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Découvrez Montpellier sur le Web
DÉCLARATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
MONTPELLIER, LE 23 FEVRIER 2000,
CONDAMNANT FERMEMENT L'ALLIANCE
ENTRE LE PARTI CONSERVATEUR AUTRICHIEN
DE L' OVP ET LE PARTI POPULISTE
D'EXTRI:ME DROITE DE JÔRG HAl DER.

La nouvelle version du site Internet de la Ville de Montpellier
est en ligne depuis le début du mois de février

'
!J

site lnU:.'nle[ de la Ville- dt' ~'OtlllX'lh('r.
créé en 19C)ï. est diSponihle dqnLis le
tebul (Ill n'lOIS <IL' février dans tu K' nouvelle version misl' ;!l Jour. réalbé't.' 1)(olr If' ser·
v[ce communlça!loll de la ville en rdmion
a\'c(' la 50Cit'1(' Pyxis. Découn'w:.' de la ville. \'ie munIcipale. vie qUO!idiCnnl'. solidarité 1 àge d'or. inlt'n1miomll. clwirollnl'lllt'nI.

t' cnns('i!lllulliCiP<:11 dt· la ,·illl' d(' \1ünllx'IIJ{'r condamne lenm'nll ·111 l'illli"1I1n' l'nln'
le l)<lni (QnSl'l"\ateur .l\ltrte IlIt'lI (i<.' 1'0 V P ct IL- pani popullst(' d·t>xtr('nw <lroitt
de Jürg Il.titl,·r qUI él ,·u I{' lour lors dt: la ("OIlSllIl1!iOIl du gOi l'·('n lt '1 m·llt !lc \\·olfgilng
Sdnlss('1

L

cliltuTt'. t'nf~lI \('t' CI srX:lrI, jeunesse. \'[e a5-

Les dus <Il' Id Yill(' (le \IOlllpdli(T se félicitenl des pri!:)('s de position tenll('S du 1'(('·
sJclent <le lil !·kpu])Uqul..'. I,,{"qlles ClliraC" <:t du Prt 'Illier \.1inistre. Llol lI'l lospill. tous
(J<:ux Ulldflinlt'.s pour r('{user (Il' cautionner politiquement UIl{' dllldll(·(' c.I<lngerc.'Us('
pour les (Iroils de 1'!1nrllrlll'

socimive. Ilrl J<ullsme. anualité ..llUdlll de
rubriques qui p1'rrlK'1!C111 de tOlU SéNoir. ou

prE'sque. sur MOlllrellier. des cllannes (lu
Ct'nt re historique au plan dt"~ pistes cyclables ou ~) n .'lui des écoles maternellt's.
t'n passalll par 1('5 renseigne-ments pratiques tiC' l'Etat (Ail ou encore par l'agt'n·
<la eles SIX'CIi-lc-les. Sans oublit'r la n.J]lriqtle
Montpellier au QlK>tldlc-n sur 1<t<luC'l!r: vous
pouvez laisser un message ou dkctllC'r
unc demande tl'Intervenlion <les St'ryict:'s
municipaux. I\U sornmairc également. MontfX"lIier 1\"otre viII(' en ligne el de nombreux
liens avec les silcs dlJ District dt' MOnTpellier. de MOlltlwll!er Médilerran('(' Tech nopole. de Münt\X'lIlcr Danse. des Op(-rilS de
l'Orchestre Nalional

En outre. avanl pris COrlll<liss..u)("c.' des (I('cldf<ltlons cie 1'(·I1....,('l11l1lt· dcs parti!'. politiqu( 'S rCI >rf-S< 'nt('s à \'. \ss(,ll\hll~t' :-':atiOlwk' !l' çonseil mllninpal 5c.' \('lic:ite <!l's 1)()sillons llllilll1'll(,S de 1"1 di1S<.;(' (IJrlg:eall1t' sur n'[I(' <l!liann~ nldis s'('\(lflne de l'al1!·
tude <Il' <t 'naillS (-ILL'> langlll 'dtx·tt'ns. Irl('t)l!)rl'S fJ(' l'l"! )P. dtl I~I 'H. t't (1(' Dén I( )(Ti.1!I('
Libéral('. qui. dujourd'Ilui l"llCnr(· ("onml(·ltier. n'h(-slIcn! pas. ù chaque lois qlle l'lX
c(1sio!1 It'UI est dDnnél' Ù VOlt'r. m l conseIl r(-~iollaL a\"ec 1'(·xtri'IlIl'-<lroitc ("Olt."tl·
tuant aill.si unt' ,na,Orité 1(\<:Jluqu(' à celle clu 1l01l'·t'(-lU gOllH:"rtWlnellt a\urid,iell.

l ettre de Geneviève de Gaulle
Antonioz Prési dente de

l'Association nationale
des Ancien nes Déportées et Internées
de la Rés istance, Grand'Croix
de la légion d'Honneur

www ville-montpellier.fr

L('.s dus dl' Montp('lIier s'insurg(,llt cont( !t' .000IIl'I1("(' (les ('lus de ln (Iroite régiona·
le [flCT ilU:O; dt'mif-ws <1('.
C"lmélUolls du pr('si(\enl fil'
la H(giOIl. p<lrtJt·~ di'lns la
S i c'esi LI ll honlnlC
pr('ss(' rlilholl.lle Ct I<Killc
Ct' dernier pldidc· pour 'II.'
VOllS (1111 l 'jlt('z ('Il IQUlt' C/Wl'lllfH:'
B/C'tl /III ch(ltl(l f/O!1..<; l'OS I1If1i.",:On..<;.
respect" dl'" Jiirg 11<llder. 1("
V/)!lS qui IfOlll'("Z le snir t'Il WlllrWl1
(1"crivéIl11 C'omme ~UJl prt'·
L(I lu],I,' mise /'.<;1 el!:'.!:> ttisufJt 'S (lmis.
sldl'nt dl' r(-gioll qui [flil ( hl
COIl,sI(/«/"I'z SJ n!.sl lin hOll1l/le
Ixlt1 I>oulo!"
Q(If. ct'li l i qlli peine Clan..<.; Illl>OJw.
Qw II(' n )fl/laÎI P<JS d(' f( 7)(}'<';,
Lt's I>roPI,s dt' .IÜrg !Iaio(·r
Qui .<;C' I KII pour l lIl <fil/Of/on cie p aill.
QlII t!leun f}OVf Url nw pour lIll non.
SOn! l'(':o;pre.ssioll (l'un l>ils·
COI~ldàcz si C·esl lIO(' Jemmc
sé qUI fdit r('!('renn' il 1..1 x(,

.Iusqu'd ccs derniers/ours. j'oi espéré rt'IXlIl(/W (/
l'O/((, lIll'ilwioll pour l'in(llu IlIrwion ne j'ex(1osilioll
"l:w (,uulle e l 10 /il x;aIIlf )1 1

\

101l"H.'tffL'lL<;( '1Ht 'Ill.

1))()l1

~Ial (/e S(1I11('

ILS REMERCIENT LA VILLE

Maître Lucienne Debrus-Serre, le Docteur
Jean~Claude Serre, po ur ln pro/>osWon rie /)(/1'.
liser une rue du (ll/or/i{'r rénol't' dt' S(lllll-Cllor/r's dtl
nom du professcur Iienri St.'rre. rllilfll(l/o/Of)lW ( /91 1
/999) "Celle CIt'IlI(lrelle el ce Ut'SIC' nOtlS fOtlclwll1
Ix·(/t/COUf}. c(lr ils hOnOreJll IOllltilnoire de nom' p(\(('
clont les qlKl/ilt!s dl' pàlogüÇ)lW el dt· ("linicien I!luicor
rC("(N1I1U('S IXIf IOUl le corps médic(//·

F. Gaussen. Directeur Diocésain, Ensei·
gnement catholique de l'Hérault,
pour l'alrgment<llion du montalll du forial! annuet a!·
loué par ëlèn' résidant à !\.1ontpcllier et scolarisé
dans les émbllss('n1t'nts catholiques d'en5Clgnt'
ment ipassagt' d(" 3 720000 F actuellement. à
4 720000 F {'Il J 9991 2000, puiS à 5 520 000 F ('n
2(X.lO 101). ' F\'(ltIS <II )préCiol1..':i l'eOrm (II:' lu nll/Hic/pcllIIé dans 1(1 prIse ('Il comp/l' du JO/lOiol1llem('11I (le
nos élOlJlisSl'ulI'llIS el plus po(/kuIiNt'mt'/lI (les
c·kLss(-',S pn~~IHII))('lllUin~ pOUf h'Sf"ll K'/It'S 10 loi 1)(' I/m..

pose IXl.S-

Archiprêtre Jean·Marie Bricout, IXXI! la mis('
à dL~po.'jiIIOIl de la cllapclle dl' Grammont pour les
(:+rémonles rt>llgtt'IL<ieS de- l'égtlsl' onll,xloxe

Jean-Jacques Delarbre, président de
l'Union des Associations du CSP-Espoir,
que ck~'emll/lf."l/('.

,)O(IT 1'(1i(/('. IOll!

(/l,s..:,:; précij'IL'->I'

op{Jonée à

(lssoçiUlioIlS. l'Il sul>l'cmiOIl/lUlll

1I0.S

l'u/lléJ1U~JI'IIlt'IlI/()llf(l

nu nOiIl'eClU

Celllre dt'

sWlIr

rh' 1'[ ·(ljCN1. Î. nI(' Loui.o.;e..(Juimud'. qu! doit ]X'1l1l<'nre
à chacun, (ii's la fin de l'année. \lll é-~a l "Qccè... atlX
so;n... IJ"WfJ;c·w IX ('1 Itl/lfmit.·rs"

louis Viala. président du comité Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 34

lion. à l 'OtLo.; wf))('rcier l 'il ~'m('nl pOlir l'(licle 'Ille l 'ow.;
nOLIS Ol·f'Z Clppom!C". en d('!iKham 'sur 1101r(' WTr//()Ire". lors des inondêltions des 1~ ('1 13 nov('1III >n..'
dcmlers '1 /("s (Ic ItIIP<'s rie ImJ 'CIII 'IJ li onl permis (le f(l·

(A,P.A.J.H,),

ci/iler le.s i/llcn 't'III/ons (le j>rcmiNt' ll((}t'no"

Professeur Jean-François Schved, directeur
médical et scientifique de l'Etablissement
français du sang (ETS) Pyrénées-Méditer-

ranée,

pour l'ê'!i(k' é.lpponéc lors <le la C'ollec!e cie
sang org'lllls('l' <lU centre Ralx'lal!:;. au mois (1(' décembre ! (")!:)9. qui a pe·rmlS de rt'( ucilhr le sang <le
830 donneurs . .<;oit 250 de plus qll'en 1998.

Sœur Jacqueline Herreboudt, Centre de la

Roseraie, rue Saint~Vincent de Paul, pour la
vlsile (.le la ville organisée en I X'tlthus p our les r(·
sident<'s de \(1 Hoserail' "'/1' Ill(' .fOiS 1';mCl1m}le dl'
I<XI/es IXx/( ('xprilrwr mo urWillf( le>. {IOUS dia' /u j, Ije
el l'enw(l 'l'iJ/,'f)Wfl/ que n'Ile' I··..nl{x!de nOlis CI procurés. C('rUlill('s l)('r50I1/1('S <Il/! ne IWl/{'enl j(/l~l<li.s
(juillet lu /ll<JisOIl Dili élti lKtnieullNI'/llCI1I rat'i('.<.;·

Professeur Jean·Marie Emberger, descen·

dant de Charles Flahault, 0( . .J je llOUS re111('tcie (. .. ) r/'(II '()ir Ilf HlOré 1(1 Olt'Illojre (le Charl~ /"/011< 1( dl
('11 flonflonl SOIl/"J<.Hll à la ,\I(lNNI (H' l'Ent 'iIVflllt'IlX'1 1/
'( ... ) C'('"SI tin j)ol1ne (Iln..;e (Jlnl uil muinl('IlWlI ·SeI'
looi.son. ("dk dt' l'EIll'iroll/l('llll'tll. nIT lot/le su t'j,' jl
S't'SI e.fforctl dt' Jairt' COIlI KJilt(' 1<1 /lanm' l'OUT lu J(Jire
(liml'r. lu JUire (Iimcr 1)()llr /u 1)(()II'(j('r'

Georges Emprin. pour l't' nlè'v("n"lcrll de's mgs ilpposéS sur les murs de l'HOu:1 d(> Fizt'S. au 6. rUt'
PullS du Temple.

Jean-José Francisco, ConseIller général du
canton de Peyriac-Minervois, Maire de

CaunesMlnervois : 'Le COOSdI f!1IIIIdpaI CI fi.".
m&ne renIonS au nom de 1"enSembIe de la populo-

Oaude Razanajao, pour le Numéro Vert et
I.e-mail de Montpellier au Quotidien: 'F<>

(,"i

mllk'T lh' n'IIUn)(~ro d'OIJf,d
In'u lX"'nnJs IXIT clt'lt.X
JoL,> dt' slfJIXJltT lUK' pa111lt' 1I11l'n 't"lll(' dun..'i l'cl(·luin!(Jt' dt' ma n't', j'al pu cont.;laf{'r qW! n1<'$ dCJIlClllclC's
onl ~t1 sallsjallcs à Chaqt/t' flJls le Jour SllItI(U11. ° .,. )

Jal découven ClIWC p/uL<;jr qll'on "ouOOI maJn't'r)(l1l1
llOUS kI1œ via Jo Il1t!SSOgt'Œ élearonkjUC 0.'''(' pos..

SlbU;tt' présen.e 1avantage (ff'XJXJSO les probIbnt':s
ri(> façon d":vnstanc,,,", el dt' .ra1SIl1eIIre les donI1t<s
sans ambIgull<!'

pOlir 1<:1 subvention dt' ~o 000 F
ê'!llouée pour \'exeKiC'e 2000 t't ' le SOwi('1l 'Ill(' t'l ItlS
1l00L<; 0('('70 loujours C!P(>Of/l< </OI1S Ivs <l,liOnS qut'
/lOll~ cO/l(ltlisons Sllr l'ClŒJ/omërOlioll (/U 1"H'lIt'lln'
de." P/I1~ cll;!m1()risés

Kurt Brenner, directeur de la Maison de

Heidelberg

pour la sul)"('lItlon cie 80 0001: a('C'or<lée élU celltre culturt'I allcmand. sis. 4, rut' <les
Tr('sort('rs de la Bourst'

Simone Hudowicz, de l'association des
Amis de la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation (AfMD), pour la SUl>WlltlOt\ (le
2000 1: ,Ic("orclée, l'acl1at (i(' cent exemplaires de

' P'"ct.t.;..<.;.i'lIl1. sou\'iens-toi Montpdllcr. lieux (k~ m('moire
1940-1<)45' t'lit' prêl gratuit de la salle P('tri:lrquC'.

ne m" /)(:n /lei P(/S Ct' d~ploc('/) Will t'I
.l'e/1 (Ji. ('mUez-le, un I«\s l'if rc'orf'/
Lu \ 'ilk (1<' 1\lU/llpdlle/" pOUfffJil dire COli lm" jWci/le "l\ o u s ff'lldo n s ce (jll 'Of) clo il OttX illlIS/(('S
eX('ltlplt 's· Comme ( ·('Il li c/'/\/e:wn(fre ft' (;IW)(1.
l't'xctllp ll' ( II 1 Gàl(~f(ll t le GULII/, , n 'a / JU.s fini (je morqua /'l1islojr(' el cll'llanler le.s csprils. Le 1110/1")("111
(le 10 Lillémlion ell (11$1(' l 'UI} (tes 9mn<ls pôks,
p us /t' .'wul (It'ident/llell l cn pff"/lOI1l lellr p (J(/ de
lu (/(Yui/(', d'tlne Otllr(l(j('wJle occupaI ion, 1'11llip(>e
Ptiu lln CI C('UX C/u i l'O1l1 su it 'i {Jeçeploiel1l (/1' 1I1<'l/w
f ill c) n o /((' rleslill llwlollOI. Le Ci lellli ll (/tl .<";(11/11.
c'ëulI/ le CO/l1l>w jtlsqll'(i 1(IW>ém lior l (le 10 1' r<1l ln'

NOTI(

VILLE

M •• S

ZIOO

perelu SO/l OUIlI

('f se~<.;

dw-

El Jll~ IU·c) ICI force cil' .<';(' su, It'('n/r.
Le." !j('lIX t'ides 1'1 le sein Jff lid
COI/llll('

(/Il('

(}«,/lOtûlJe ('n/l/pc'T.

,You!>/it'z pas f/tle ccl(/Iw.
;\ '()Il. /11' l'oubliez pas
Gr{/( 1('70 ("('S illOIS dans l1()lfC n :t'lIr.
P(,IlS('Z-~1 ,Ilez l'OUS. (/(/IIS 1" Tl/C.
EIlI1(IUS ("(JUc!IŒlf, l'Il l'ot l.'"i I{"l'wu:
R(;p<'f('z-Ics il llQS t'lljunts

4 REFUS DE VOTE
(DL, UDF. RPR)

01/ que l'O/f(' moisO/l s·,'crot/I('.
QlIC' /(/ mokll)ie vous occ{//)/c.
Qtll' t'o.:; t'lljWllS sc dl!lot./rf")('/J/ de l'DUS.

