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Après les élections municipales, notes et notules sur l'actualité

27 AVRIL - 1·' MAI

Le 18 mars, le second tour des élections municipales s'est déroulé et les électrices et les électeurs
de Montpellier ont rendu en toute souveraineté leur verdict.

Salon du cheval:
une 2e édition
équestre
très attendue

B

ienvenue d'abord aux 61 élus du nouveau Conseil
Municipal, 48 de [a majorité municipale el 13 de ['opposition. Tous, à des degrés différents, concourront
pendant six ans à ['exercice de la démocratie municipale.
Que tous. soient salués et félicités pour leur élection.

MERCIS

Le salon du cheval 2001,
avec sa programmation
très éclectique
et particulièrement
riche en nouveautés,
promet bien des plaisirs.
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4 e Salon des Antiquaires:
le rendez-vous incontournable des chineurs
Quinze mille collectionneurs et amateurs d' antiquités
et de beaux-arts sont attendus à ce rendez-vous annuel
du prestige et de la qualité.
es olt·uhles <1('.<> X\-'III
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LES SERVICES COMPLEMENTAIRES
DES ARTISANS RESTAURATEURS
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BIE NVENUE AUX VERTS
DANS LA M AJOR I T~ M UNICIPALE
Entre les deux tours. la majorité municipale de la mandature
1995-2001 a fonctionné démocratiquement sur [es bases
confiées par l'électorat au premier tour dans les urnes, pour
constituer une liste unique. Certes quelques verts avaient pu
collaborer avec cette majorité à la Ville ou au District mais
jamais sur des bases aussi claires. Les nouveaux venus, forts
de leurs 12% du premier tour, amènent des forces et des
idées nouvelles qui enrichiront l'ensemble des partenaires
de la nouvelle majorité 2001-2007. Leur apport sera précieux
dans tous [es domaines et [a collaboration sera, nous n'en
doutons pas, franche. pleine et loyale,
Venons-en maintenant au x dossiers en cours.

<l U 0 4. 67 70 20 5 4-.

ET L'AGGLOMÉRATION OÙ EN EST-ON?

lionliPs. \'("nus de Inu-

UNE AUTHENTICITt: GARANTIE PAR
DES PROFESSIONNELS

jlorws du 2H (l'fi! al! h Illai 2{XJI
;1 1q Il dU l'<H(' d(·s C'x[x)silions.

