuit de l'humour 

au profit 

Solidarité Sida 

O oIidanté Sida etcanal+ se donnent une nou
velle fols la main pour proposer, à ~ tou

te la France, une tournée exœpIJonnelie qui 
pennettra au public de retroI.Ner \es meilleurs moments 
d'humour proposés sur canal + _ Au pfOgraml'ne, plus 
de six heures de projection, entJemêIant \es inoubliables 
sketches inventés par les GUIgnols, les Oeschlens, 
Jamel, Karl Zéro, Antoine de caunes el José Garcia, 
Jacky Berroyer •.• sans oublier les messsages de 

1 

prévention intemabonauX et les spots réalisés pour foccasion par les humoristes de la chai· 
ne qui \/Iendroot rappeler les enjeUX de la lutte contre le sida. 
Rendez-vous festif, symbolique et sohdéllre, puisque cette tournée permettra de récolter 
des fonds pour soutenir les actiOnS de prévenIJoo et d'aide aux malades de SoIidanté Sida 
en France et à l'étrangElf ... 

Blllet.rI. : 140F Vent. ; Fnac, Carrefour, Auchan 
T" : 08 36 68 14 18 

IDII 25 marsl au 2 avril 

4àme Festival Chrétien du Cinéma 

G epuiS 1997. tous les ans, t'Assoc:iaIJon Chrétiens et Cultures, avec la coItabofation de 
"association Profil. orgaruse un 'FestIVal Chrétien du cinéma' au Corum de Mootpelher 

et à la salle Rabelais. L'obJectif de ce festNai est de suSCiter un regard chrétien sur la 
prodUCtion cinématographique au travers de la programmation et des débats. Précédê d'un fes· 
tival pour les enfants (du 19 au 23 mars). la programmation grand public, s'ouvnra le 25 mars 
à 20h30, au Corum par le film d Eric Valh, 'Himalaya' et se clôturera te 2 
avnt 2001 à la salle RabelaiS, avec "American History 1:' 
de Tony Kaye. 

A signaler, également 
clans le pro@aITImede fassociation Ctlré

tiens et Cultures, ta conférence de Mme Janick Ar
bois-Chartier organisée le 24 février sur 'Le Chretien et le CI

l'léma" (à 10h30, Eglise des Saint·FranÇOis) 

/>.J..l pfO@ammedu4ème festIVal du Film ChrelJen : -American Hist<X)' X" de Tony Kaye ; 'le cercle 
des poètes disparus" de Peter welr : "L'Enfant sauvage' de François Truffaut; 'Et au milieu cou· 
le une rMère' de Robert Redford : 'les gosses de Tokyo' de YaSUJlro Ozu : 'Himalaya'. de Eric 
Valli:"la l'lUIt du chasseur", de Chanes Laugtlton;"Le ROI des masques', de Wu Tlanming;"Le 
vieil homme et renfant", de Claude Berri ; "Le voleur de bicyclette'. de Vittorio de Sica : "Waati' 
de Souteymane CiSse Avant programme: "le mystère Paur {23 mars à 18h30, salle Rabelais}. 

Informations: 04 67 64 14 10 

Théâtre de Grammont 

Q on, la restructuration du Théâtre de Grammont n'a pas pré. 
vu de rauteuJls couchettes! C'est donc assis, ou 

debout 'histoire d'aller se dégourdir les Jambes', que les 

spectateurs des Treize Vents, pourront assister à la représen· 
tatiOll du spectacle marathon: 'L' Apoca!ypSl' Joyeuse', Parler de 
la durée d'un spectacle (en l'occurrence 7 heures) ne relèverall que 
de l'anecdotique, si la durée du spectacle n'entrait plemement en 

compte dans la conception même de cette aventure théâtrale vou· 
lue par rauteur et metteur en scène OlIVier Py: 'On Invite le spec

tareur è partk)pertotalemenl à une grande aventure et cela Il /'8~ 
précie. Conflairemenl â ce Que l'on croit cela donne une êcoute 
plus dOOontnlCtée paroe que l'on sail qu'il ne s'agit pas de tout en-
tendre et en mème temps c'est la bonne écoute. Ce n'esl pas l'écoute du consommateur qui se demande s'il CI bien pa)'It sa place pour les bonnes 
raisons. "L'Apocalypse joyeuse' est formée de cinq parlJes d'une heure el demie ~ des entractes enue chaque partie. /1 n'y aura BUCtJne dltfl. 

cvlt.é d'écoute ... • C'est donc à une autre façon d'entendre le théâtre, que nous corMe un spectaCle présenté comme une comédie. Une ptèoe à YOIr à 
plUSIeUrs. pour partager encore mieux un moment rare dans un théâtre rénoYé et embelb, en sachant que la caféténa assurera en permaoenœ un servi· 

ce de restau/ëlUOll. Le "Pain OuI" au menu du Théâtre de Grammont. ne fall pas référence aux propositions de la cafétéria. mais bien à la PIèce de Clau
del. mISe en scène par Dag Jeanneœl, Que Ton pourra VOIr à parlJr du 27 févner. Les spectateurs des mardIS et ~redlS, bénéticieroot d'une 'Tmse en 
bouche' particulière avec la pfermère séne des'eveŒ de ndeau" • une séne de petItS intermèdes poétiques ou mllSicaull;, PfOtIammés à 191'1. et assurés 
par les comédiens pennanentS du centre dramallque. ou des musiciens cIu conserwtOire national de rêgion de Mootpelher. 
. "L'Apocalypse Joyeuse", 23 et 24 fenter à 19h00 "Le pain dur" du 27 f'vrle, au 3 mars ~ever. de rideau: 
27 f'v,ler et 2, 13, 16, et 30 mars à 19h_ 

Info : 04 67 99 25 25 • Location: 04 67 60 OS 45 

® pres avoir donné dans la région de Montpel ter, pendaflt si~ 
années, plus de 40 COncerts des plUS ~ 8tbstes de Jau au 

Théâtre des Treae Vents puis ,JU ThMtre du Chal du Terrai. et 
plus t;Ie. 50 concerts de ml.JSlQUefo çubdlnes, JO 'Jant en cela 1er. PI'-& 1.11 

« 

La lIeU 24 
8IIriI prochains.. Au ~ Stefano dl BaIUltB t24 

21tl15 Chai du fenal) . Ro~ Haynes, Quanet 10 mars 21h15 
Corum~ , Mahotella Queens (17 mars 21h30 RocNtoAtJ lJsa EkdahI 
25 mars 21h Corum : ChIco Freeman '1 Guata::a 7 lM1I 21h15 QaI 

du Terrail • Orient Elq:Jres$ MOYlng Shnonn 2 NIl 21h15 Chai du 
Tenol) 

..,.: ..... 61'M1po;"". 



• 
1 en 5 

. . 

, . Médié:'thèque F. Garc.ia~Lorca . 
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