1 CONTRE
(,\INR)

pel/ier cl'al 'Olr rëoli.<>tY celTc exp osi lion el OfC)oni.~
ce co/lo q lw Je l'{'lIX ((II'I>('/('r au ssi fil/(' Pic'm' LI'frol)e <'Icm le Il n o {'t'm/Jre I!J40. l'u/1 (le c es ëllic/iOnlS ( Il li, l'Il mnnifeslw 1/ () l 'I~JojJe. onl COI nmen cé
() nOlis rellclre l'ho nneur el l '(~sp(rance. I \IIX c Olt
cie c(' H((J/lcl Itmoin. les Ilisloriens . comm e (XIiie

(1

l't'UX

Résultat du vote;

CI quel qU'cn fl lll e p rix. Ce u x-hl SOl'''''' /Jit'Il cc
qu'Ils ( Io il '('11/ (Il l G(nù(l/ d e (;(Ilille el n e ("('S.<";CfOllI
pu!' ( 1'<'/1 lémoiqner JUSqU 'Ol 1 IXJw d e lei Ir tlle
A IIs.si som-/Is recol1l1oj,',;(// liS à la ville ('e ,\lonl-

primo L(',·i
48 POUR

à ..\ll.,chwll:t 111.
Blind to.toll()wltz)
tlJl~rXIrI('

(Majorilé- + 1 écologiSI('"
ind~pcndal1l)

Poème III par Max Lh.'ila l'1/ ~alICl' du COllSé'illllllrlicipal

Hu(/elle, u /Jporten l ous..'"ii leur com pélc'nce el /t'ur
Op;(~lil 'iU I

B. Hedon, administrateur provisoire de la
faculté de médecine: merci "pour l'oUk ql/e'

Le / 4 jom 'ier de l 'an L( )()O ('S I clone, ,\-IO/lsie{lr le

(/('"("t'J)lé cte nous {JI )porter CI (JlIIIlOlI.C; Ix'r-

Je POt l .C; enNlicire très corcliC/lem ellf e l /l1'tIllIS por
10 pensée () nos c()ncl ro!J(,Il ~. ('1 IO lll I)(I(//O ll/('/"{'lI1('tlf cl /lOS ("(I/ll(I((J(/esfronç(ûs libres, H é,ls l<J/l IS.
Interné; CI DépOrtés'.

l '(IlIS

(I( 't'Z

IllCI d'ort/unl.'icr 1<: COfl("OtlrS cil' fin de pre111i()u' Clrl'
nù" (1(/11." les 1l1cillt:"lIrcS ("Ollt lil/O/l..<; possi/J/<,so

et aussi : pour la mise en place du nOUVt'au dis·

/J(p wë-,\/w(('. un jou r inJfX)f/W1I p Olir

/lOIr('

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL CONCERNANT LE PROJET
DE RÉORGANISATION DES ADMINISTRATIONS FISCALES

ville

Lt' con.s('iI municipal SOllh~lit(' faIre pan de son inquit'tude au gOllH'mernenl (Ie\'i'lm \(' pro..
Jet <le réorganiSation des administrations fiscales ('"t dt' son sowiell aux Ix'rsonnels (lu Mi ..
nistère (le \'EcOnOmie ( les FinallC'(:'s t't cie l'Industrie
Si la mo(\emi&lIlol1 de ces S('1"\·iC('s. la ralionalisatlon (les moycn~,;. 1'<l<1..1ptatiOn cie ce grand
.'j(',,'ice pub liC som nécessaires Il Jl(' faudrai! p,lS que cellc réforme SOil ment'-e ('Il (Ichors
cie IOUle réflexion sur l'Arnénagelllcl1l du I('rritoirt' e t sans aU("Llnc concertation avec les
(-lus locaux .
Lt' llléll1lage de l'ensemble du territoire est unt' (IImt'llsion essentlcllt' (le Cl' granc1 selvi("c
publiC Iléritlt'r de nOire Ilistoir(' el svmbole de nOIR' démocratie.
En consé<luenC"t' le Conseil MuniCipal de- Montpellier dt'mande au premiC'r ministrt" dt..' modifier le C"alcndtit'r (le la réforme ('t ('n panicullt;'r de lélire t:ngflg('r unt' concertation i-l\"t:'"C' les
(-lus.
4 HEF'US nE VOTE (DL. UDF. HPR). 1 ,.\BSTEI'~"T ION (MNH), 48 POUH Imajorité + écologiS!C'"
jJl( I(\)cn<l<.u 11.

pOsitil (k" l(-1t'("omOli;lntJ(' (les IXlmes t'sn.lmOt~IIlI("'s
du parVis <le 1~1 call1('(lralt> 'f .. ) il pennel t/Ill' (/<'')lio/l S(lI i.<,:ffl;S(l1l1r (//>.<.; rolcll;(J/I<; cll'S l,fhicllks fic ICI
((lcullé ('1 prtl,'-'t'I1t(' dll sIUI/o/lnenWIlI an(lrc/1U Il/(' /'('11'
Inle (/('/'(lcllfin' rdICJj('llX. S(llllWf]UT(1ol/l (I//lo.;/Io perspt'c/Il 't' de l·ellsc'ml>ll· (/1' CI' jJotnmoin(' /lislt Ifiqllt"

Bernadette Quatrefages, pour la réfection

de la chaussée, rue des Carmélites:

'./(>

lien...

c) tlOtL" r(71 WTC/l'T très sil Il Ù/'III('!l1 pour l'Ollelllit)l} CIlll'
LUt.. /ll't'Z /}Ù'll ~)l1I11 (I,.,potlt'r () 1l1(./ d('IllU!X le ' CotlC/T·
nam 1(' IlkIUl.'a/.!-> tI.al d(' la nll' ('1 1K)Ur lu .<.;(Ji/(' posm·
U' (JIK' l'OUS (.1{ 't'Z dll~/(,llIël' ·

MO N TPELLIER

.OK"ILLIIII

Qlw Ct'Ue' qui

nophobit' l'I au mcisll"lt' du
IIll'OI{' UCIt·ll. ('1 propagent
<les vak'urs conl ralres à
celll's qut' l'Europe (léKIl(I

IiI · ZJr

N OTRE

... 1 l l E

MA R S

2000
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Vidéosurveillance urbaine:
prévention, dissuasion et sécurisation

ILOTAGE

La police de proximité se met
en place dans les quartiers

L

Le Contrat local de sécurité est entré dans sa phase active avec Ilouverture d1un
commissariat à la Paillade et la présence renforcée de la police désormais
beaucoup plus mobile et surtout plus proche des habitants
Allô, police!
• Bureau de police du secteur Ouest: 04 67 40 71 90.
Vous pouvez aussi laisser
un message 24 heures sur
24 sur le répondeur:
0467407107.
• En cas d'urgence appelez
le Commissariat central:
04 67 22 78 22 ou le répondeur des îlotiers :
04 67 22 79 70 ou le 17.

Centre de

L

e poste de police de la Paillad e est
maintenant un commissariat à part entière. Cette structure policière implantée dans le quartier a été d6veloppée ct refondue selon les objectifs e t modes de
fon c tionnem ent innovant de la police de
proximité. Ses nouveaux locaux désormais
plus fonctionnels, situés sur le Grand Mail,
à cent mètres de l'ex-poste de police, ont
doublé de superficie. en passant de
270 m2 à 540 m2. Ce tte exten sion s'accompagne d'un élargissement de son amplitude horaire avec maintenant une ouverture six jours sur sept de 9 heures à

loi5ir5-jeun~5

de la Paillade :
une mission
éducative et
pédagogique
de la police
AU Centre de lOiSirs-jeunes
(CU) de la PaiUade, situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue d'uppsala.
des policiers encadrent des
jeunes du quartier au travers
d'activités sportives. Les horaires du CU viennent d'être
renforcés, dans le cadre de
la mise en place du dispositif de territorialisation cie la
police nationale. Il est ouvert
en semaine les mardis. jeudis. et vendredis de 10h à
20h. les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h
à 20h. et pendant les vacances scolaires du lundi au
samedi de 10h à 12h et de
14h à 20h. L'été. il met en
place et anime une base de
loisirs nautiques en bordure
de mer.
Tél. : 04 67 03 35 05.

Polices
nationale
et municipale:
la synergie
Outre. leur mission de
terrain. les îlotiers assurent
une permanence du mardi
au vendredi de 15 11eures tJ
) 6 tleures dans quatre
postes de police municipale.
• poste Saint-Martin:
1. Hue vachet.
tél. 04 67 58 72 26 ;
• poste Lemasson.
460. Boulevard Pedro de
Luna. tél. 04 67 69 J 5 49 ;
• poste Cité Gély : 2, RouTe
de Lavérune.
lél. 04 67 47 48 27 :
• poste Aiguelongue :
Hésidence Le c laridge,
rue (les CéToines,
tél. 04 67 41 4 J 44.

Les îlotiers, )'éferents d'autorité, sont chargés d'assurer
plus long à l'écoute des citoyens
1 heure du matin (fermeture à minuit le samedi), et un renforcement des effectifs, passant à soixante-dix policiers et agents de .
sécurité au lieu de trente-cinq antérieurement, qui pratiquent l'îlotage.

MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES
DE LA POPULATION
"Le dispositif de territorialisation de la police nafionale a permis de multiplier par deux
le nombre de policiers présents dans le secteur pilote de la Paillade et, de doubler les
supeIjicies du commissariat", explique René
Kuhn , directeur départemental de la Sécurité publique "Sa mise en place est auant tout
destinée à offrir un seruice public de meilleure qualité à la population, en étant plus uisible, p lus à l'écoute de ses besoins et de
se..s préoccupations'"
Cet1e territorialisation s'inscrit dans le cadre
du Contrat local de sécurité, signé le 5 juillet
dernier par le ministre de l'Intérieur JeanPierre Chevènement, le préfet. le procureur
de la RépUblique, le recteur d'Académie, le
président du Conseil général et le ma ire.
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étaient tous concen trés à l'Ilôtel de police et
enuoyé..s sur le terrain uniquement en cas de
nécessité" précise le Commissaire Jean-François Ja ffuel. "Désormais, ce sont toujours
les mêmes policiers qui assurent l'îlotage.
Ils sont fidélisés sur un territoire". Cet îlotage n'a rien à voir avec celui. essentiellement
préventif, pratiqué dans les années 80. Doré n avant , il est demandé aux îloti ers une
implication, une responsabilisation et une
polyvalence plus grand e. L 'îlotier, référent
d'autorité, est chargé d'assurer une plus
grande présence dans son secteur, tout en
consac rant un temps plus large à l'écoute
des citoyens.
Douze îlotiers ct vingt-quatre
adjoints de sécurité sont responsables de l'ensemble de
l'action policière de leur secteur. Ils sont chargés d'y effectuer des patrouilles à pied
ou à VTT dans le cadre d'une
nouvelle unité cycliste, du
l undi au samedi, jusqu'à
23 heures. Ces horaires d'îlotage sont organisés de façon
à exercer une présence maximum en après-midi et en début de soirée. En dehors des
heures ouvrables de cet îlotage, un répondeur téléphonique
est mis à la disposition de la
population.
Les îlotiers trava illent en étroite collaboration avec les polic iers et le médiateur linguistique d e la cellule accueil et
traitement judiciaire du commissariat, et une patrouille porune plus grande présence sur le secteur, tout en consacrant un temps
tée de surveillance e t d'intervention leur sert d'appui e t de
soutien sur la voie publique.
comptant chacun quatre îlots: le secteur
Se lon les indications du ministre de l'IntéPaillade incluant les îlots Hauts de Massarieur, les policiers de proximité sont mainne, Gémeaux, Uranus, Mercure, le secteur
tenant "en cJlarge de l'ensemb le de l 'action
policière, y compris en matière judidaire pour
Celleneuve comprenant les îlots Mosson,
Celleneuve Nord et Sud et Malbosc, enfin
le recueil des plaintes et les premières inuestigations". Cette nouvelle définition des
le secteur A1co avec les îlots Petit Bard, Pergola, Cévennes et Alco. Le découpage d e
missions . plus polyvalentes et plus resces secteurs et îlots a été effectué pour colponsabilisantes dévolues à la police, deler à la réalité sociologique des quartiers,
vrait p e rmettre un traitement et une résoautour des lieux de vie, des centres d'intélution plus rapides des affaires.
A terme , cette territorialisation de la police
rêt de la population: écoles, zones commerciales, résidences, e tc.
doit, s'étendre à toure la vill e.
Chac un, dans ses domaines d'intervention
respectifs avait, à cette occasion, pris des
engagements visant à mettre en place un
plan d'action selon le triptyque: pr6vention,
insertion , répression.
L'Ouest de Montpellier, avec les quartiers
Celleneuve , Cévennes, Petit Bard - pergola et La Paillade, a été choisi par le ministè re de l'Intérieur, avec cinquante-neuf autres
sites français, pour l'expérimentation pilote de cette nouvelle police de proximité. Ce
site pilote, d'une superficie de 990 hectares,
regroupant une population d'environ 42 000
habitants , est composé de trois secteurs

L'fLOTAGE : DES
COMPÉTENCES
ACCRUES AU CŒUR
DES QUARTIERS
"La territorialisation engendre une transformation profonde du trauai!
de la police. On implante
maintenant des moyens
de police rattachés à un
quartier, alo rs qu'auparauant, ces mêmes moyens
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Présentation des effectifs lors de l'inauguration du commissariat
de la Paillade le 23 février
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Le nouveau commissariat de la Paillade : meilleures
conditions d'accueil et écoute facitée

e Conseil municipal vient d'autoriser l'installation de trente caméras dans certaines
rues ct places de la v ille. Ce dispositif prévoyant toutes les garanties de nature à respecter les droits et libertés de citoyens, permettra d'améliorer la sécurité par un effet
dissuasif et d'intelvenir rapidement sur les
lieux des dél its.
La v idéosurveillance repose sur l'utilisation
de l'image vidéo à des fins de prévention,
de dissuasion e t de sécurisati o n . Ell e s'insc ri t dans un schéma d e lutte contre la petile délinquance et des actions de vandalisme sur la voie publique.
Le conseil municipal dans sa séance du
27 juillet 1999 avait ouvert une é tude destinée, dans un strict respect des libertés publiques et des droits individuels des personnes, à répertorier les lieux susceptibles
d'être sécurisés. La réflexion sur l'installation de ce dispositif a été menée en concertation avec les services de l'Etat. Elle a permis de déterminer l'implantation de caméras
dans trente lieux sensibles, dont la liste
(ci-contre) a été présentée et adoptée par
le Conseil municipal du 23 février 2000. La
mise en place des caméras doit maintenant
recevoir l'agrément de la Préfecture, chargée de vérifier la conformité du dispositif
avec la loi , et l'avis d'une comm iss ion départementale de vidéosurveillance , composée de magistrats et de personnes qualifié es. D ans le même esprit de
transparence, un comité d'éthique citoyenne, composé d'élus et de représentants du

monde associatif sera chargé de veiller à
la mise en p lace et à l'utilisation faite de ces
caméras, il sera aussi habilité à recevoir les
questions des Montpelliérains et à donner
des avis.

LES 30 LIEUX D'IMPLANTATION
DES CAMÉRAS

Rue de la Loge / Place des mé'lrtyrs de la Résistance ; Rue de la Loge 1 Saint-Guilhem;
Rue de la Loge 1 Place Jean-Jaurès; Place
de la Comédie/ Rue Maguelone; Place de
la Comédie / Esplanade Charles-de-Gaulle;
Ga re SNCF 1 Square Planchon 1 Rue Maguelone ; Gare SNCF / Place Auguste-Gibert;
Gare routière; Rue de Verdun / Vanneau /
Boussairolles ; Boulevard de l'Observatoire; Boulevard du Jeu de Paume; Boulevard
Ledru-Rollin 1 Place Giral / Peyrou: Place
Paul-Bec; Corum ; Place du 1 1 novembre;
place Albert-I el' ; Pergola (vue sur Paul-Rimbaud) ; Petit Bard, (vue sur Place GuillaumeAppolinaire) ; Square H . Régnier / Rue de
Trolles / Avenue du Petit Bard; Mail Paillade 1 Paillade niveau haut ; Place Robert-Schuman, parking Mairie annexe derrière le halles
de la Paillade; Avenue du Lauragais; Cité
Saint-Martin (angle des rues Vélchet et Catalpas) ; Saint-Roch; Parking des Arceaux
(direction Avenue d e Lodève) ; Centre commercial des Cévennes: Cité Gély ; Parc Th5tavin (Avenue pedro-de-Luna) ; Paul Valéry.

De nouvelles règles sur la sécurité
et la place du chien dans la ville

a loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux, complétée par les
textes d'app l ication des 27 avril et 29
décembre 1999, impose de nouvelles
règles aux propriétaires et aux détenteurs
de ch iens susceptibles d'être dangereux.
Cette loi concerne deux grandes catégories
de chiens (chiens d'attaque d'une part ,
ch iens de garde et de défense d'autre part)
qui , du fait de l eurs caractéristiques
morphologiques et de leur comportement
représentent un danger potentiel et
insp irent un se n timen t d'insécur i té au
p u b lic . Elle ne s'adresse b ien évidemment
pas à l'immense majorité des chiens qui,
loin de représenter u n danger, comp tent
parmi nos meilleurs amis.

L

OBLIGATIONS, INTERDICTIONS:
CE QUE DIT LA LOI

QUELS SONT LES CHIENS
CONCERNÉS PAR LA LOI?

• La possession (ou la détention) d'un chien
de prem ière ou de deuxième catégorie est
interdite aux mineurs , aux majeurs en
tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles),
aux personnes condamnées pour délit
inscrit au B2 du casier judiciaire et ainsi qu'à
ce lles auxquelles la propriété ou la garde
d'un ch ien a été retirée en application de
l'article 21 1 du Code Rura l.
• Il est interdit d 'acquérir, de céder, d'importer ou d'introduire sur le territoire des
chiens de première catégorie.
• La stérilisation des chiens de première
catégorie est obligatoire depuis le 6 janvier
2000.
• L'accès aux transports en commun et aux
lieux publics. le stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs
et l'accès aux locaux ouverts au public sont
interdits aux chiens de première catégorie
(autorisés pour les chiens de deuxième catégorie à condition qu'ils soient tenus en
laisse par un majeur et muselés).
Sur la voie publique, les ch iens des deux
catégories doivent être tenus en laisse par
un majeur et muselés.

La loi définit deux catégories de chiens dont
la déclaration en mairie est obligatoire (sous
peine d'une contravention) : d'une part les
"chiens d'attaque" ( I,e catégorie) e t, d 'autre
part, les "chiens de garde et de défense" (2e
catégorie).

Sanctions
• La lo i prévoit des sanctions allant de 3000
à 5000 Fr d'amende en cas de non respect
des obligations de décla ration, d'identification, d'assurance ...
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Chiens de la l,e catégorie
Helèvent d e la Ile catégorie (sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par
le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche)
les chiens communément appelés "pitbulls", assimilables par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier et American Staffordshire
terrier, ainsi que les chiens communément
appelés "boer-bulls", assimilables aux chiens
de race Mastiff, et les ch iens de race Tosa
et assimilables.