• Merci tout d'abord à toutes les électrices et à tous les électeurs
qui ont élu l'actuelle majorité municipale que j'ai J'honneur de
conduire avec un score de 56,4 % au second tour. légèrement
supérieur à celui de mars 1995.
• Merc[, de façon générale, à tous les électeurs qui ont voté,
assumant ainsi leur devoir démocratique pour lequel des
générations antérieures se sont battues et ont souvent
donné leurs vies. ce que trop tendent à oub[ier_ Le vote ne
doit pas être une obligation mais il est un impératif moral au
sens kantien car il fonde la citoyenneté. Certes, nous n'ignorons pas que l'abstention est partols une forme de prise de
position mais nous doutons que ce soit le cas pour ,'immense
majorité des abstentionnistes. Ne forçons pas cependant trop
le trait sur la constatation d'un taux d'abstention de ['ordre de
50 %. Certains observate u rs pessimis tes y voient [e
déclin irrémédiable de la démocratie. Ce signal d'alarme est
certes utile. Notons cependant que des taux d'abstention du
même ordre, 50 % voire plus. existent [ors de l'é[ection du
Président des Etats-Unis et ce depuis plusieurs dizaines
d'années. En conclut-on pour autant que la démocratie est
menacée aux Etats-Unis? Alors on peUl aussi penser que
pour beaucoup l'abstention est un acquiescement à ['état
existant. Nous ne saurions nous en plaindre, Voilà qui
alimentera [e débat sur la démocratie participative. Puisqu'
après tout. pour nous, le premier acte de la démocratie et de
la particIpation c'est d'aller voter.
• Merci auSSi à tout le personnel municipal, aux 3000 femmes
et hommes qui ne sont pas au service d'une majorité politique
forcément limitée à six ans, mais au service de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens, A Montpellier le service
public de la Mairie est assuré par des fonctionnaires qui, dans
leur immense majorité, ont à cœur de donner le meilleur pour
l'intérêt général.
• Merci enfin à toutes [es candidates et candidats de toutes
les listes du premier tour, élus ou non élus qui, par leur
civisme et le combat pour leurs idées, font fonctionner [a
démocratie au quotidien.
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On en a peu parlé pendant la campagne pour deux raisons.
Les trois princIpales listes du premier tour, menées par
MM, Aoumegas. Dugrip et moi-même étaien t avec des
nuances, certes, mais sur le fond d·accord. quant à la mise
en place de l'agglomération. Voilà la première raison et la
plus importante qui fait que cette question n'a pas vraiment
été agitée pendant [a campagne, au moins à Montpellier.
En second lieu, le projet lui-même a été mis en sommeil au
District après la décision du Tribuna[ Administratif de Montpellier.
dans l'attente de la décision de la Cour Administra tive d'Appel
de MaIseiIIe. réponse OOrtt la date reste encore incorn.te à ce JOUr.
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Que faire donc?
• Le District, selon [a forme anCienne. se remet en place ce
moi-ci. 12 avril, élection du Président et des Vice-PréSidents;
19 avril: débat d'orientation budgétaire sur le budget 2001 .
vendredi 27 avril : vote du OOdget2001 du District de Montpellier.
Le District cSt Clone relancé I>our assumer Il' S
affaires couranTes,
• En attendant la dêcision éventuelle de Marseille, la procédure
est relancée ab initia par le nouveau District aux mêmes dates
de réunions énoncées ci-dessus. Compte lenu de la durée
de la procédure administrative et des observations du Tribunal
Administratif de Montpellier qui seront prises en compte [ors
des nouvelles délibérations, on peut escompter que même
si la Cour de Marseille ne s'est pas prononcée, la nouvelle
agglomération pourra être mise en place au troisième
trimestre 2001.
• N'oublions pas, enfin, que la loi Chevènement du 9 juillet
1999 supprime les Districts à compter du 31 décembre 2001.
• Ce projet d'agglomération comporte, rappelons-[e, 42
communes et 420 000 habitants. [1 n'entraînera aucune
augmentation d'impôts et permettra , au contraire, une
augmentation très importante du soutien financier de ['Etat
par rapport à l'actuel soutien de ['Etat au District.

LE POINT SUR LA DEUXIÈM E LIGNE DE
TRA MWAY JACOUISAINT-JEAN-DE-V~ DAS
Les événements électoraux n'ont pas ralenti le dossier, N'oublions pas que [a première ligne a été mise en place en jUillet
2000 avec trois mois d'avance, sans augmentation d'impôts,
sans accident de travail grave, sans dépassement de coût,
sans augmentation du prix de ticket de bus depuis septembre
1996, Cette perlonnance doit we renouvelée pour la deuxième
ligne de 18 kilomètres qui doit ouvrir en 2005-2006. Ajoutons
qu'il est prévu de oontinuer la ligne 1 de la Mosson à Celleneuve
(entrée côté Juvignac) qui sera le terminus définitif de la ligne
qui deviendra vers 2004 CeUeneuve-Odysseum.
Revenons à la 2""'" ligne. L'année 2000 sera consacrée à [a
concertation démocratique sur les divers trajets pOSSibles
dans [a traversée de Montpellier, Rappelons les principaux
objectifs:
1 - Que[ tracé entre le pont submersible de Castelnau et le
Corum?
2 - Comment aller du Corum à l'Eglise Saint Denis: par ['ouest
ou l'est de l'écusson?
3 - Quel tracé de la place Saint Denis aux Sabines:
par l'avenue de Maurin ou par ,'avenue Clémenceau ?
• Ce sont ces choix que les Montpelliérains étudieront au
cours des mois qui viennent en toute démocratie. Rappe[ons
que depuis plusieurs mois une exposition permanente
permet de s'exprimer à l'Opéra,Comédie, sur l'aile-droite de
[a façade. Avant la fin de l'année et probablement à ['automne,
le District arrêtera [e trajet définitif pour [a déclaration d'utilité
publique.
• La D. U,P. aura lieu dans les formes légales en 2002. Les
travaux auron t lieu sur le trajet retenu en 2003-2004 et
début 2005,
• L'année 2005 sera consacrée aux essais avec une mIse en
service au premier semestre 2006.