Chiens de la 2< catégorie
Relèvent de la 2" catégorie les chiens de
race Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier et Tosa inscrits au Livre des
Origines Françaises, et les chiens Rottwei1er inscrits ou non à un livre généalogique
reconnu par le Ministère de l'Agriculture et
de la Pêche.
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Futur hôtel
de police:
les travaux
commencent
cet été
Le nouveau commissariat central s'élèvera en bordure de la
rue du Comte-cle-Melgueil. en lieu e't place
de l'ancienne caserne
de CRS transférée au
tieu-dit Costebelle
dans le quartier du
Millénaire. Son entrée
se s iTu era face au
square Jean-Monnet,
dans le prolongement
du Bou l evard de
Strasbourg. JI participera à la sécurité du
seCTeur Porr Marianne
Consuls de Mer, MOularès, Boulevard de
STrasbourg. Les travaux devraient débuter en septembre
prochain. pour une
ouverture des portes
prévue fin 2002. En
attendant le Commissariat est provisoirement installé dans les
locaux de l'ancienne
matemité, Avenue du
Professeur-Grasset.

Déclarer un chien:
la marche à suivre
A Montpellier. la déclaféltion
s'effectue auprès du Service Communal d'Hygiène et
de Santé, rue de la Spirale
(accès par l'escalier extérieur situé à droite de l'entrée de la mairie, 1. place
Francis Ponge Tél : 04 67
347341), de 81130 à 12h
et de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi, par les propriétaires ou les dérenteurs
domiciliés sur la commune
{en cas de déménagement,
la déclaration doit être l'enouvelée à la mairie du
nouveau domicile).11 n'est
pas nécessaire d'amener
votre chien.

Pièces à présenter lors de
la déclaration (originaux
et copies) :
carte d'identification du
chien comportant le numéro de tatouage, certificat de vaccination antirabique datant de moins d'un
an, attestation spéciale
d'assurance datant de
moins d'un an précisan t la
responsabiliTé civile du propriétaire d'un chien visé par
la loi du 6 janvier 1999.
avec indication de la date
d'échéance du contrat, el,
pour les chiens de la p remière catégorie seulement,
certificat vétérinaire de stérilisation du chien .

ECOLES

............................................................................

Restauration scolaire:
le choix de la sécurité

13' SALON

IMMOBILIER DU
LANGUEDOC

ROUSSILLON
Ou vendredi 17 au
dimanche 19 mars au

Corum
Tel. 04 67 66 32 40

PARC EXPO
• Salon du Tourisme :
samedi " et dimanche
2 avril
• Journée Professionnelle
Internationale de

l'Antiquitê et de la
Bro<ante : mardi 4 avril
• Salon du Cadeau '

dimanche 26 et lundi
27 mars

GALERIE
SAINT-RAVY : DÉp6
DES CANDIDATURES
POUR LES
EXPOSITIONS 2001
La ville de Montpellier
met gratuitement la gale.
rie Saint Ravy à la disposition des artistes (peintres,
sculpteurs, plastkiens),
pour une durée de 1S

1

jours. du lundi au
dimanche compris. le
gardiennage. les affkhes

et les cartons d 'invitation
sont à la charge de
"artiste. Pour pouvoir
exposer, ,'artiste doit
présenter un dossier qui
est soumis à la
commission d'attribution
compétente qui se réunira
fin juin, début juilleL Les
dossiers doiV1!nt être
transmis avant le 19 mai
prochain. Pour tout
renseignement
complémentaire contacter
M. Azaïs au 04 67 34 S9 28

SECOURS
CATHOLIQUE
RECHERCHE
BENÉVOLES
Accueil social, standard,
comptabilité, bricolage,
statistique,
accompagnement
humain, scolaire,
éducation au budget
alimentaire,
alphabétisation,
seaétariat,
communication,
informatique, action
jeunes ...
SI vous avez une de ces
compétences, que vous
êtes disponible et prêt 1
vous engager dans une
action régulière, vous
pouvez rejoindre l'équipe
de bénévc»es du Secours
catholique.
Info. 04 99 13 61 13

La recherche systématique sur la traçabilité des produits servis dans les
restaurants scolaires garantit une sécurité maximale

.. !J'

CHisine ccmrole qui prépClre le.-;
repa.'i servis (lUX cnfol1l's (Ions les
l'oies. pa!>se 1'/'sscl1Iit'l (/e ses
commandes dans /(' cadre cie nu Ifc/lë~<; 1:"1/ro/)(!ellS. suil1('1lI lIn ("o/lier des cl lumes rri~;s
srnct. LU lfallS(XlR'I"ICe CSI imjx.l.'>(-'(· à cll(J(/lIt'
stode d't5laborCltiOll des pme/ulis (lchelt'>s. La
ff"(")lerche .5t.JSt(smetIK/lK" (Ill(' nous praIK/l/Oll<;
sur la fraçobililé des pax/uils ('omm{I/1(It!s.
esr longllc CI fOStidieltSc. Illais ('//(' 00((111/11
lit"/(' st!curirt' alimenWi((' lIloximo/('" Pour
Picrre Angles, directeur de la cuisillc ('cn·
lrale. l'enjeu eSI de laille. quand on Sc'lil que
8000 enfants déjeunell1 IOUS les jOllrs clans
les 84 reslaurnnlS scolaires cie- la Ville, ·,' ·(J(t<;
passons les prodtlilS clc.'> fOllrnisscurs (Ill
cri/,Ie. Ell cas de dowe. m{>me aprt"s ol'olr
(('mO/lié le plus loin (X).<;..;ible dt/ilS 10 JiJj~r('.
('t fOllillé ('/1(/(/lle remw m{'l1Iionll~ .sur l'érlCIl te/I<'. nous éliminons l)lIf('/Il('/lI el sin 11 )Il'ment le proeil/il de nos comels cie COIllmallcles'.
Les riches lechniques (,'1 &1iqUl'lêIgC$ sont
en effet. de véritables fils d'Arlanc qu1lx'rrTK!ttenl de remonter du producteur jusqu'au
101 de falxication, pUiS à l'éleveur CI mt"'me
au fournisseur d'aliments pour animaux,
dal\~<; le cas de "iandes CI pro<luilS d('r],,('s

UN CAHIER DES CHARGES
CONTRAIGNANT POUR LES
FOURNISSEURS
Les achats de denrées alimemairt's de la
Cuisine centrale s'élè-vl'n t à onze millions
de francs par an Tous SOnt dfectuts en
conformîlt avec le cahier des (:Ilarges tta1)1i l)ar la ville. Ce cahier comlxlrIe une rubrique "qualilé" qui explicite aux IOurnis·
seurs. les conditions indispclîSêlble.s ('xig(>es
pour les dates de fabricalion. la Iraçabllilé
cles produits et les fich es techniques s'y
rapponant Avec l'apparition de la maladie
cie la "VaChe folle" c t l'entrée des organismes
génétiquemenl modifiés \OGMj dans la com·
positions de cenains produils. l'exigence a
tlé poussée jusqu'à créer cieux nouvelles
clauses partiCulières à cc chapitre "qualilê'".
La première concerne les viandes Ct d('riv(>;s ct Slipule que "fOUIes I("s lil'raisOI1'; do/ven/ être accompagtltes cles (joeumell/s
légatlx {Il/es/am de la traçl1hillfé complère
(les l'iandes pour pemwflre la llfrijiCCltiOl l (le
kllr origine'. La scconcle, conformémellt ~
la réglementation du '''' septembre 1998,

~Pour

clraque prodllit.

con~re 10111 facteur

1I0US jollil/OIIS

derrière chaque lerme melltiO/mé par le fournisseur, aftl! de se garalllir

d'illsêcurité alimentaire."

UNE VIGILANCE PERMANENTE
·Si nous commandons des poule/s. por
exemple. précise Pierre Angl{'~ , now, eXI'
Oeull<i qt/e l'trablissement charç)é (/e l'a/)wloUe ClispoS(;' (le l'agrémel1l europtell. ,\ /{lis
il nOtte:;: impOrte al/ssi de connaÎtre la prove/lance el la na/ure <les céréales qlll Ont composé lel/( nOlirrilllre . en l'é/OI oC/tu:"1 cles
connaissances sur les effets
(les (llimell/S l((Insgéniqlles.
nous CIl'ons pris le pani (l'exclure Inus Ics proc1uils comporlonl (les OGM", CellC clé·
marcl)e qualitalive con duil
mC-mf' à essayer de savoir ce
qui St' cache derrière les acljuvanls de fabrica tion. lels
que la lécithine de soja, par
exemple, qui ren tre dans la
cOnStilution de presque IOUS
les allrnenls. l'amidon modifit ou bien les malières
grasseS. "Leur fonnu/Olion Irès
(j(I,l(lrole eSI O:H'ifOmle à la réqkrncllIatioll en vIgueur MOIS. sachanl Cilie
le fabricanr ne rnemionlle ccs addilifs {fll('
s'il<; en/renr pour plus de 2% dans 1(1 CO/II pOSrtion du procll/il.
nous SO/l1fl1(:S oblifJés
d'exiger syslémwlC/uellle/1/ des précisions complélllel1{{lires pOUl' délecter
leur éuenltu'l!e prtsence:, Et il nous ('SI

"ès SOU[){~ll elifficl/e (1('

8000 cl/falits déjeul/ent tous les jours dallS les
84 restaurallts scolaires de la Ville.

(-oncerne la mention obligmoir<:' eles OOM
sur les ficl1es teCl1niques de 10llS les procluils concernés.
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les ob/enlr" explique
Isabelle Dagneau.
qualilicienne. recnute
spécialeITK'fI1 pour fai·
re ce suivi qualit(,~ el
sécuril(- alimen taire à la CuiSine centrale CI
clans les rCSlaurants scolaires de la Ville.
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ALLER PLUS LOIN QUE LES FICHES
TECHNIQUES ET L'ÉTIQUETAGE
"LOrsqu'il ~) 0 , por exnnple, présence ck' 1ll0'
Ii{}(('!-; {jras$cs, pr('cisc Pierre Angles, 1l01L'.
C's-<;(ly(,f}S cie SOL 'Oir qtlf'ls sont précisémem
les composanls. Matières grasses ~gétoles
ou O/lÎmales ? Il nOLIs est Qrriv~ encore récemment cie Cll(!fl()er (/(' fOUnli.'i.<;('ur rX/ree
que nous avions découverl QlIe (/ons un
même produll l'omchide (très alkraison·
le) côloy(.,iI le saindoux (à 1X1Se cie porc
illlerdir paUl' ccrrains
('nfonrs) Fréquemment aussi. après
Oltoir fouillé plus
Ql'al1l. le soja se rév(}le êrre d'oriç}inc
rransg~nique. alors
que le: produll ne le
menriotlnait pas ini-

Aménagement Construction Montpellier est
un établissement rattaché à la Ville de
Montpellier. chargé de la mise en place de la
politique d'habitat social. Cette dernière se
dècline en quatre points :

1 - Une gestion de proximité

renforcée
Celle-ci se traduit notamment par la mise en
place de 10 agences pour être au plus près des
locataires.

} Une politique d'enrrerien "
de 'a/orisa ion du pi' nm. lifl
Dans ce domaine ,'ACM innove tant par la
méthode mise en œuvre que par tes solutions
adoptées : la réhabilitation des Ma;sons de
Bar; et l'aménagement de l'ilot Florence en
sont les exemptes les plus significatifs.
Le classement des voies des résidences de
l'ACM dans le domaine public facilite leur
entretien. Une programmation annuelle de
gros travaux permet d'entretenir et d'améliorer le confort des résidences.

Holemenl. Et pUiS
nous Ollons récemme/1l cons/Ofé. par
e:xernp/r'. que cI('$ I)(Ort'!int>.s de loir entrent
(jUil.'> la COmlX)silion de la panuœ du poiSson pClné cie ceri aines marques el représen/t'nr Wl réel danger polir la santé des en·
fWlIs COI)lruims à suiure Lill régime sons 10it.
-NOliS ilOt rs sommes engagés à respeCter
scrupuleusemenl les régimes el les
cOl1lroinres alimen/aires imposés à cerr(lins
ell{CII liS déjetwrw Il dw 15 les res/almm/s seololrl?s. CI pour el/X comme pour les allln:s.
nous OtlOIlS fait /e c)1oix du risQue zéro dan<;
lin SOttei cie ~Cllrjfé maximal('La démarche s~ l ivic p ar MOlll pelller a valeur d'exemple_ Elle a amené cenains fournisseurs à moclWcr leurs receues cie fabrlci'ltjon pour sc conformer ~ celle exigence,
CI concluil ('cria Ines villes à SUÎvre cc prin·
cipe de précaulion. inilié à ~,1ontpclller.

3 - Une concertation permanente
Chaque mois dix réunions sont organisées
avec les locataires et les associations

Une politique de construction
soutenue, dans tous les quartiers

4-

Pour accompagner le développement. pour
faire face à la demande. l'ACM construit en
moyenne 800 logements neufs par an, dans
tous les quartiers
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DOSSIER
800 LOGEMENTS NEUFS PAR AN

L'archlrecIC.
Jean-Louis Michel
(LC C los des Lauriers)
Le pm/i (/({'hiteCltlfol
/lrl0Pff' Stlf /'('tl<.;emllle
dl"" k~jt'mt"l'.", qui som
InH'CrS(/tlfS OU 1110110

1

Uril'IU(ls. penne! () cet/xci (le I>t>fléficier du soleil

-'.;ur {owe la (/urt!(> (1('

S()

sud).
~'uls 4- /fl!wmenrS sonr
mono orienrës d ,'esl (mIt/lt'). Le IJôlimelll réSllll(/fll df' Ct'I assemhlone
("( )lIr~ (1 )r;emoli()fl

pré-St'Il/c (/('tlX p/rlf)OIl<'; (/onl lu hClIJ/l'Uf n'excède /XJ'-ô H+2, '" ("(I/mine cl IH:; ULI ("eol((' IXlf WQclins sUC{1'sSi{s. (,/1(/(/1 /(' ir!1f1ll'LllJle trot/liC pOT
nil)('(/// cOtlr(llll :lICK/('menrs (/('.<.sefl'is pur t'scolier el <lSCl'll<.;('ur (llIee UI1 pa/wr ô'é/(/{je sysrélllO/iqw'/Il("1/ ëcJoir(' 1 XI( ln /wlllt)re /lG/tlr<,l1e."

Me lle Dom in ique Laxan (Le Clos des Lauriers)
-Dans le /CKl"mclll qUI m'(l';'(' armlxU! rnesfil/es
ou//rouvé l't'Sf KK'e 1~()lIr s't,X1Ilouir Si/ué (lU rez(/e-<llQu.....,,;f'e. J'W 10 cJlOllce (l'm 'oir 1Ille grande
lerrus,..<>t' qui sera /f( IS C/(jfl. SclWt' (lIlX Lx'OliX Jours
L'/\/Cie l)('rS()t1nall~i{' (lU /oqnJle1lt li& à ma sitlKlliotlfufIljJ/(Ik' t'Il KfJ/('SSlr Il)f1(>1h! me Pt'11Y"K.-'1 cI'~

k>çJtT S<.>rLo.;iblc/l)t'nl rIIO cll(lrye (Je IOt.ft'r.·

M, ct Mme Claude
Pollo
(RéSidence SafUrne
Architecte Michel
Gros)
'U's /(Ul'WIX dt' rt!hu-

Construire

L

mt'flIœ c1l'S IXI .....">CI{jl',S

l'nife les bdllllwnr.<; a
amëliorë la stnlflf($ l'Il
sr '1lPrinXII Il /l~ Ij('ux cI('
«'11,Olllr(' (les j(,cl/1CS
clëlll1(jtWI1IS. 1/ jaw
('()Illlntll'r l'

LES MAISONS DE BARI,
UNE OPÉRATION PILOTE DE RÉHABILITATION
Gabriel Gabarri :
(Résidence Uran us - archItecte:
cabinet ARCH)
"Les travaux de réf1UhililWioll dt' /lOIn'
résidence n'0t11 JXlf;; el1lm;nc Wll' Cl(l(Jmel!tufion Irop importante CIH /nyc(. .VOliS ((,/ll('rcions les entreprise~ pOlir Jo (juOIi/(i du
I(avoil réalistS."

Les Villageoises
Vingt-neuf villas individuelles, douze de type 3 et dix-sept de type 4,
composent celle opération desservie par la rue Arislides-de-SOusaMendès e t par l'allet' Je.an-Piaget Toutes les villas disposelll d'un garage el SOnt agr~mentées d'lrn jardin paniculier.
La construction a été réalisée avec un prêt de la Caisse des dépOts
el consignations dc 1 1 082 753F garanti par la ville de Montpellier,

SI IraI1/. La sobriélé esl
(l'/)llus..,>ée por tin uocO/)tlluire de cié/ails el
r Ill{' pol!jc:Jlromie puisé.e; (/OIIS le l(/n~J(j(W ('t dOlls 10 po/elle (/(' 1'0((}lill'("JtJre flire Ir/Jllil/(IIl/1('/lI' /. 'harmonie dans
la diversil~ d'expr('SSionjm >oriS<' ell doucet Ir de
cel ('nsemlJlc~ ck 29 l'il/no.; clons 1(' quorller."

© Claude O'Sughrue

Les Maisons du Val
celle résidence , inaugurée te 15janvier :WOO, c omprend 24 logements
colleCtifs du 2 au 4 pièces, répanis
sur tro is entrées desservies par la ruc
Rouget-de-Lisle à l'entrée de Manipellier,
[.es logements s'organisent aulour du
parvis, espace commun Jouxtam la
comre-allée bordée de plamations
Daniel Namer, maître d'œuvre de
l'opératIon a été lauré.al du concours
d'architectes auquel Ont partiCipé M_
Clauzel. M, C('rvantes, eT Mme PerrinCilaptai
Le' résidence a été conStruiTe grâce à
une Slrbvemion PLA cie [82130
frdr ICS et un prtt de la caisse des (lépôts CT consignatÎons de 8353877
francs garanti par la ville de MontlX'l·
lier.

n lançant la réhabililalion du "carré Uranus". rebaPlisé"Les Maisons de Bari", l'ACM a Inventé une
mélhode de réhabililation originale qui privilégie
la concertation avcc les locataires_
L'idée, Simple mais complètement novanice, consiste à réaliser des opératiOns de 8 logements correspondant chacune à une cage d'escalier, Chacun de
ces projets fail l'objet d'un concours cr est confié à un
architeCte différent. Ainsi les t700 logements de la
Paillade sud sonltransfonnés petit à petit en maisons
de ville, Une structure, l'arclier du Mail est spécialement mise en place par l'ACM pour assurer la maîtrl·
se cl'ouvrage de l'ensemble d e l'opération, coordonner les chantiers et veiller au respeCt des conlTalntcs
budgéTaIres,

E

j\hmCd Ad la
( R ésidence
lIranus
arc h I t ec t e
Francis
Maur in)

"La cOlleenalion
l'nrre
l'AC.\I el ~I

.\-Iatlrin /'arcl1irene a J-)<'fmls (IIIX lonl/aires de
s'exprimer. de jalre conn(lÎIr(' 1('{If."> l:wsoins en
ce qui COllceme Ie.s trOVQUX à l'inféri('ur des I(r
ç}emenls. La (é!10billtafion ri (/onné Ull (SClm (lU
IJÛlimenl,"

Le locataire "client" au cœur du dispositif

A l a in Val al. direc t eur

général de l'ACM :

M Roben Vigroux

(Le s Villageoises)
"J'é/ois déjà loca/aire de
1',\C\t rlO/1.o; un immeuble
col/e,/if silllé sur les rives
c/u Lez, 0" logement m'a
rJlmnë roUIt' sa/isjocrion
111WS pour mn relraire j'ai
sol/icil(i un fr~jemCIll indil'j(1l/ci qUI m'cI ('Il; (K'corr/é
IXIf 1(1 commi.ssion d'Orinhw/on J'ni C1é('Ollllt'rt UIlt'

llilla rrès (oncrionnclle
avec lUl joullll COIl,,>éqtwn/ (jw m'offre /cs
f11('illt:'!.ms {"onr/ili/XlS l '01 If tille «'/(cû/e paisible."

-.\fis

jessionnels, les 11ahifml1S

Cette résidence de 60 logements coJ]ecti(s, répartiS sur 4
enrrées, est desservie par l'allée Jean-Piaget e t bénéfiCie de
la proximité dlr groupe scolaire Alain-savary.
L'isolation aCOustique a élé renforcée côté rouie de Lavérune afin d'évi1t~r les nuisances de cette voie_
Les logements sont équipés de chauffage électrique el desservis par ascenseur.
Jean-Louis Michel. maître d'œuvre de l'opération a été lauréat du concours (l'archirect<:.'S auquel ont panicipé MM, 01rétien et Kauffmann le 9 septembre t997.
La résidence a été construite grâce à un prêt de la caisse
d e dépôts el consignations ue 2 1 126343 francs garanti par
la ville de Mompellîcr.

C/(J('IlCIt'IlI leur pOl/li ck
('liC Enj(JJI. ils (('('011Sll-

(lrWlIlw/ut'lll. COIlle'SU'IlI.
IUCIl/ leur 1)( 'rsOIlIl(//lIë (le

ciloye11 el kllr idt'l1Iilt" de
localQire. De pussif!-., ifs
nel 'j{'IlIIt'11I r('s/x>tl<;C11 )/es
e/ se Comlx)(/('/ll ('Il L't;ntables propfl<'lwrl'_"-

1[

cI'ptinl1/l1'I"

C> Cial/dI! O'Sug/mle

) Claudr O'Sughrue

Melle Valéri e Campana
(LeS Marg elles de l ' Algue longue)
-Lor<;que Fm l 'isité le logement (jlJi nl'Cl été pro[x)sé,
J'(li h<1lnyé loures les idées

Les Margelles de
L'Aiguelongue

!)r<jtlgés liés

(Ir 1k;)(J(,Int'lll SO( ·ia!. J'habile
(/Uj(xlttl'hui (lan.., Wl (1pfXlfIl'11)(711 1USle, oér~, sécuriSé.

CClIt' résidence, qui oHre 30 logemenls cullectifs, esr lmplanttsc au
cœur (l'une Pirtt-cj(Asur ~ultcrrain bien
e)(posé'. en penrc douce. mis en réserve par 1" ville' IX)ur y construire du
logement socla!
La r('s!clcn< '(' S'OlIVr(' sur le parc communal voj~ln via le mail cenlTal du
grand parc de' l'Aigu~'longue.
Le cabine't Pontt'>s , qui élait également l'architcc\(' coordonatcur de
l'ensemble du proj(:"tlr'l'lrllObilier - I.e
Grand parc rie l'.'\~uelongue ". a été
<l6signé comme maître d'œuvre de
l'opération, 11 s'est efforcé ·avec succès- d'assurer une Ix,rtalte Intéwarion (tu programme social au sein
de l'ensemble Immobilier. La Margelle de l'Aiguelongl!l:, u1allgurée le J 8 a été construite grâce è un
prêT dl' la C'..alsse de dC-pôls t"T consignations de J 1 530 000 r- A,mmli par let ville de MOntpellier

.<>llt/l l ckll l"> 11l1.<;tIp(.orUe qua(-

fier dl' ,\ lon/IK'IIit'f, () pmxim irë rlr 1('I>JJlre t'iJle.·

Mme Anlmat
(L e s Maisons
du Val)
'Le logemenr
eSI rrès clair,
Irès aéré. el de
IlOS fenêrres
IlOU.'>
now;:
croyons ù la
com p agne
.'VXIS (JlI(N"lS pli"> 1)fJS.~,,'>klll dt'S lieux le premier
()<1otxe J (199, ct' (lUI ' )l'JUS U perrrus cJe rt:sler k'
c1ll1uJlogr (/ta ('SI tres lX'11ol mŒII. La taille' du lJ6.
limenl f ucilite kJ C(.IfH)j(lialll~ m ire' k....,; résidents."
MONT

en pft~S{,I1C(, cie prcr

Le Clos des Lauriers

François FOnfès (Arc hitecte L es Margelles d e
l'Algucionguc )
l'n ({sel enrhOllSIQSme à
Ifm 'oif/('r la riqlleur (Jons
cet llI11l1t'rs uëoë/ai CI ct
U'I IvreY pOlir ln cohére(lcc' Url)C/ül(> (j'Wl Hol t'x-

It~

(/j'Ilce onl r('rlol1l1ë cff'
l't'dell ('1 ri/! la gaie'ft! Cl
/lOlre <jlIOftit" /.(1 jer-

Réhabiliter le patrimoine

MM, Mlramond el
Carem o li
(A r c h i t ('c t es Les VillageOises)
i'L('~ Vil/OÇ)euises se
dédil lent (/uns un refjls/(c familier CI ras-

jar l....·,CS el

fJililwion de norre n·si-

'ACM consmrit environ 800 logements par an dans tOUS les qlraniers de la ville pour répondre à la demande et
favoriser la mixité sociale La ville de Montpellier panicipe à ceue anion en faveur dlr logement social en subventionnant les opérallons, en f(lçlli1ant les acquisilions foncières dans les qU<lnierS neufs, et en garantissant
tOUS les emprunts,
On ne construit plus comme dans les années 60 des tours Ct des OOTTes, difficiles à g{>rer au niveau social el à entretenir techniquement parli1flt Dans cenains secteurs, l'ACM est même appelé à démolir cenains immeubles pour
dédcnslfier, comme la tour Mars dernièrement. el la tour Cambac6res qui sera démoli avant l'été. Aujourd'hui. la référence en matière de ('onstruction de logements sociaux ce sont cles petites résidences regroupant des Immeubles
ne (Iépassant pas 2 ou 3 ('tages, des maisons de vil!e abritant deux ou trois logements avec terrasses et garages
privatifs, voire <.:arrérncnl de coqut"'ues villas individuelles avec Jardin,
On ne construU plus de manIère systématique à la périphérie, dans des secteurs mal équipés et dans des paysages
Ingrats. Mais on multiplie les opéraTions de petite raille en les répartissant sur l'ensemble du lerritoire, du cœur de
ville aux zones boisées cie l'!\iguelongue ou de Malbosc, des rives du Lez aux faubourgs animés de la cité.
coup de projec1('~ ur sur les cinq dernières réalisations de l'ACM
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A l'opposé des programmes classiques de réhal)i!itation consistant traiter en bloc des centaines de logements. l'ACM réalise là une rénovation personnalisée, à échelle Ilumalne, Le localaire. conslclé ré
comme un client. est au centre du dispositif. De boUI
en bout il prend sa place, presque comme un particulier qlrl rénove sa maison. La réhabilitation n'est pas
Imposée, Elle découle à chaque fois de la demande
des habitants relayés par les associa !Ions de Jocaralres , L'objectif de l'architecte, au cours de multiples
réunions personnalisées, esl de répondre à leurs a t·
tentes et de prendre en compte leurs demandes dans
le cadre du budget fixé à 50 00Cl F de travaux par logement L'archilccte dOit se faire pédagogue car ceTte somme inclUl non seulemenl la réhabilitation dr::-s
appanemel1ls -en faveur de laquelle pencllent les 10cataires- mais aussi celle des façades et des panies
communes_

Mada me Villa
(Salon d e coiffure Ct d 'esthétique - résidence L e s.'ni)

Du travail pour les petites entreprises
et les artisans
La réhabili tation urbaine mise en œuvre par l'ACM

donne à de mulTiples entreprises la possibilité de soumissionner aux appels d'of(res. Ceux-cI SOnt lancés
systématiquement par corps d'état séparé el par opéralion. En conformité avec le code des marchés publics, la procédure a été allégée pour permettre aux
artisans de la suivre avec succès· mis au point en
partenariat a\'ec ia Confédération de l'artisanal et des
petites entreprises du bâtiment de l'Iltrault (CAPES),
le dossier de consulTation des encreprises est cinq fois
moins volumineux que les versions c lassiques.
Environ 300 entreprises anisanales Ont participé aux
appels d'offres sur ces chamiers et une centaine d'emplois Ont été créés sur le secteur.

Rompre la monotonie
La mé thode UTilisée penne! de casser l'unlformltt de
l'arcllitecture et d'y répliquer par la diversité. Chaque
cage d'escalier est confiée à un arcllUecte cttrférem, à
charge pour lui de la transformer cn "maIson", Chaque
façade. chaque entrée est donc traitée de manière différel1le, et l'aspect monotone de la barre cl'immeul)le
est rompu.
Ainsi. on recrée un paysage urbain varié et on met nn
à l'anonymat des numéros de blocs et du bâti,
A ce Jour, une centaine de "maisons de ville" ont été
livrées et la dernière phase de Travaux est engagée,
représentant une soixantaine de c hantiers dont la livraison est prévue en juin.

MONTl'flllER

NOT~E
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MARS
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"La r&habilitation des Maisons dc BarI êl pt'rmis d'améliorer la qualité ardlltccturale d('s
Immeubles et la s~nrriTé, nOlClTlln1L'1lI des ('ntr('X,'s et p.:'!nies communes ('1 re(j~narniSt'r l'ac·
Tivité eommerci<lle
C'est dans le même' esprit de concertation el
cIe prise en compte de l'avis des uhlisaT(.'urs
que doit être réaltsé l'aména~{'nwnt dt..'s t'S'
l)OÇes extérieurs."

L 'a r c hit ec t e,
Fran c k Ch ar ras (ARCH)
"l.a vl]le oroi·
nillT(".
('t'st
pour mol ('l'lIt'
qUI
l'\'olue
avec ]('s he·
soins,
les
moyens (.'1 tes
inlrlcl1i\'l'S (le
ses cltoycn!;.
lesquels 10111
appel à cles tlommes de l'an, ('11 vue dt:' programmer puiS conduire les lTélnsformmions
qu'Ils soullait('nT }' \'oir appOTlcr pour améliorer leur cadre de \'Ie e1l!oticllt'l1 1.t' rapport (te
dialogue qui s'élabllt entft' l'homTllC' d(' l'an t't
les résidents citoyens me pamÎt plus fondamental qu'une quelconque rc:xlt' arc 11l1enllrale supérieure globallsantf.:> dom les Ilrocil lits Jt's
plus caricaturaux sont It's \'illes {!ltl'S nouvelles
,\u riSC1ue de diSparités architt"<.turales, tam esthétiques que de qualité, disparités que certains récusent, j'ai choiSi. ici. dt' Wl1ter d'(nctlllrc
seulemem la ville ordinaIre ft! oil SOnt encore
fortement inscrites les stigmatl'S Ut' la ville ex·
traordinaire que fut la Zup de la l~illa(lc "

,

"

DOSSIER

en-vhytéotiQue avtX" k. Sml
MédITcrranée hnrnobiliCr_
Cell(' demlère émbllra
un baU commercial
<lU profil de la soci6té Vlrgin

AMÉNAGEMENT DES COURS ET DES JARDINS
L'EXEMPLE DE L'ÎLOT FLORENCE

L

un peu comme un jcu de dominos, m'cc
au Ccntfe le Carrt l 'ramiS. L 'implam8tiOn
des ImmeubleS laisse la plan." à de vastes
espaces C.'(If'"rl('ur~ Ceux-cl ne profilaient
guère aux locataires lieux d'jns~cllrité et
de rac;sembJement bnlyamS la nul!. ouvens
à tOuS n'Il1S. ils élé-lierÎl dC'venus au fil des
ans Impossil)[es à {'ntrCK'nir el à maîtriser.
L'n projeT en cours. ('"ondlJit conjOintement
paf la \;11(' el ]':\01. vi5(' à réorganiSer compll'temcl1t ces espaces CI à permettre (lLL'<
habitnnlS cie S(> les r~approprier

Création d'une vingtaine de cours
et jardins dos résidentiels

1

L 'op <."rmion consiste à diviser l'îlot Florence eo l>CtiTe~ unUés résidentielles dis tincTes
et les entourer ete ('h~tures de 11é!utCur suffisante pour 0tre t Ussuas!ves à l'illlrusion.
mals pas trop pOlir garde r un aspect
agréable, L es jar(Jlns donnant sur la rue
som acce.<;sibles aux piétons par des portillons (un par immeuble) traités de manière différenciée. en harmonie avec la faç.ade de l'lmm('llble qu'ils desservent. Celte
division dt' l'espace en unités indépendantes doit induire un comportement plus
pani<: lpiltif t·t aUlogt'SlionlK,ire des résidents
\'is à vis de la maintenance dcs espaces
communs
Dans le même temps. l'AC''I réaménage le
s tationne m(' nt réservé aux locataires. refait
j'éclairage public. fait de nouvelles planta-

tions _ construit dl'S abris pour les conteneurs du Irl séJC'ctll. un pa\'lIJon de dépÔt
d'encotnbrant~. et (Tte un pavillon de gardiennage équipt (l'un dlspOSilif de vidéo
surveillêlnce des garages, commerces e t
jardins.

Ouvrir un accès public au cœur de
l'îlot permettant une meilleure surveillance et
une meilleure desserte
des commerces

t8 - Avcnanl n° t au
mandat de n(>go('la-

Square Florence

ment des résidents SOnt organisëes. offrant
des places de parkin g aux vlsil('\ lrs extl'rieu rs et desservanT les commerces situés
en rez-de-ch<'lussé(' d'Immellbles. La ville
a également prévu de refair(' l'éclairage public interne à l'îlot et de créer dt'ux Jardins
publics. l'lIn enclos pour acnicillir les jeux
des pcllts e nfants . l'autre ou\'ert aux jeux
des préadolcscenls.

1 • Communication des déciSions

prIses depuis le dernier conseil
rnunlrlpal.
2 - Informa lions de M le dépucémaire

3 O('Claralion (lu conseil municipal (le la \'ille de Montpellier
conŒll ntléllU fenncment l'allirulCe
entre le pani conservalCur dlllri·
chlt'n de l'OYl-' et le pani populistC (l'extrême (Irolte de Jôrg !-laider
Id page 3).
4 - \/fi1lre retirée:"

La ville prend
sa part dans Je
projet ("n c réalll
une rue desservant Je cœur
de J'îlOl Cl perm ettant la libre
ci rculation des
îlotiers (-'t ctt's
services cIe secours en cas
de nécessité
L'ACM cède à
la ville l'emprise nécessaIre à
ce t aménagement Le long
de la nou\'elle
vo irie.
des
zones de stationnement public. différencié
du slatlonne·

5 - Vœu (lu conseil municipal
conccmam le projel de réorgani!Xltio!l ('es adnunisll''CuiOIlS nscales
(ct page 3)_
6 - I;:I('Cllon de nouveaux représentants du conseil municipal
pOlir si('ger au $Cin des conseIls
d'éldhlls~ement de la résidence
fover Lel:i Aubes Cl de la rési<.len("c foyer MOnlJX:'lIlérel - Max Lévitn remplace LOuIs Calmels. el
y\'cs Larbiou remplace Jacques
Manin
1 - Agora restitution de l'cmr(!c
am(>nagœ clan!; la seconde moili(> du ISe sièc:1C' par les Ul"l:ilililK!S
comm(' t't1tr(oc' prinCipale pour It'ur
cou\'(-n t lors dl' la conSlnlctlon
de la ç[lar>elle Approbalion du
pro)el Ct demande de subventlolls.

Square Venise

Renforcer
la sécurité

40 MILLIONS DE FRANCS
POUR LES GROS
TRAVAUX EN L'AN 2000

Entretenir le
patrimoine

"II;I)(C' IlmtUrlH". 1.I~s. dC"~rilll;lliuns cJco!". parlic·!". (CIIIUlIUIIC·!".. \"ol!".. tlru~uc'. (;piI\T!".. (,C\"C'S
(t(o~fillkc'_", !".t;IIiUll!WIIU·1II clt·!". jC'unc's d,III!". h'!".
C,IW· ... CI'C'M,IIlt-rs t't h'!". halls, .. 1.<1 Ii!".tc· C'st 11I1l~Ut·
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haque année d'importants travaux.
grosses réparaTiOns. transfonnations ou
aménagements sont effectués dans les
ré$iclences de l'ACM. Pour J'année 2000 quarante mIllions de francs. répanis sur plus de
220 interventions. sont prévus par l'orga·
nlsme gestiOnnaire au titre des gros lravaux
sur le patrimOine existant: logements. parties communes. locaux collecti fs résiden tiels.
espaces extérieurs et garages. Les travaux
éligibles SOnt regroupés en trois catégories
distinctes.
- Les grosses répara tions qui concernenl
plus paniculièrement le dos et le couven:
étanchéité, menuiseries extérieures. ravalement de façades. chauffage collectif e t
Individuel, ascenseurs, ..
- Les transform a tio ns qui concernent les
ouvrages de restructuration tels que transformation de halls d'entrée. restructuration
lourde, agrandissement et changement
d'usage ...