APRÈS LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CE NTRALE D' ANTIGONE,
LE TOUR DU MUS~E FABRE
Les grands dossiers culturels de la mandature 1995-2001
ont été. entre autres. les médiathèques Jean-Jacques Rousseau

à la Paillade, Federico Garcia Lorca aux Près d'Arènes et la
grande Bibliothèque Municipale à Antigone dont le succès
populaire a été foudroyanl. Pour [a mandature 2001-2007,
les dossiers parallèles seront les médiathèques TolstoT et
Shakespeare face au Zoo de Lunaret et près de l'Ecole
Joseph Delteil et le nouveau Musée Fabre.
Avant les élections, les architectes originaires de Bordeaux
et de Montpellier ont été désig nés. Raymond Dugrand qui
suivra le dossier du Musée Fabre avec Henri Ta[val, le nouvel
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AdjOint aux Affaires cu[turelles, évoquera ce dossier plus
précisément u[térieuremenl. Rappelons simplement que
financé par [a Ville, le District. [e Département et l'Etat, le
dossier est de ['ordre de 280 millions de francs. du même
ordre que la Bibliothèque d'Antigone. [nitialement, [a Ville
voulait regrouper au Musée Fabre le Musée réhabilité et
agrandi et un centre national d'arts plastiques, L'actuel musée
a 4000 m". Les locaux de l'ancienne Bibliothèque Gutenberg,
déménagée à l'automne 2000 à Antigone, représentent
également 4000 m', Ils ont été affectés au Musée Fabre qui
a donc une base de départ de 8000 m', La première étude
a montré que pour grouper les deux vocations préCitées il
fallait passer à 17 ()(X) m>, Les solutions envisagées pour passer
de aooo m" à 17 ()()()rn> entraînaient un massacre urbantstique
de ['Hôte[ Fabre où est ['actuel Musée el de J'ancien collège
des Jésuites qui fui le petillycée et où était la Bibliothèque,
La Ville a donc renoncé à celte sotution. Le Centre National
d'Art Contemporain sera fait séparément, vraisemblablement
sur [a route de Carnon, face à Port Marianne, et porté par la
future agglomération, Quant au Musée Fabre, on passera
seulement à 12 ()(X) m", ce qui est possible dans le cadre actuel
en embellissant le site au lieu de le dénaturer, Le Musée
fermera donc probablement dans Je courant des années 20032004 et partie de 2005. Il réouvrira au public début 2006.
Dans cet {ntervalle, certaines œuvres pourront être
déposées dans d'autres grands musées français sous
réserve de réciprocités. La Ville étudie également la possibilité
d'une exposition de quelques belles pièces et collections
dans des locaux provisoires pour continuer à alimenter
l'activité artistique et touristique de j'été montpelliérain Nous
aurons l'occasion de beaucoup revenir sur ce sujet.
Restons-en-Ià,

ET ODYSSEUM. LE P LAN~TAR I UM GALll~E
La partie ludique de Port Marianne s'esl déjà enrichie du
Multiplexe dont le succès se confirme mois après mois et de
la pahnoire Végapoiis qui a fBlt un véritable triomphe depuiS
son ouverture, particulièrement auprès de la jeunesse. Le
planétarium Galilée sera la 3- étoile de cette constellation.
Actuellement en construction, doté des moyens techniques
les plus modernes dans le monde à l'heure actuelle. il ouvrira
au public en février 2002. Il sera exploité en régie par [a
Ville de Montpellier avec environ 7 personnes et contribuera
de façon décisive à l'intérêt que la ville porle pour ses écoles.
ses lycées, ses universités el sa population à la divulgation
du savoir scienlilique.