C
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Amonissement cIe.., Imrnot)ilIsations fixées pour le matériel
infolmalkjllC el logicielS. mat~/ltll
de bureaux et autres (4 ans).
véhiCliles 2 roue.s (3 ans)

4(1 -

11 - Mise a l'allgnement ck' la rue des
AmaryIlL<; Ct'SSIOfI
gratuite cie- terrain

Améliorer
les espaces extérieurs
'ÎlOt Florence, cl('lImité par ln rue rie la
IIClye. la rue d(' !jari , l'avenue de l'EufOlx' CI la fliC' li 'uppsala regroupe 270
logemenTS ré'panis dans des immeubles de
4 C:-mges fonmlnt lie longues OOrf(;'S briSées.

39 · Réaménagement CI avenants
à la gamntie de la vmc à la SOClé·
lé Abri Languedoc dans le cadre
des emprunts Inlliaux destinl!s à
la constructiOn de deux crOches_

M ... 1t5

2000
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- Les aménagemenls qui concernent plus
particulièrement l'installation de nouveaux
équipements sanitaires apportant un élément de confon nouveau ou une mISe aux
normes.
Pour financer ces gros lravaux l'office dispose d'une· réserve' constituée au fil des
ans alimentée par des prélèvements correspondant à 0.6% de l'investissemen1 initiaI.
Chaque année un pré-programme est élaboré par les agences. e t un budget global
eSt vo té par le conseil d'administrai Ion de
J'ACM,
Après définition des urgences. la concertation préalable aveç les locataires et leurs associations représentatives permel la mISe en
place d'un programme définilif agence par
agence_ Les Iravaux SOn! regroupés par
agence, chaque Intervention faisant l'objel
d'une opératiOn distincte. lbus les travaux
font l'objet d'un marcbé public.

8 - r\locnagemem de la place DIonysos. \,.'Sj:)Cl('c sllué entre la Bnwr
('1 la pi.<l('ine olympique. Afin de
pr('sf>rver la collérence archllecIUr<lI(' avec la bibli01l1èque, il est
p ropos(' de passer un marché
POUT l'arnén<:ïgement de cene piace avec M Cllémélov. Une
convcllIion de' mandaI est passée
avcc la sem1
9 · Cr(>ation cI'un programme

d'am<,nélgemem d'ensemble. le
PAE "Allée de Paris". sur les ant-iens terrains de la Cram situés
avenue de LOc1è\'e. pour accueillir
les équipcrnc:.-'t1tS pub!ic::s SUivallls:
togcmel1ls soc:-iélUX. Ct en acce-ssion <'lIa propriété. espace ven.
voit, pittonne _aménagement de
vOirie-. r('seaux dIVers.

10 - Aml'nagement de la place
d'erur(-c e t lie la conciergerie du
(Iomaine Bonnier de la ;\'Iosson.
11 à 13 - Acquisition de terrains à

1';lInl<:lblc pour l'am{-nagement de
l'ÎlOt de l'Arquebuse.
14 - Vente du 101 n " 2 de l'imJlleut)le 7, 9 et 1 1 boulevard Paste:-ur
15 · AcquiSillon d'une parcelle de
letrain à l'ACM. pour l'élargiSsement clu boulevard d'Qrieill.
16 Q"ŒltiOl'l de r"lOU\eUcs surfaces
romrnerCiaIl'S halles castellane
<1(loptlOll (1(: la promesse de bail

19 - Parc (le M,)II)Osc ,xquisltIOr'
{'le la prO! >rIétl~ des c.-onsons O"lall'
Ilac.
20 · l'{ecalü:>rage de la uron<:k.' oc-

quL<;luon de 1<1 propri(-t& Pcyrn"rc.
21 - ACquisition d'UlII)éL<.;sag<' à la
SCI Salntt' t .'rsule
22 - Le:- conseil munkipal donne
lin <l\'js favorable au déclassement pdf le d('parl(~Hlent de Id
rOUIe cI(·parH'me:"nldlt· n t27 Située Ckll\S le l1l'nnX-tre de la zone
d'aml'nagemenl corlCcn(:e Eurom<'<.k'clne u
Q

23 - Cession gratuÎI(' Ck' terrain op.
pancnill1l ~ l'AG\·t pour l'aménagern("m des ailorcl<; de 1" maison
pour IOUS Coluecl C'l clu parc (le
Bagalcllc.

24 - l~rogramll1(' 20(X) cie {(,SIaUmtlon (1(' Id plan' Hovi.li(· du
Pe'}'rou r(>I('("rlon dt' la pone monUll1enlale \,.'t des sols des prornenac:1Cl:i basses.

25 - Approt:Xlllon (!t:' la rno(IIf1('a
lion du pLan d'CX"Cl'lxll!On des sols
de Mompelller
26 à 30 Agr('ment clt' candidatures pour la l<:îC tI'Antlgone {SOci&I('S E(lifier SA Pragma_ ubat
Prornotion t~ogemenlJ , lOt pour la
7,<:1C GarOSlKl (Sarl El.IrC!J)(' service
M6nagcn
31 - {\pprobatlon du t)llan cornplémcllt<!lTe e-t (I(otlnitlf de la
concenC:ltiOl'l org.:'lIliS6.~ sur I(~ pro·
Jets de ré,dl satlon (le la Zac de
MalhOsc32 - APIXI ( l'offres POUf la (h~mo
!ilion de l'anllexe du collège LaS
Cazes rest!luée à la vilk' par le
dépanernenl ue l't l(:raul1 après
son al)flrl(lOn l)fIr If' collt'gt~
33 - I\ppel d'offres pour l'acqulsilion d'Ull hibliobus.
34 - DésignatIOn du titulaire pour
la mil:ic cn place du syslème
léléphonlqu(' à la Bl'lwr.
35 - Dt'fTlé"ux]e de SUbVC'1IIÎ011 pour

l'exposition d '<ln COflIf'fnpOrnin qui
se liendra au Carré Saintt"-Anne
du 4 mai au 3 juin Id p"lge 1(j).
36 - CoprodU("llon <l'une ('xposiIton S&b<.l<;tien Bourdon ave(" lé1
villc de Slrasbourg. qui sem préselltée au mllsée t'nbre du 4 Juillet
au t 5 octobrt' 2000.
37 • App el d'offre ouvert pour Il '5
tf<)V<'IUX ( 1(' Cllmfllls.mlon de l'O])L''ra Comédle_
38 - r\Venants clUX nwrch('s de
travaux (Ioll:i t -4-5-&7· t 6-17) pour
les tmvaux dt· conStnICliOr1 (k;' la
l3il)lIothèqut" Mllni('ipale à VocaliOI'l H(:gion.:'lk.' ('1.\rduvt'S ç()nnés
il la SEHM <.Ii.lI1S le cadrt' d'ulle
COflventlQll de mandell

MONT'ELlIEII

NOTRE

41-42 - RembourSCffiCnl amlclpé
d'emprunlS conclu auprès (le ta
Caisse des Dépôts e t consignations CI auprès de la Calss('
d'Epargne.
4 3 - Appel d'offres ouvert pour
l'achat de foumi lures de par>clcrie et articles de bureau lk'stln(>s
au fonctionncment (ies services
municipaux.

44 - Dénonciation du m<Hché
n 478-0 concemalll l'acqulsilion
de malériel d'incendie CT picx-es
délochées pour le malérie!.
Q

45 - Venle des anciens fautculls
(Je 1'Û!:x:-ra COmédie (suIte à leur
renouvellemcm 1 allribu<'(' <lU
CommIssaire Priscur (le l'HÔlel
des venles de MOntpellier
46 - r\utoriSalion de Signcnurt' de
l'élvenalll n 2 concernant la
G

Convenllon d'Assistance Technique entre !es Scrvices cie la
Ville <.le Montpellier et ln SOciété
Mompelliémine des Transports
u rbair\S ISMTU).
41 - Actualisation de la liste d es
logcments de fonction é1l1rlbués
par nécessité absolue ou par
wllité de selvice.
48 - Convention vîlletSoci<'té

Anonyme d'Economie Mixle Le
Corum pour l'OCCupatiOn du
(iolnaine pliblic dans le cadre de
l'édition 2000 de l'Al1Iigon(' de
l'ArlbanaT (26.27 et 28 m<li et
t 5_16 el 17 ckxembre 20001

49 - Déplacernem du 'marché am1:Jui<Ylt' de ralJée Jules MiUlaud vers
la rue des E1UVes. COI ure 1'0p(:ra
Comédie. dans le cadre des lravaux de la t"" ligne de tramway.
50 - Créa tI on ( lu marché ( lu
peyrou et d{-placement du
rnarché aux neurs sur la plac:-e des
M"lnyrs de la Résislance, dans le
c adre de la réhabilitation cles
halles castellane.
51 - Mise en place du dlSpo.<;jtif (k'

vidéosurveillance urbaine delilS le
cadre du COIllrat t.ocal de Sécurilé. clc.'1:Jô4 de dossier d'agrénlC'111 cn
Préfecture. lancement cI'appels
(l'offres pour l'acquisllion et
l'inslal!alion du Il"lalét1e1 (d Pi'lbre 5).
52 - Demande (le subventIon.
mise en appel d'offres ouvert.
dt.'mande de IXrmls de cort::>tnli·
re JXlur la construction d'uli local
associatif attrIbué au Montp!'lHer
Handball Club dans l'encein t\,.' du
palaiS des .5(X)rls René BOugnol

53 - Demancle de permis (le:
COllStruire_ miSe en appel d·ofrrc..<;.
demande de sul)vcmions pour la
création de tribunes e t loc<lllx
associatifs deslinés à l'A.S. Croix
d'Argellt Basket dans l'enceil1le
du Gymnase Roger Couderc.
54 - Inscription au bU(lgel de la
Ville des aides aux famllies dans
le cadre des coIcx"lies de vacanc'Cs
organisées pe:-ndant les mols
d'été.

VILLE

MAliS

55 - Appel d 'offres ouvert pour
l'arocnagcmenc dt' voirie dans le
cadre des travaux de l'avenue
Pierre d'Adht.'mar

56 • Appel d'offres ouvcn pour la
mise à (\Qul)le sens de l'avenue
du pont Juvénal. dans le cadre de
l'am~nagemcnt de la place
Faulquit.'r

75 - Demande cie Subventions
pour la consllUCliOn de locaux cie
l'école é](!mentaire Painlevt

16 - Demandes de subventions
pour la réalisatIon dt? la lranche
2000 du prograffilTlC CI'aménagement el entrellen des abords (·t
des berges de la .\1os..<;on
11 - Appel d'offres

51 Appel cI'offres ouvert pour
l'am('nagemctll des espaces
extérieurs ACM de 1'1101 F1Orencc.(d
dossier).

OUVt~rt ct
demandes de sul)vl'ntions pour
la requalificallon paYl:iagl're du
mail de la Paillade.

78 - DésignatiOn (les emrepril:iCs

58 - Marc h(> d(' conception-ré.-îlisatlon IXlur la construCtIon de la
fontaine place du Nombre d'Or.
ottril)ué al! grOUIX"lTlCtll Eurofonmlne.'ilUorca.

59 - Mise en conformité du réseau
de distribution publique d'eau
potabl(' du lotl.sscnlenl "Le Mas
de B.:"lgIll'res·
60 - .\ppcls d'offres ouvert pour
l'arocnagemt'nt de voine. la mise
en pldce eje l'('claitagc public el
l't'xtcnsion des réseaux publlcs
cie dlslril)lllion d'eau pOtable Ct
el'assalnls!;ernent. destin(;s au
grouP<:' d'habitai ion réalis6 par
.\CM. nl\'" des MarelS.
61 - D6nomlnation de la vole rue
ProfeSS('ur Henri serre.
62 lX'nominm!on du ("arr('four _
rondi)Oim Benjamin Franklin

lItulaires du marché tle lraV~IUX
pour 1<.1 r~allsallon (lu parc
Marianne. dans le quartIer pon
Marianne.
79 - Avenar'l dc r(:slllmion è la
convention Ville 1 Centre
COmmunal d'Action 5oc"iëtle pour
la clésinscctlsallon et la dérmls.-'1lion des résider)Ç('s-loy('rs.
80 - Avis fmurable sous réserve
- de l'exploilallon p(\r la SEHM
d'une centrale lhell1"lO-fr!p;onnque
sur le site de Porh\1arianne.

81 - Oénolllirhuion du furur
éq u ipemelll des quanlcrs
CI&menceau-Gamhctla-St l)enlS
situé dans le 1" {"anton M<llson
(k;' Quanicr JOSC'I1C Peyre td'aprt-s
le nom d'une réslsléllltC iKtlvc
sous l'oceupatlon qui habltail 1('
quanlcr CI6mencc<lu .. 1
82 - tnsmllmion ( l'<lwocommut.,-

63 - Marché pdr appel tl'otfres
ouvert des él udes de contrôles
~ystérnatiques <.les uavaux
réallsts dans le cadre des
aménagements de voirie.
64 · r.larché pitr appel d'offres 0lIven CDrIC('nlant les foumÎlures et

pose des glls..<;ières de sécurité.
65 - MclrdlC!' P<lI' aplx'j d'offres Ollven pour la réaltsalion des massifs d'ancrage CI des sccHernt:.'l1lS
(le mâlS ul(\ispeI"L<>ablcs è la miSe
en place de mobiliers urbains .

66 - M.-rrché par appel d'offres
ouvert pour 1~1 mise en peinture
del:i divers mobiliers urbains
ln..<.;t<lll&s sur la ville.
67 • March(> l)Clr appel (l'offres ouverr COnCenK-:Ult les prcsmtions de

rnarqlk>ge Ct stgna1iS<-11ion au sol.

68 - SllbvcntlOllS aux associallons
qui r('<l tiscnt avec les équipes
péd"lgogiques des écoles les proJelS aniSliqul."S Ct CulturelS.
69 - Appel cl'offres Cl demandes
de subventions pour l'aménagement des (-eoles maternelles
Pablo NC'ru(la et Vlrglnla Woolf
d.'lrl..<: le quarrier ete la Paillade.

10 - Appt.'! d'offres pour la r(onovallon de l'(ocole LOUiS Blanc11 - H(oketion des Siinuaires de
l't~colp (·1('m('nt.llre Docteur cal·
mette (<l<'r1"k'lllCk.' cie sui)vemÎOllS).

72 - Lclll("cmel1t de consulmtlons
l)Our la r('.alisation (le différents travaux <'l1'6coIc (;Jé-mentaire Condorcet et demandes de subventions.
73 - Lëu1c(:'tnent de consultations
pour lél r(><1lisatlon de travaux au
groupe SC"oldlrt' Curie-Daudel et
den"klndcs de subventiOns.
14 . Appels cI'offres pour la r<'alisaliOil <.les travaux de mlSC en.st("urilé de~ écoles él(·mem aire.s
Ktlro~av\o'a (les M&neslrels).
Hoosevelt (Oxford!. Charles
BaudelaIre (les PirlSl.

~ooo
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rc..'WS clans 36 (!es œ> groupes.scolaires gérés par la Ville
83 - Convention VillelSFH pour l'irT).
plantaTion cI'Ull remis sur la stallOn
cie POnaly

84 - Tarif d'occupation du
palrimoine cornm\u)ol pour les
opérateurs de t('i6c:ommunk'auon
Ct les SOCIétés déSIreuses de
développer leurs r6scaux dt'
1171f"lsrnîSsion p.-lr l'inrcm"lé<:balw cl€'
faisceaux Ilerrzk.'ns_
85 - Convention \"lIl('hISSOcli;lIlon
"Le Passe Murallle" pour la mise
en place d'un ('hamier (l'insenion
jeunesse ("onSc"1cr(! il l'amtni:lI,lement du SitC cie Salnt-Etlcnned'tssensac
86 - Corwenllon ville/asSOCiation
'Le Passe Muraille" pour la mise
en pk"lCe d'un chantier d'u)senion
jeunesse consacré à la reslélUTalion des façaclcs cie l'église
d'OCtOil
87 - Appel (l'offres (·t ( I{-pôl de
permis de construIre pour
l'aména~ement de burt'aux
annexes à la MISSion L ocale
d'inseniOn. Place P"dul l3c<:

88 - Conventions vill('/AHE.S Ct
villeltl\:FREP pour la mis(' en
Pk"lCC d'tm dk'll11it'r é<__olt' "GlIklt:r"
concemanl t 2 personnes
89 - SulX'ntlons 2000 aux assOciation.'i Mouvement I"-"l<ln(,"al<; du
Planning Familial. JXlIlr la réallsaliOn d'une t~xposition itinérante sur
la cOl1lraccplion t't les rls(J\lcs
sexuels; AssociatIon "Dls·lelllt'·
pour l'organisatÎOll d'lu1 wet'k-t.'I1(I
dc renconrrc entre tOUS k's
tlUdiams en Orlhophonie de
F'mnce.

ACTUALITÉ

ENVIRONNEMENT

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

,

L'sssodation "Enfin libre-,
organise, a vec: la
participation d' un
médecin du centre
Epidaure et d 'un
psychothérapeute. une
cure de désintoxication
tabagique gratuite. sur 6
jours, les 6,7,8,9,13 et 14
mars, il la saUe municipale
'La Ruche". la méthode,
qui se veut simple et
efficace, repose sur une
modification
comportementale du
groupe.l 'association est
sans appartenance

religieuse ou politique.
Inscription obligatoire.
Tél. 04 67 560981.

ABATTAGE DES
ARBRES MALADES
ET PROGRAMME
DE REPLANTATIDN
Tous les arbres de la ville
(18 581 sans compter ceux
des parcs et Jardins) sont
répertoriés et leur état
sanitaire est régulièrement
vérifié. Durant l'été 70

d'entre eux., irrémédiable.
ment malades, ont été
reœnsés : des platanes.
sophoras, peupliers et
robiniers pour la plupart.
Tous ces arbres ont da être
abattus et seront remplacés par des sujets jeunes
avant la fin de l'hiver.

BMARS,

JOURNÉE
INTERNATIONALE

DES FEMMES
• Table ronde
Organisée par la
Délégation Régionale
aux Droits des Femmes
(Déléguée Maryelle
Flalssier) et par le Centre
d'Information du Droit des
Femmes (présidée par
Christiane Delteil), sur le
thème ~ Uberté, Egalité,
Mbdté W; avec des
rep~entants hommes et
femmes, du secteur économique, culturel et
politique.
Le 8 mars
Salle Rabelais, <\ 20h30
• Théatre
Un spectacle programmé
par Théàtr'fl1es : Eclats
de Silence" en solidarité
avec les femmes
algériennes, les 8, 9, 10
et11 mars la Jetée.
M

BISTROT DES
ETHNOLOGUES
Yves Delaporte, directeur
de rechtlr(he au Cnrs est
l'Invité du Bistrot des
ethnologues sur le thème
WLes sourds et la langue
des signes : un nouveau
regard". Un Interprète
gestuel participera AI la
solrb,
Le 8 mars, au JAM, 100
rue Ferdinand de Less.ps.
nI. 04 67 02 7S 52

11 ET 12 MARS

ECONOMI ES

ARRÊTEZ
DE FUMER !

Tintin et le timbre:
la rencontre de deux globe-trotters

MaÎtrise de l'énergie
dans les bâtiments communaux
la maîtrise des dépenses d'énergie des bâtiments communaux permet
de réaliser d'importantes économies. la Ville optimise donc les installations
déjà réalisées et a recours à des solutions "basse énergie"
pour les réhabilitations et les réalisations neuves.
n)Ches. ('coles, bureaux. gymnases.
piscines. Maisons Pour TOuS. média(
tllèques ... Les bâtiments communaux.
qui occupaient en 1998 ulle surface totale
cie J'lIUS cie 253 000 rn', représcment la plus
grande pan des clépenses énergétiques cie
la Ville (51 .7 % du 10Ial). bien cievallt le poste éclairage public 1 feux Iricolorcs et celUi
eles carburants pour les vt'bicules municiI)aUX rrespeclivemem 37.5 % et 10. 8 % du
100a!). 11 es! donc facile de comprendre l'inlt-ré1. ausSi I)ien pour le cOllforl des ulilisaleurs de ces locaux que' pour les finances
de la Ville. (l'une bonne ('onccpllon el el'une
bonne gestion des inslallalions énergétiques.
Le Service Energie de la Ville cie MOntpellier. qui assure la conduite et l'entrctien des
installations ainsi que la geStiOn des dépenses d'énergie de l'ensemble des bâtiments commUllaux, procède par exemple
à la mise en place progressIve de lampes
à halll rendement dans tous les bâtiments
ou au remplacement cles syslèmes cie
chauffage électriquc existants par (les inslallations de chauffage central à eau cilaude <'lU g<'lZ, mOins COCrICUX en exploitation.
Il intClVient également le plus en amolli possible lors de la réalisation de nouveaux projets. Son bureau d'élude se charge par
exemple de rédiger lui même les cal1iers
des cilarges pour la plupan des projets de
p etite el de moyenne importance Ou de
communiquer aux bureaux d'études cXlérieurs et aux architectes l'er1SCmble (le-$ élémems à prendre en ('ompte : isolation tl1ermique. puissance du chauffage. de la

climalisation, environne~
ment du bfuimenl. . Ces
prescriptiOns
sont
d'ailleurs rassemblées
dans llll (tocument qui
CSt remis aux différents
intervenants qui travaillen! à 1('1 conSlrUClion
Ou à 1<'1 réllabilit<:llion de-s
bâtimell1$ communaux
à MOntpellier. U'ur trpplicatiOn permet d'oble-nir des résultaiS parliclLlièrement il1léressants (:.'n matière
cl'économie d'énergie comme cela a çté le
cas. par exemple. pour la médiathèque
Jf'an-J<'lcqucs-ROUSSeall. pour 1<'1 piscine de
la CJ1ambene. ou pour la Blbllotl1èque Municipale à VocaHon Régionale en cours
d'aménagemem dans 1<:> quanier ( l'Antigone. ainsi que pour la médiathèque FeclerJco-Garcia Lorca ...

TROIS EXEMPLES DE GESTION DE
L'tNERGIE DANS DES SATI MENTS
COMMUNAUX MONTPELU t RA INS
Bibliothèque Munic ipale à Vocation Régionale (BMVH) et archives
La BMVR conçue par les arclli tecles CllemC'tOV et Iluidobro ouvrira ses pones au
public au cours du dernier trimeslre 2CXX>.
Dès l'élabort'Hion du projet. l'accent a été
mis par la Ville de MontpeUier. maître d'ouvrage. sur l'importance que les candidats
clu concours d'archit eclllrc clevaicm accorder aux coOts d'exploitation. Au nombre

LU DANS LA PRESSE
Le courrier des maires et des êlus locaux, janvÎer 2000.
(Extraits de l'article - Maîtriser l'énergie dans
les bâtiments communaux
H

)

... ' Si l'énergie ne compte que pour 2,5 % du
budget de fonctionnement des grandes villes,
elle représente toutefois l'un des rares postes
compressibles ", souligne Pierre Hellenberger,
responsable du département collectivités locales à EDF. En 1995, la dépense énergétique
des communes atteignait en moyenne 200
francs par an et par habitant, dont 60 % pour
j'électricité (selon une enquête de l'Ademe et
de j'AIVF), ( ... ) la ville de Montpellier impose le respect de consignes "basse consommatian" (isolation, chauffage par plancher rayonnant, éclairage performant, GTB ...) pour toute
construction ou réhabilitation lourde. "Les en·
jeux financiers de la prise en compte de l'énergie en amont de la construction sont colossaux·, souligne Michellrigoin : par rapport li
des locaux classiques, la facture énergétique
de bâtiments conçus selon ces principes d'optimisation est divisée par deux à trois. ( ... ) A
Montpellier, la généralisation de l'optimisation des tarifs (enjeu de 10 .li 15FJanlhab), du
suivi des factures (permettant de détecter ra-

MO~TPfllrfR ~OTRE

pidement toute dérive de consommation), de
la régulation du chauffage (dans l'Hérault,
une augmentation d'un degré de la température moyenne des bâtiments publics entraine une hausse de 10% de la facture) et
d'une démarche de maîtrise de la demande
d'électricité (MDE) a porté ses fruits: la facture énergétique s'établissait en 1998 à 14 MF
alors que la prolongation des tendances observees en 1978 l'aurait portée à 24 MF. "La
dépense a été contenue en francs courants,
malgré l'inflation et l'extension du patrimoine ", souligne Michel Jrigoin.
La ville a pratiquement abandonné te chauffage électrique, qui n'est plus réservé qu'aux
bâtiments à usage très intermittent. · Pour·
quoi ne pas proposer systématiquement aux
collectivités deux solutions de chauffage, au
gaz et il l'électricité, avance MichellrigoÎn ?
D'autant que sur le terrain les agents ont la
double casquette EDF-GDF". l'idée n'est pas
mal accueillie chez EDF: °A terme, l'entre+
prise sera mu/ti-services et mu/ti-énergies .. il
ne s'agira pas de s'arc-bouter sur des usages
de l'électricité qui parfois ne sont pas de qua·
lité" assure Pierre Heflenberger.·
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e jeune e-t inlrépiele reponer. héros de
Ilergé. CSt l'invilé veclelle de la F61e clu
timbre 2000. Après le timbre Astérix.
émis en 1999, C'esl maintenant au tour de
Timin, grand voyageur e"t héros de BD préféré etcs français. qui tOlll comme le timbre
se jOt le eles diStances el parCOurt inlassablement le monde. de connaître les 110nneurs. avC'C l'émission spéciale <l'un timl)re
à son effigie.
Ce timbre cie l'an 20(X) fera l'événemelll de
l'incomournable renelez-vous des passionnés dt' philalélie qui se déroulera les 1 1 el
12 mms prochains. fIIl Pavillon cie l'llôtel
de ViIle_ Ccue fêle du timbre rc-mplace les
Journées dt 1Ombre' un changemem d'ap·
pelléllion quI souligne la dimension hldiqlle.
festive el ime-ractive qui CSI nouvel1emenl
donnée à la rcnconlre.

L

des cQnlraimes à respecter figuraicm nolarl1ment des prescriptiOns sur les techniques. l'isolation. le renelemem lumineux.
la préviSion des coills énergéliques. la simulalion Ihermique .. Autam de points qui
Ollt été pc'lSSés atl crible r)ar lUI bureilU d'élUcie en prenanl en compte. par exemple, les
horaires d'ouvenure. le choix des matériaux.
les ficl11ers mé'téo réels de Morllpellier, l'ensolelllement ou l'influence- eles ombres portées par les autres bâtimenls. Au baui du
compte, l'écarl prévisionnel des dépenses
d'énergie est cl1iffré à plus de 500000
francs par an par rappon aux valeurs défi·
nies au dépml.
Pis Cin e d e la
Chambcrre
La pIscine de la
Chambcne a été
enllèremenl
conçue par le
bureau cl 'élude
du servIce énergie (te la Ville de MOnlpellier. Parmi les solutions lechniques relenues: un planCher chauffam sur les plages
el dans les veslîaires. une isolation très soignée pour les murs. le 10it ct les vitrages.
un système de ré<'upératiOn d'énergie pour
le préChauffage de l'air neuf servan! à la
cléshumidiflcation ... Résultat: le COÙl énergétique d'exploilatiOn par m" de plan d'eau
eSI inférieur de 20 % à celui des piscines
claSSiques. ce qui représente une économie annuelle de plus d e 91 cxx> francs.
Médiathèque JeanJacques-Housseau
La médiathèque
Jean-Jacques-Rousseau a é té cOnstruite dans le quanier
d e la Paillade e n
1997. Une Simulai ion thennique dynamique
confiée par la ville à un bureau d'étude a
nOlam m enl permis de ramener de 250 à
100 kW la puissance de la Climatisation et
de 350 à 150 kw celle du Chauffage. L'écono mie ainsi réal isée se c hiffre à enviro n
300 000 francs en teones d'Investissement
et à plus de 43 cxx> franes. en fonctionnemenl. pour la seule année t998.

Un bureau de- poste "Premier jour" spécia[cmcm installé pour celle féte du timbre all
Pavillon de l'Ilôtel de ville. sera l'occasion
d'une- mise ("n vente anticipée- clu timbre
Tintin. à l'unité, en bloc feuillet ou en carnet. pour une valeur de 3,00 F Olr 3.60 F.
dont la surtaxe de O.GO F sera versée au
profil cie la CroiX-Rouge Française. 11 permema aussi d'aclleter canes et enveloppes
illuslrées de visuels lintin. Ct proposera une
oblitération spécia le "Premier jour'. sous
forme de cachel grand format illuStré.
Des SIWlds et lieux cie rencontre seronl aussi animés par l'AsSOCiation philatéliste clf"
t."lOntpeliier el la Poste. el un grand je-uconcours national "Auec Tintin, panez
à la wcherc/lC des trésors de la fête
du limbre". associant Questions relatives à l'univers de Tintin el à celui
du timbre. sera récompensé par des
priX variés. dont de nombreux limlxes bien
SÎJr, ayant vocation à deve-nir un jour cles
trésors ...

l'Association philatelique montpelliéraine
L As..<;oclation plliJi;ltl.~ lI(lUC mOIlIJli'lllérahlt" ('SI aHlU(>(" tl la Fé,1('ra!iOrl Ir.mçai~- des ..... ss()('iallons philill(Shqllt·S qui regroupe
700 asStx:lalions t 1 10U 000 adh('rcnJ,s_ son bur est cIe réunir
tous 1t.'S amateurs de rlmbrcs-pOSlt" (1(' marques postalt's cr f('·
n.1S {k,'lDlisTo!rC lX)Smlc cn J(;ur prf'llX>Si-1111 un S('r-.icc rféctmnges
el de' nOllV<'iIlIIË.S
La blbliOlll{~qUC de J'aSSOCiil1iOrr prcr
pose aussI aux arlh(-ren rs . à la

'assoc iai ion "Soll<.larilé DOM TOi'. 1 Ilémult" organise le 1 1 mars. en collai»
ralion avec le Secr('tariAI el'Elat ~ l'Outrcmer. une journée d'informat ion ayi'lnl pour
thèm e cen tra l la p r('parat ion {III débat sur
la loi (l'orienlation relative aux dépancmcnts
d'Oulfe-mer_Un colloque sc cléroulcm au
Conlm (salon du Bclvt-dère) de nlL30 ~ 18h
en présence. notamment. cI'Axel Urgin. tllrecteur du cabinel de Jean-Jack Queyranne, Secrét(lire d'EIi'II à l'Ol ure-mer. CI (te
Jcarl·Claude cadenet. conseiller t('chniquc
Par ailleurs. la Maison Pour Tous Gt:orgesBmssens accueiJ1erél le même jour, à partir
cie 1311. un Te!X's de spéCialités (l'outrc-mer
(jans le cadre de la "Féte- cles Clrlsinic-res'
ct. à partir de 1511. un elélJal sur les conditions de v Îl' eles femmes dans le cadre d t'
la "Jüum{>e Intcrnalionale c1es Fem mes'. De
nom breus('.s animations se dérouleron t au
cours cie l'après-micJj all10ur de dif!('re1l1s
slands cuisine,
Renseign em ents. résc f\'<ltlons :

L

(jU'lIllt' \ dSIC

e nouveaux a))ribus ont fait leur
apparilion dans [a ville. Les
Mompelliéralns Onl pu assist("r
à la dépose des anciens mobiliers urbains CI à ta repose de nouveaux modèles signés de 1'11ÎrondeJle-. Si cenains
onl pu S'inquiéter pour le- COllt de l'opérai ion. qu'ils se rassurent. Cela n'a rien
coûté à la collectivité. L'implantatiOn
ct la geStiOn cles abribus sonl intégralement financées par les recCllCs publicitaires. Le cilangemem d'abribus
eST le résulTaT d'un nouve! appe-l
d'offres à la suite duquel le diStricl de
MOntpellier a confié 1(;' marché des abribus du réseau cie transpons en commun. jus('Jt !ci géré par la société Decaux, à la société More Group. moins
elisan1. L'O!xratîon de dépose- eles 250
anciens abribus eSI clone pris Cil cilarge par la sociélé Decaux. ct la pose
des nouveaux mobiliers est à la cilarge du nouveau prestataire.

D

04 6 7 4 5 1005.

m

MARS

o;pé·

t'oll(Tlion de rt'''lles

Des réunions ont lieu t ouS l es dimancht's.
de 10 Il à 12 h , au siège de l'assoc i a ri o n ,
46, cours Gambe tta. Tél : 04 67 72 88 S5

Les nouveaux
abribus
arrivent

vrllE

t'I

limllrt".posle el prOpos('. en S'i1pPU\",lll1 sur les iJSIX'tIS nrhurds t'I edU(:alils dt'In philméli(". d'alrler à la r(o;,1l1salJon (J(' coll('(110nS

les 11 er t2 mars 2000. au Pav illon de
l 'Hôte l de Ville_
Entrée libre,

NOTRE

prt\. <le nom·

pl \l1;Il(oli(llK':;S !;Onr égalernl'ru disponibles, l'nI.' SC(1Jon r6>t.' rv(Ic
i:rux plus jeulles pl'rrllCI l'lmli<ltrOIl aux ICl'lmlques de ma·
nrpulmion et de pré-sellli;l1l0n (Ju

La Fête du Timbre,

M ON T P{ l l I E R
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g('llfraux

oU\"f<lges

çlnllSt's. Des c3Iai(Jl.!:1 res de Timbres
cie rOlls les pély.,; dll rnonde <rir'}.,;r
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s 'épanouit à
Avec p lus da 50000 visiteur. par an, le Ca n e Sainte-An ne •• t de ... e nu un lie u d'ex -

position maJaur de la cité e t una vitrine des nouv. aux c ouranta a rtist ique ••

ne pro,ra mmetlon yarlée fais ant la pa rt belle à r art conte mpora in
'Ii:~" le Garré Sainte-Anne est un fieu voué en prionté à "art contemporain, mais il s'owre auSSI, sans elIeluslVe. à

des courants artistiques vanés. De la Biennale des Jeunes créateurs. aux fouilles de l'école d'Athènes en passant par la foire aux santons ou la Mostra du livre ancien, la programmation de ce lieu d'exposltlon et d'anlmatlon est
plulÔt éclectique, Mals les artistes d'aUJourd'hui gardent la part belle: entre cette année et rannée dernière auront été
présentées notamment, les oewres de JacQues Blancher, Peter lbrincz, Elisabeth et Claude BaUlon. Jan Fabre. ~nn
Dumoget, des}eUnes créateurs de la Biennale, des artistes du tramway.
Les Amis du Musée Fabre s'associent étroitement il cette démarche en faveur de rart contempooM. A ,'automne dermer Je carré Sainte-Anne a accueilli le troiSième \IOle! des PropoSItIOnS consacré à de Jeunes artistes de notre temps
et de notre région. Cette expositIOn a reçu plus de 5000 ViSiteurs.
vttrlne de la Jeun. cr éation montpellléraine

Montpelher partICipe à la Blf!nnale des JElUnes créateurs d'Europe et 00 la Méditerranée. Celle-ci, qUI a Ital tous les det.o!;
ans dans une \IIlle du bassin méditerranéen, a pour ambitlon de soutenir la jeune création méditerranéenne, d'en montrer la nchesse et la dIVerSIté. Avant chaque biennale les ŒI.M'eS des artistes sélectJOnnés par la Ville, ainSi que celles
qui ont retenu l'attentlon du jury, en particullE!r dans le domaine des arts plastiques sont exposées. C'est une façon de
donner un coup de pouce à la JElUne création, d'en présenter un certain état et de permetue au publIC de se famlliari·
ser avec rart contemporain.
Ainsi les œwres de quatooe artistes montpelliéralns ont été exposées au carré Sainte-Anne avant de partir pour Rome
où se tenait la biennale 1999.
Sen.lblll.ation de. enfents .. l'ert contemporain

Chaque année au moment des fêtes. la Ville propose au carré Sainte-Anne une expositIOn destlnée plus particulièrement aux enfants. Après le cirque qui fût le thème de l'eJlPOsitionjeune publiC de rannée dernière, la fête foraine a pris
possession du carré Salnte·Anne pendant les dernières vacances de Noël. Mais alors quelle fête 1 Quatre ' baraques
de foire ' , véntables boites à malices offrant des jeux de miroirs, de lumières, d'Images, ont accuellilles enfants -et
leurs parents- guidés dans leur approche par un jeune artJste. Cette exp0s4tion, véritable chn d'œil à l'art contemporain.
non dans sa forme cérébrale et abstraite mais dans son côté ludique et expérimental, a sédUIt quelque 3500 ViSIteurs
qUI se sont pIQUés au jflIJ avec Jubilation, devenant acteur de leur propre transformation.
l'expositlon était proposée par rassociatlon de jeunes Montpeltiéralns ' Boîte
noire' qui poursUit depuis 1996 un programme d'actMté et de recherche spécifique liée au mU'Olr. autour de riliUSlOfl, de la connaissance et du reflet.
Un "ém.nt majeur de '- rie du quartiet'
l'aménagemenLde l'ancienne égliSe salnte·Anne en lteU wlturel a été réalISé
dans le cadre des actions d'accornpagnemet de ropérabon programmée d'améIlOration de ~bI1:at qui a permis de donner un coup de jOUne au secteur. EqUI'
pement central et majeUr du quartJef il JOUe un rôle d'aOltnauon essen\lel, et les
habitants du Quartief en profitent. OrgaOlsés à IInltiatlve de l'associauon du Nouveau Sainte-Anne, la FOire aux santons, la Mostra du IMe ou les concerts de
pnntemps sur le parVis attlrent un large public et participent au dynamisme du
quartier.