IL N 'Y AURA DONC QUE DE G RANDS PROJETS?
• Bien entendu. les quelques projets sur lesquels on a fait [e
point ci-desssus ne sont qu'une partie des six ans qui viennent.
L'activité de la Ville au quotidien sera plus que jamaiS
soumise à la participation à la vie des populations concernées.
au parc Clémenceau comme à la médiathèque Shakespeare.
aux grands axes de voirie comme à l'éclairage d'une petite
rue,
• Commissions extra-municipales, commission Montpellier
au Quotidien. réponses directes par numéro vert, grandes
réunions annuelles dans [es 10 cantons de la ville pour
explorer jusque dans les détails les demandes de nos
concitoyens, tout cela con tinuera demain comme hier avec
plus de force encore.
• Des conseils de quartiers rassemblant associations, forces
vives, comités de quartiers, parents d·élèves. associations
de toules vocations renforceront plus encore celle démocratie vivante qui est [a force de Montpellie r avec son
Antigone des associations, première grande manifestation
démocratique en France dans les grandes villes pour la vie
des associations dont nous célébrerons ce tte année le
centenaire de la grande loi de 1901,
Bon travail à tous et bonne citoyenneté,

G eo rg e s Fn.ECIiE.
D é pU Té Mair e de MOnTpe llier,

EQUIPEMENT

EQUIPEMENT
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RESEAU PEGASE

RECTIFICATIF

ASTRONOMIE

Montpellier,
le clic d'avance!

Dans le "umero de janvier
de Montpellier Notre Ville

nous avons olé
l'association Ras "Front
comme faisant partie du
comité d'éthique chargé

Planétarium
Galilée:
en route vers
l'espace!

de vérifier le respect de la
réglementation dans la

Montpellier sera bientôt équipée
d'un nouveau réseau de communication
haut débit, un système de transm ission
numérique particulièrement performant
qestiné à faciliter l'Internet pour tous,
Explications,

mise en place de la
vidèosurvelllance. Ras
l'Front figurait en effet
dans la lint! d'associations
proposées et acceptees
par le conseil municipal

pour la constitution du
comité d'ethique. Mais s 'il
est vrai que la Ville il
sollidté "association pour
faire partie de ce comité,
cette dernière pour des
raisons qui lui sont
propres n'a pas tenu à en

faire partie.

MOUVEMENT
DU NID
Le mouvement du Nid

gère des actions de
prévention de la
prostitution. Dans le but
d'informer tes jeunes,
leUB parents, les
travailleurs sodauII,

les enseignants,
le Mouvement du Nid présente en
avant-première le film
MBascule M, le 20 avril. à
18h30 au (entre Rabela~.
Outil de prevention et
d'information (e film vise
à identifier les situations
il risque et il prévenir la
prostitution chez les
adolesc:ents.
Mouvement du Nid
27, avenue Jean Mermoz
Tél. 04 67 6S 33 40
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0(.1 il eSI maim(:,/ l(ll Il /XJ,.......ib/{· dt> œmpllf ( Ie<;
f o nnlllw res odmmis lrulij.c; IXlr ëU{l/ I l/tl('(1Hr
_o.;{'. ( le résert 'f'r en liç}/l t" lI/) /sl'(( ' o lo/>iIJ/loI/xx/I/{' (}II de puni<:iper à rie.,; f(m lm" cie r/jsClISSÎOIl sur Je tli'l, 23 à 30 .\lF l'On/ (lm'
im esris por la \ 'Ille IXlt lr me/lrt' ('Il p lo{'(' cc
ré;(.'flll de comlllun icU/ioll /lOti! ckll)i l Cll li ( lOi!

A

t' /rI: op ém lionn el

cn 2 {J02. "