IMax All ierl
" Les grands jours de Montpellier"

•
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é au Clapas, Max Ailier a baigné dans la cutture occitane dès son plus Jeune âge et est

Du 3 au 10 avril

3 Festival chrétien du cinéma
8

fi

lacé sous le thème "2000 ans après .. .I'Espérance : Chrétiens, Juifs, Musulmans se rencontrent" le troisième feslNal chretien du ci·
néma s'ouvrira le 3 a\l!1! au Corum à 20h45 avec "Central do Brazlr. en présence de Mgr Ricard évêque de Montpellier et de Mgr DI Fa!co
évêque aUXIliaire de Pans et de M. le Pasteur.Galtier,présldent du conseil régional de l'Eglise réformée.
Au programme de ce festIVal ouvert à tous: La vie rê...ee des anges, To 00 or nol to 00, TOUf sur ma mère, Les Vil1uoses, févangile selon saint Mathieu, etc. En tout une douzaIne de films qUI seront projetés salte LOlJls feUillade et au centre RabelaiS.
Un festNal spécialement réservé aux enfants est programmé la semaine précé<lente. Quatre mine enfants sont d'ores et déjà Inscrits pour ces seances.
RenselCnements :
Père hu....lron - 21, ru. de. A1gu.relle • • 34 000 Montpellier
Tél. 04 81 81 11 55
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fondément enraciné en terre languedoclf!nne : 'Mes grands·mères parlaient magnifiquement
roccltan. Pas mon père qui le comprenait mais ne Je parlait pas. JI faisait partie de la généJatIon des écoliers Qui recevaient un coup de régle sur les doigts quand Ils employaient un mot de patois.
Ceci dl!, toute sa COIllleI58tion était émaillée d'eJlPressions languedociennes'.
Ses études à Paris. vécues comme un exil {"!al été épouvanté parle cI/marI, ne ront pas coupé de ses racmes. De retour au pays pour les vacances. il enfourch8ll son vélo et parcourait la campagne. discutant -en
langue d'oc bien sûr- avec les pêcheurs de Pérols et les paysans cévenols. L'occitan dans les années cinquante était une réalité Vivante, Les travailleurs Immigrés qui travaillaient dans les mines d'Alès apprenaient ê
par1er l'occitan avant le français.
De sa paSSion pour le verbe fi a fait son métier. " a commencé par écnre des articles pour le Journal de son lycée et est devenu JOUmaliste tout en
écrivant pour son plaisir: des poèmes en langue d'oc, des nouvefles. " a même tradUit l'Odyssée en occitan.
Gar à la paSSion pour les mots Max Allier jomt la passion pour 11"IISlolre,
Son demler olMage 'Les grands jours de Montpellier', publié aux éditions Les presses du LangIJedoc, et préfacé par son
ami Max Rouquette. retIace en une série de tableaux les faits marquants de rhlstolre de notre \fille. " ne s'agit pas d'une
histoire linéaire -même SI les récIts sont classés dans rorore chronolOgIQue- maiS plutôt d'une séne de coups de cœur de
rauleur pour des personnages, des lieux ou des événements qUI ont JOUé un rôle maJOur dans la construcllon et l'évolution
de la Cité. Le livre se lit avec délectallon. Max Ailier apporte tout son talent d'éctrvaln et son éclairage de JOUrnaliste au ré.
Clt. En véritable conteur Il met en scène les 1IetJK, les figures du passé. Les dialogues parfOIS soms de son IInagmatlOn dOn.
nent de répalssetJr aux pefSOOnages et une humanIté qu'on ne trouve pas toujours dans des owra.ges plus académIQues.
Cela n'empêche pas l'énKhbon. L'auteur s'appuie sur une somme de documents d'archIVeS et une bibliographie ImpresSIonnante qUI donnent à cet OlM8ge toute sa rigueur hlstonque.
En fermant le livre on a envie de dire comme Max Rouquelte, "aJlons, racontes 6f'ICOfe....

des

5 LIEUX EMBLÉMATIQUES, 5 ARTISTES INTERNATIONAUX,
5 ŒUVRES D'ART ORIGINALES

Oeuvres d'art
our le

Désireux d1associer la création artistique
au développement urbain et social,
le district de Montpellier, avec le soutien
du ministère de la culture, a décidé
de faire réaliser, par de grands artistes
internationaux, des œuvres d1art
sur le parcours du tramway.

SAR IS
LE VOYAGE E
E LES S AllO S
COMÉDIE: 1: GA ES

CHEN ZHEN
CONSTELLATION HUMAINE
TERMINUS MOSSON
Le lieu choisi pour Chen
Zhen se situe à l'entrée du
quartier de la Paillade,
proche du stade de la
Mosson, sur le terre
plein de l'avenue de
l'Europe, face à la
place Robert-Schuman.
L'enjeu pour l'artiste
est de faire en sorte
t4 ..""" que les habitants du
~~;:.- quartier et les visi~
~ teurs sportifs occa~,....,...-,...
.
1s se sen t en t
-J...J. .(_"'I
sionne
~. concernés par cette
~~ .. "'-.....
(œuvre. Celle-ci sera
un hommag à la fraternité des peuples qui se rencontrent chaque jour dans le quartier, régulièrement
dans le stade.
Constellation humaine se compose de deux gigantesques assiettes verticales, de 9 m de diamètre autour desquelles sont installées 70 chaises. L'œuvre
est une métaphore à la fois du globe terrestre, d'une
grande table universelle et festive, et d'un stade convivial et populaire.

Chen zhen
Né en 1955 ê:l Shangaï.
Il vit et travaille à New York et Pmis
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ALLAN McCOLLUM
ALLÉGORIES
LECORUM
,~

f

Le lieu choisi pour Sarkis est la rue Maguelone, au
cœur de Montpellier, une rue animée, lieu de vie, de
passage mais aussi de départ avec les gares toutes
proches.
Sarkis a imaginé pour la rue Maguelone d'installer 32
sièges de part et d'autre des 16 palmiers qui seront
plantés le long de la voie du tramway. Chaque siège renvoie à une des merveilles culturelles du monde, par exemple au Palais de Knossos en Crête ou
à Sainte-Sophie à Istanbul.
L'armature du siège est réalisée en bronze moulé,
les plateaux d'assise et de dosseret en verre gravé
(au dos la ville , sur le siège le lieu du chef d'œuvre).
Tous les sièges sont identiques, seules les inscriptions diffèrent.
L'œuvre de Sarkis invite au voyage, en regardant simplement le siège ou en s'asseyant dessus et en pensant au lieu et au trajet.

LUDGER GERDES
SANS TITRE
PLACE ERNEST GRANIER PORT MARIANNE
Le lieu choisi pour Ludger Gerdes, au
centre du quartier de Port Marianne,
symbolise l'extension de la ville de Montpellier vers la mer Méditerranée.
L'œuvre de Ludger Gerdes, centrée sur le rondpoint de la place Ernest Granier, proche de la station
de tramway Port Marianne, se présente comme une arène de 40
mètres de diamètre, constituée de poteaux métalliques de 8 mètres de haut, espacés
de 3,5 m environ, supportant des panneaux en tôle d'acier laquée - alternativement
bleu et rouge. Dans l'axe de pénétration du tramway, deux portes de
9 m de large sont réservées pour le passage des rames, vé(~ables portes d'entrée ou
de sortie vers la ville et vers la mer.
Par ses couleurs, l'œuvre est une allusion à la république française et à Marianne.

Ludger Gerdes
Né en 1954 à Lastrup bei Lindern
•
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L'œuvre conçue par Allan McColium reproduit grandeur nature 5 statues détériorées et mutilées, trouvées dans le parc Bonnier de la Mosson. Ces statues
reposent sur des socles, simples de forme, disposés en alignement sur l'esplanade du Corum, sur le
chemin de la station Corum. Ces moulages en silicone, rigidifiés par un stratifié en résine de polyester
et de fibres de verre, seront recouverts d'une coulée
de marbre de Carrare mélangé à de J' QX)!., es
sculptures seront réalisées dans des couleurs modernes et vives, polies pour paraître brillantes et
neuves.
En créant à partir de ces statues des reproductions
réalisées dans des couleurs vives et en les intégrant
dans un lieu vivant d'échange d'idées, d'art et de culture comme le Corum, Allan McColium représente
une allégorie de la dissolution et de la renaissance:
la résurrection par la technologie moderne.

Allam i\lcCollum
Né en 1944 à Los Angeles
11 vit et travaille à New York

ALAIN JACQUET
HOMMAGE À CONFUCIUS
UNIVERSITÉS DES SCIENCES
El DES LETTRES
Référence à la grande tradition universitaire de Montpellier, le lieu choisi pour
Alain Jacquet est situé au carrefour de
l'avenue Emile-Diacon et de l'avenue Augustin-Fiche, à proximité des facuités, du
Crous des centres de recherche, du centre
.hospitalier. Jacquet trouve son inspiration dans la pensée de Confucius, notamment concernant les notions de modernité et d'évolution
humaine. Ses études sur le système binaire, reprise par Leibnitz pour
fonder le binaire moderne, font de ConfUCius le père de notre environnement informatique actuel.
La sculpture est formée de deux éléments formant un couple binaire:
un anneau tore de révolution de 4,5 mètres de diamètre extérieur, supportant un tronc de cylindre cintré de 8 mètres de longueur. La couleur rouge vif donnée à l'ensemble donnera au site une personnalité
correspondant à l'énorme potentiel de dynamisme du quartier.

Alain Jacquet
Nt- il Neuilh' sur Scine en 1~nn
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• Estanove
• La Chamberte
• la Martelle
• Paul Valéry
• Bagatelle
• Montpellier Village

Maison Pour Tous
Marcel-Pagnol :
le Se canton
côté loisirs et solidarité
ituée à la croisée des quartiers Estanove, Chamberte et

S

Paul Valéry, la Maison Pou r

Tous Marcel-Pagnol est un lieu de
rencontre privilégié fréquenté par

de nombreux habitants du 8' cano
ton de Montpellier. On y compte
par exemple plus de mille adhérents qui trouvent ainsi près de

chez eux un vaste choix d'activités
sportives, <ulturelles ou de loisirs :
gymnastique. dame, YOg3, cours
de langues, peinture. théâtre. informatique ou Internet pour ne ci·
ter que quelques unes d'entre elles.
Pour ce qui est des activités musicales, les trois Maisons Pour Tous
André-Chamson, Saint-Exupery et
Marcel-Pagnol se sont même regroupées pour être en mesure de
proposer le choix le plus varié pas-

DÎm:r-sprctaclt' il Marcel-Pagllol

Maison Pour Tous MichelColucci. dit Coluche. fait parie des quatre nouvelles Maisons Pour Tous et Maisons de quartier qui ouvriront leurs portes à
Montpellier avant la fin de l'an
2000. Située au cœur du quartie r
de Bagatelle dans un parc boisé
de 1S 000 ml. cette Maison Pour
Tous sera logée
dans
l'ancien mas
du Domaine
de Bagatelle
dont l'aspect
extérieur
sera conservé. le corps
principal du
bâtiment,
avec ses fa-

l

sible: saxophone, violon, piano,
flûte à bec ou traversière, batterie,
guitare. éveil musical, musique
d'ensemble, chorales ...
Côté services, la Maison Pour Tous
Marcel-Pagnol abrite notamment
une mairie annexe ouverte du lundi au vendredi. Elle accueille aussi
reguliérement les permanences des
conciliateurs de justice. ainsi que
celles des îlotiers de la Police Nationale. De mi-décembre à mimars, la Maison Pour Tous MarcelPagnol met également des locaux
à la disposition des Restas du Cœur.
Tout au long de l'année. la Maison
Pour Tous accue ille d'ailleurs
différents clubs et associations
- parmi lesquels figure le Club Age
d'Or - qui utilisent ses locaux pour
organiser, par exemple, leurs
réunio ns ou leurs assemblées
générales.
Pour les e nfants. en plus des différent es possibilités offertes dans le
cadre des activités de la Maison
Pour Tous, fonctionnent aussi un
centre de loisirs maternel pour les
4-6 ans et un centre de loisirs
primaire à l'attention des 6-12 ans.

çades historiques, sera réhabilité
et la cour principale retrouvera un
sol minéral avec des pavés. le bâtiment intermediaire, entre la maison de maître et le chai, sera reconstruit avec quelques touches
de modernité: accueil marqué par
un auvent, faça de avec pare-soleil
en bois...

MONTP E LLIER

NOTRE

LE 8" CANTON, C'EST

Ces centres de loisirs sont o uverts
le mercredi en période scolaire
ainsi que pendant les vacances
avec, par exemple. un séjour au ski
en février et, pendant l'été, un séjour de découverte et de plein air.

La Maison Pour Tous
Michel-Colucci
en cours de construction
à Bagatelle

VILLE
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LES ENDROITS OU IL FAIT BON SE RENCONTRER
MAISONS POUR TOUS

1

André--Chamson

Ouverte au printemps 1993 dans le
quartier de la Martelle, cette Maison Pour
Tous propose un vaste programme d'ani-

mations et d'activités. Elle dispose d'une salIe polyvalente pouvant accueillir 250 personnes. Sur le même site, on trouve
également une mairie annexe et une haltegarderie.
107, rue Gustave-Eiffel- Tél 0467751055.

2

Marcel-Pagnol
Idéalement située au cœur du quartier

Ville de
Montpellier

au cœur de Montpellier-Village, elle propose aux habitants de nombreuses activités.
Montpellier-Village - Mas de Perette,
130, allée de Briol· Tél. 04 67 47 30 90.

5

Il

-.

..,.,, ....

IU.lt..T.' .......

..

6

•

i

1

•

'-•

de la Chamberte, elle propose des animations, des spectacles, des activités physiques,

artistiques et intellectuelles pour tous les
ages.
64, route de Lavérune - Tél. 04 67 42 98 51.

3

CLUBS DE 3" AGE
7 Jeanne-Galzy
(bus n-1 et n"9)
14, allée de Clémentville, Cité Astruc.
Tél: 04 67 92 03 25.

o
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Ouverte sur le site de la Maison Pour
Tous André-Chamson, elle permet aux habitants de la Martelle d'accomplir sur place la
plupart des démarches administratives, du
lundi au vendredi de 8h45 à 16h30.
107, rue Gustave-EiHel - Tél. 04 67 451696 .

•

•

~ Mairie annexe la Chamberte

~ Ouverte sans interruption du lundi au
vendredi de 8h45 à 16h30 sur le site de la

•

Maison Pour Tous Marcel-Pagnol. 64, route
de Lavérune - Tél. 04 67 42 99 50.

Figuerolles
Maison Pour Tous Albertine-Sarrazin.
Place Agrippa-d'Aubigné, Cité Gély·
Tét. 04 67 588864.

9

Paul·Valéry
Maison Pour Tous Marcel-Pagnol.
64, route de Lavérune - Tél. 04 67 27 35 96.

Saint-Exupéry
La maison est organisée autour d'un patio. Elle comprend une grande salle pouvant
accueillir une centaine de personnes. Située

Les particuliers peuvent y déposer gratuitement dans des bacs spécialisés : huile, végétaux, ferrailles, bouteilles PVC, papiers, cartons, batteries, piles, verres et gravats Gusqu'à
1 ml). Ouvert le mardi, mercredi. vendredi,
samedi de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19h. le
jeudi de 8h30 à 12h. Le dimanche de 8h30 à
13h. Allée de la Martelle Tél. 04 67 47 10 20.

f.Zi) Mairie annexe de la Martelle
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Albertine-Sarrazin

Maison de quartier rattachée à la Maison Pour Tous Joseph Ricome. Un cadre attrayant pour de nombreuses activités: un
parc il la française entre le quartier de Figuerolles et les nouvelles constructions de
la Guirlande. Parc de la Guirlande, place
Agrippa-d'Aubigné - Tél. 04 67 92 78 72.

"' 1
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Salle Marco-Polo
Place de Chine.

Michel·Colucci
(fin des travaux: automne 2000)
Les travaux de réalisation de la Maison Pour
Tous Michel-Colucci, dit Coluche, ont démarré
au dernier trimestre 1999 dans les locaux de
l'ancien mas du Domaine de Bagatelle.

'!f:t. Point de propreté Demeter

'-:U Les Cévennes

fa Poste de Police Cité Gély

l,

,

r

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à
21 h, et le samedi de 8h15 à 19 h. Rue du Faubourg Figuerolles. Tél. 04 67 47 48 27.
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Parc Bagatelle
Point culminant de Bagatelle, ce parc
romantique du XIX" siècle, réaménagé,
comprend une maison de maître, des
communs, une orangerie et de grandes aires
de jeux. Rue de Cheng Du, Pas du loup.
~ Petit Bois de la Coltine

'.:.Q Cet ancien bois de deux hectares a été
aménagé avec un parcours de promenade et
des jeux d'enfants . Rue de la Croix de Figuerolles.
" ' " Square du Clos des Orangers
I!~ Une petite aire de jeux et de repos de
2000 m' située entre les coltines d'Esta nove
et la résidence du clos des Orangers. Route
de Lavérune.
~

~ Cuisine centrale

~ Avenue de la Recambale .

Parc Jacques·Roseau
d'activités libres, de promenades
aménagées dans le cadre du bassin de ré·
tention du Rieucoulon et aux abords du terrain de sport. Rue des 80uisses.

'!.1:.1 3 ha

~ Esplanade Paul-Valéry

.'

LES ENDROITS OU L'ON FAIT SES PREMIERS PAS
CR~CHES
La Ribambelle
Crèche parentale. Plusieurs formules
d'accueil possibles.
Le Val de Croze, Bât.5, Appt 304, rue Cheng
Ou - Tél. 04 67 47 02 81 .

parentale. Plusieurs formules
d'accueil possibles.
241, rue Camille·Desmoulins·
Tél. 04 67 47 1407.
Coccinelle
Créche associative. 194, avenue de
Lodève - Tél. 04 67 64 37 78.

Françoise--Dolto
Crèche collective municipale. Elle accueille les enfants de 1 mois à 3 ans dans une
structure chaleureuse et parfaitement adaptée. 66, route de LavéruneTél. 04 67 69 94 41.

LES ENDROITS
OU L'ON PARTAGE
LA SOLIDARITE

1

•

~

Agence ACM 8agatelle
Paul Valéry et Pas
du Loup) 124, pla ce de Chine Tél. 04 99 52 21 40.

":U (quartiers Bagatelle,

HALTE-GARDERIE
Andre.Chamson
Halte-garderie municipale accueillant
les enfants de 3 mois à 5 ans, de façon occasionnelle ou à temps partiel, dans les locaux
de la Maison Pour Tous André-Chamson, 105
rue Gustave Eiffel - Tél. 04 67 45 10 34.

-

•

.

..•

cm> Résidence-foyer
Simone--Gillet-Demangel
Maison de retraite médicalisée. Dispose d'un
plateau technique de rééducation et d'une
unité pour personnes désorientées. 570, rue
Rouget-de-Lisle - Tél. 04 67 42 80 33.

t

\:4,? Ce vaste espace de promenade de
11.100 m', situé à proximité de la Maison
Pour Tous Marcel-Pagnol et de la résidence
Paul~Valéry, est agrémenté de pins parasols,
de platanes, d'un boulodrome et d'une fontaine. Rue du Pas du Loup.

ti') Square François·Dezeuze
Un jardin récréatif de 2200 ml planté de
platanes et équipé de jeu)( d'enfants. Rue
François-Dezeuze.

~ Parc Enclava dei Lop
A proximité immédiate de l'esplanade
Paul-Valéry. 3500 m'équipés de jeux d'enfants dont une maison d'escalade en béton
qui sert également de local pour les jardiniers. Route de lavérune .

~ Restaurants du Cœur

"!.U la Maison Pour Tous Marcel-Pagnol met

LES ENDROITS TONIQUES OU L'ON FAIT DU SPORT
LES ENDROITS OU IL FAIT BON APPRENDRE
ECOLES MATERNELLES
Jeanne--Deroin (la Martelle)
88, rue Viollet-Ie-DucTél. 04 67 75 59 85.

15

16

Maria-Callas (La Chamberte)
843, rue de la Croix de Figuerolles·
Tél. 04 67 7S 56 55.

17

Lily-Boulanger (Pas du loup)
25, rue Robespierre Tél. 04 67 42 77 40.

18

Marceline·Desbordes-Valmore
(Estanove)
460, rue du Lavandin· Tél. 04 67 42 63 15.

19

Hélène--Boucher (Alain-Savary)
240, quai Flora-Tristan Tél. 04 67 42 52 84.

20

Docteur Roux
96, rue du faubourg FiguerollesTél. 04 67 92 35 40.

ECOLES t::Lt::MENTAIRES
Baruch-Spinoza (La Martelle)
110, rue Viollet-le-DucTél. 04 67 75 34 63.

21

22

Winston-Churchill (Esta nove)
424, rue du Lavandin Tél. 04 67 42 54 64.

if»Une
Piscine de la Chamberte
piscine de 25 m pour les quartiers

23

Dante-Alighieri (Chamberte 1)
759, rue de la Croix de FiguerollesTél. 04 67 75 64 98.

24

Sun·Yat·Sen (Chamberte 11)
759, rue de la Croix de Figuerolles Tél. 04 67 75 58 32.

LES ENDROITS OU IL FAIT BON S'AMUSER
CENTRES DE LOISIRS
(Ouverts les mercredis et vac:ances scolaires)

Frédéric-Bazille
146, rue du Mas-de-Merle Tél. 04 67 42 67 64.

~ La Martelle
...~ Organisé par la Maison Pour Tous André-Chamson, le centre de loisirs fonctionne
dans les locaux de l'école maternelle Jeanne-Deroin. Il accueille 30 enfants de 3 il 6 ans.
de 8h à 18h. 88, rue Viollet-Ie-DucTél. 04 67 47 30 90.

27

~ Alain-Savary

25

Victor-Schoelcher (Pas du Loup)
65, rue Robespierre - Tél. 04 67 42 69 66.

26

Alain-Savary
240, quai Flora-TristanTé1.0467420257.

28

Bibliothèque Jean-Paul·Sartre
Bibliothèque pour enfants (17 200 volumes), elfe met également à la disposition
des gens du quartier: documentaires, romans, encyclopédies, dictionnaires, bandes
dessinées ... Ouverte les lundis, jeudis de 16h
à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h il
18h. Place Agrippa-d'AubignéTél. 04 67 582665.

~ Organisé par la Maison Pour Tous SaintExupéry, le centre de loisirs fonctionne dans
les locaux de l'école maternelle Hélène-Boucher. Il accueille 25 enfants de 3 à 5 ans.
240, quai Flora-Tristan - Tél : 04 67 47 30 90.
~ Saint-Exupéry

":.&l' Ouvert pour les enfants de 6 à 12 ans
dans les locaux de la Maison Pour Tous SaintExupéry. Horaires: 8h à 18h. Montpellier Vilallée de Briol - TéL 04 67 47 30 90.
lage,

no,

BIBUOBU5
Deux bibliobus sillonnent les quartiers mettant le livre à la portée de tous.
Tél : 04 67 34 73 39.

MONTPElllEIfI
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Marcel-Pagnol
Ouvert pour les enfants de 4 à 12 ans de
8h à 18h, dans les locaux de la Maison Pour
Tous Marcel.Pagnol. 64, route de LavéruneTél. 04 67 42 98 51 .
~

André-Chamson

sud. Un espace sportif et un espace de loisirs ouvert â tous.
154, rue Camille-DesmoulinsTél. 04 67 42 00 92.

EZt

Plateaux sportifs
Chamberte
Rue de la Croix de Figuerolles.

o

~ Il fonctionne dans les locaux de la Maison Pour Tous André-Chamson pour les enfants de 6 à 12 ans.
107, rue Gustave-Eiffel - Tél. 04 67 75 10 55.

œ

Ludothèque
Un espace de prêt de jeux et de jouets
au sein de la Maison Pour Tous. Animations
sur place, groupes et individuels. La Guirlande, place Agrippa d'Aubigné·
Tél. 04 67581716.

Paul-Valéry
Rue du Pas-du-Loup.

~ Estanove

~ Rue Fontcouverte.
~

~

e

Fontcarrade
Rue de Fontcarrade.
Figuerolles
Rue du Mas-de-Merle.

(f\. Montpellier·Village
f.iU Route de Lavérune.

S

GYMNASES

Jean-Ramel
Gymnase omnisports qui permet notamment la pratique du volley, du hand, du
basket, du tennis. Rue Mas-de-Merle Tél: 04 67 27 49 14.

œ

Marcel·Cerdan
Un équipement polyvalent de
40 mX20m, doté de vestiaires et de gradins.
Il est ouvert aux élèves du Collège. Marcel·
Pagnol et aux associations de quartier. 260,
rue du Pas-du-Loup - Tél. 04 67 42 68 16.
MARS
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œ

Espaces multisport
Figuerolles
Rue du Faubourg Figuerolles.
~

W

à disposition des restaurants du Cœur une
annexe pour ra distribution de repas de novembre à mars. Annexe MPT Marcel-Pagnol,
20, rue Danton.

• Hélène MANDROUX-COLA5
Adjointe au maire. déléguee aux Finances et
il! I·informatique.

Paul-Valéry
Rue du Pas du Loup.

• • Parc de Bagatelle.
~
Val de Croze

m

SAllES DE SPORT
louis-Lachenal
'iU Cette salle a été réaménagée pour la
gymnastique et les agrès. Rue de la Croix-de-Figuerolles - Tél. 04 67 75 5655.
~

~ Charles-Rigoulot
f'I;1 Pour la musculation et la gymnastique.
Rue du Pas du Loup.

l'!f'A Figuerolles

~ Pour la boxe. Rue du Mas de Merle.
TERRAINS DE FOOT

'!D Ce terrain de 100 nI x 60m, équipé de
vestiaires et sanitaires, est situé à proximité
de la Résidence Gély.
91, allée des Hauts-de-Montpellier.

Œ) Docteur-Fourcade
Un terrain stabilisé de 100 m x 60 m.
clôturé, équipé de vestiaires et éclairé. Il est
utilisé par l'association sportive et culturelle du Mas·Prunet. Rue des Bouisses.

NOTRf

Fontcarrade
Terrain stabilisé de 70 m x 40 m, utilisé
par les élèves du Collège Fontcarrade et les
enfants du quanier. Rue de Fontcarrade.

VILLE

• Eric MAClA
Adjoint au maire, délégue aux bâtiments
communaux. au patrimoine, et à la maitrise
de "énergie.
• Colette ZANNETIACCI
Adjointe au maire. délé9uee il l'Enfance (petite enfance, creches, haltes-garderies). et
au)( Centres de loisirs.

~ MasPrunet

~ Rue des Bouisses.

" ' - Paul-Valéry

~ Rue du Pas du Loup.

• Gabrielle DelONClE
Conseillère municipale, deléguée il! l'Association Montpellier Mediterranee Te<hnopole
(secteur informatique).

BOULODROMES
Paul-Valéry
~ Rue du Pas-du-Loup.
~

~ Figuerolles 1et Il

17,\ Alain-Hernandez

MONT~flllflfl

LES ELUS
DE VOTRE CANTON

Rue du Faubourg de Figuerolles.
~ Parcours sportif La Colline
Situé sur un terrain proche du Lycée
Hôtelier, il offre à tous les amateurs de
jogging un parcours de 1500 m agrémenté
de plusieurs ateliers sportifs. Rue de la Croixde-Figuerolles.

• Suzanne HENRY
Conseillère municipale. deleguee aux relations avec les Societes Philosophiques, .il 1,1
Comedie du livre et ,1 la Maison Pour Tous
Marcel Pagnol
• la chargee de mission
Elyett Hermann
Télephone .'lIa Mairie: 04 67 34 72 34

~ Tennis de Montpellier-Village
Deu)( courts, à cOté de la Maison Pour
Tous Saint·Exupéry. Route de Lavérune.

m
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La Commission Montpellier
au quotidien s
er
SPÉCIAL 8· CANTON
Pour résoudre plus facilemert es

le terrain de sport va être rempla-

Square du CI,.,
des Orangers

re

Situé entre les Collines d'Estanove

problè es de la y", quotidienn dans'
quartiers (en de tel qu 'ure VIS.t su
terrain qui pe met a a fOIs de rencontrer

cé en totalité. Par ailleurs, le comi-

n

personnes concernées et d'envisager# 5

et la résidence du Clos des Orangers, route de lavérune, cet espace de détente comprend une aire
de jeux pour enfants et un terrain
de sport. A la demande du comité
de quartier. le grillage qui entoure

place, les meilleures solutions à apporter.
Commission Montpellier au quotidien animt
par Serge Fleurence. adjoint au nai.
déleguè à la democratie p~7ticipatiye, s'est

ainsi rendue dernièrement d

5

té de quartier a également demandé l'insta llation de jeux
d'enfants pour les plus jeunes (3-6
ans) en complément des jeux déjà
installés par la Ville pour les 6-9 ans.

Par
a Creche Françoise
Dolto 1 .,., Isar Pour Tous
Marcel-11aÇJnol
Une jardinière a été réalisée pour
permettre la plantation de
plantes grimpantes qui recouvriront le mu r situé à l'entrée de ce
parking utilisé par les parents qui
amènent leurs enfants à la crèche
ainsi que par les personnes qui se
rendent à la Maison Pour Tous.
Ce "d ispositif végétal a nt i-tags"
a été créé sur proposition du comit é de qua rtier.

le S" cantor

en compagme de Bernard Encontre, de Pau:

Cochet et de Georges Rocher, me bres du
Comi~è de Quartie de la Chamb rte.

locaux de l'Association du
Comité de Quartier de la
o amberte
la Ville de Montpellier est propriétaire de ces locaux situés rue du
Père Cyprien Rome, à proximité de
la Maison Pour Tous Marcel-Pagnol.
Elle va procéder à l'aménagement
du jardin utilisé par les membres du
comité de quartier dans le cadre de
différentes activités.

R

d

Pl re Cyprien

ome
le comité de quartier a demandé
la réalisation d'un passage protégé pour que les piétons puissent
traverser dans de meilleures conditions de sécurité la rue du Père Cyprien Rome au niveau de la rue des
Hortensias.

Inauguration du restaurant
scolaire des écoles élémentaires
Dante-Alighieri (Chamberte 1) et
Sun-Vat-Sen (Chamberte Il)
nouveau restaurant scolaire
des écoles élémentaires Dantelighieri et Sun-Vat-Sen a été
inauguré le 18 février demier.1I comprend un espace de restauration
d'une capacité de 100 couverts séparé en trois salles distinctes qui permettent aux enfants de déjeuner
dans un environnement plus tranquille grâce à la démultiplication des
effectifs et au traitement acoustique
des espaces. Conformément aux dernières réglementations d'hygiène et
de sécurité, ces locaux sont équipés
d'un office "propre", d'un office
"sale", ainsi que de locaux vestiaires
et sanitaires nécessaires au personnel de service. Par ailleurs, un accueil
pour les enfants et un bureau de direction pour chaque école ont aussi
été aménagés.

IJ

cManlpÙÜlll'

au quDtidien.

l in'Iorviontdo, "WP'!.'"ns.

PERMANENCES DES ÉLUS
• Vincent Amoros
Mardi de lOh à 12h
Mairie
• louis Calmels
l ' et 3' jeudi du mois
Maison pour tous Voltaire
2" et 4 jeudi du mois
â partir de 17h
Maison pour tous
George-Sand
c

• Hocine Cherif
Mardi 16h30 â 17h
Mairie
Tous les jeudis à partir
de 17h
Maison des Rapatriés
• Hélène Colas
l ' lundi du mois
de 15h à 17h
(sauf 1" Novembre,
remplacé par le 8)
Maison pour tous
Marcel-Pagnol

• fran~oise D'Abunto
l ' et 3' vendredi du mois
Mairie annexe
de la Paillade

• Suzanne Henry
Le l ' jeudi de chaque mois
à 17h
Maison Pour tous

• Eric Macia
Mardi à partir de 14h
Mairie

• Paul Prunier
vendredi de 14h30 à 17h30
Mairie

Marcel ~Pagnol

• Serge Fleurence
1" et 3' Iundi du mois
de 16h à 18h
Maison pour tous
l 'Escoutaire

2' jeudi de chaque mois à 17h
Maison pour tous
St Exupéry

• Viviane Mlrabello
Tous les lundis de 16h à 18h
Maison pour tous Voltaire
Tous les jeudis de 14h â 17h30
Ma ison des Rapatriés

• Philippe Saurel
Mardi de 13h30 à 16h
Maison pour tous Albert-Dubout

• Josette Claverie-Noyer
Mercredi de 17h30 à 20h
Maison pour tous
L'Escoutaire
Jeudi 17h30 à 20h
Maison pour tous
Jean-Pierre-Ca illens
Un vendredi sur deux,
dans le cadre de l'Opah
Rue de ta Méditerranée

2' et 4' lundi du mois
de 16à 18h
Maison pour tous
Boris-Vian
• Christiane Fourteau
Mardi de 14h30 à 17h
Mairie
l ' lundi de chaque mois
de 14h30 à17h
Maison pour tous
Georges-Brassens

• Michel Lafon
l ' mardi du mois de 18h àl9h
Maison pour tous
fanfonne-Guillierme

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

MONTPELLIER

NOTRE

• Max lévita
Mercredi de 14h30 à 17h30
Mairie

VILLE

MARS

• Daniel Parent
Tous les mercredis à partir de 17h
Maison pour tous
Léo-Lagrange
• Monique Pétard
2' jeudi du mois de 17h à 19h
Maison pour tous
André-Chamson
2' vendredi du mois de 17h à 19h
Maison pour tous Marie-Curie
Mercredi de 14h à 17h
Mairie
• louis Pouget
l ' jeudi du mois de 18h à 18h30
Maison pour tous
André-Chamson
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• Michel Souras
" et 3' mardi du mois
à partir de 17h
Adra, 19, place du Nombre d'Or
• Andrée Weill
Tous les mercredis et les jeudis
de 14h30 à 18h
Mairie
Mardi de 16h à 18h
Maison pour tous
l'Escoutaïre
• Colette Zannettacci
Tous les mercredis
de 14h à 18h
Mairie