DU CÂBLE Â P~GASE :
VINGT ANS D ' ANTICIPATION
1.(' progmrnlne Ptgase CSI l'aooulissCTlI('rll
d'une politique de ItléCOrTlllllLIlÎcationnll"née dppuis près de vingt ans, Dès 1983.
~ I ontpellier s'cSt en effcI dOltc cl'U!1 d('s
p rC'rll iers r('seaux Cül)l&s fran çaiS CI. au
jaurd'h lli. ISO (XX) MompelJitmins peuv('lll
i:Kcédcl' ;) plus de 150 c haîncs t iC Itl('vl·
sion t't d l' radio en plus d'lnt(;'flWt
Paralt(" lemenl. 10US Ics chanliers ( Ionl
n __ lui d u Iramway. Clu i Ont élé rncn('s par
la Vi ll(' (;('S dern ières ann(>es onl im égrlla post,' cie fourreaux q ui acllem inerOnl le
l1all! clébit ve rs les pointS strattgiques les
zon("s (1'(I("\ i \'ilé éco n omi qu e et les
en sembles hospl1alic rs e l unive r~ ila i r(' ~
Cetle anticipat ion. menp(" de front avec
tlllC polilique \'ololllarisie (rëlm(>llagelll('nl
(lu territoire. a i mp ul sé ('\ faCilité
l'implantal ion d e 400 rlouvclles entf{'prises
ainsi que la \"enue de centres ( le rfftlCr(ilC"
t ' I d·t tat) lisse m e nt s (l'e nsclgn em en t

sup('rieur représ<"Il1',l nt
plob clin..'US.

quelqu(~

La Ville sc conven l1 au IOul IntentCI Dès
2002. les 23 m aisons rour 10 LlS serolll en
('ffet raccord ées au h aut d 6bil IOuS lcs
1\IOrll pd li(> rains pourront ainsi se former à
ru1illSé11 ion d'l rw ::rnt"1 (' t avoir accès à la nclle:;sc d es ('ont enus m u lt im éd ias. Dans
I(;'s t('oles ('Jémt'nt ai res el mate rn e l k~s.
::!OOO ord ina leu rs con nec tés au réseau ,
(]onrwrom aussi aux scolaires la pOSSibilil é cl'ac("(>(Jer aux fon cls docu ment ai r('s
cult u rels (' t aux multi ples fonds audiO c t
\'idéo. Para llèlemen t. d cs téléprocédu re-s
seront aus.si m ises en place dans les ne"!rninis mn lons afin d(' facililer la vic des ciloyens . Il sera alo rs pOSSible ( l"effe<':llIC"r
en ligne IOlllCS sortes de form éllilés. romm e ()tJlerllr ins tantanément u n rensc igrl('11 1(;'111 o u relllp llr d e"s formulaIres d'éldl (iv il :;<'I I1S sc (Iépl acer. I\ ver le Iwu l d L'bit,
les ctll'rct l('llrs ( le Monlpellier C[uî lra\'aiIJ('1H
s ur d cs prOJe ls c omm l,lnS don s les donw lne!;; cie l{l salllt ou de la bioch imie p m
('xe rllpk~. vonl pouvoir décupler leu rs rcI(ltions (' 1 ~lcct l (' r('r 11s...,u(' (le leurs lravaux
En fin. le l"kîlrimoifW culturel ( It' ta \ ·itl t" mus('(' Fabre. tlÔIC'ls j:li'Iniculiers. CI}'P1C' [\;otr('Déllll (' d es T<li)les
s'offrira aux regards
du monde en lier par le b iais d e \'is ilL's \ 'ir·
tuC'lIes orgi:1nis{-('s ~llr 1(:' :-':et

GROS SUCCÈS
POUR L'EXPOSITION
'LA SECTION O'OR,
FORTUNE
DU CUBISME~
2S 600. c'est le nombre de
personnes qui ont visité
l'exposition
-la Section d 'Or, Fortune
du cubisme~ - 1912·1925
de son ouverture le
16 déc:embre dernier
jusqu'au 18 mars inclus.
l 'exposition présentait au
public un ensemble de
110 œuvres de l'époque
cubiste, dues aux plus
fameux artistes du
20' siècle parmi lesquels
on peut citer Braque,
Picasso, Léger, Pitabia,
Gris, Gleizes ..

VEST/BOUTIQUE
la Vestiboutique de la
Croix·Rouge Française
sera ouverte le vendredi
20 avril de 12h à 16h
au local, 3, boulevard
Henn IV
Info. 04 67 60 73 97

MONT'~l ll [R

N O TRE

V

Il l~

La terre, le ci el, les étoiles et les galaxies
vont bientôt nous faire tourner la tête
à Montpellier avec un planétarium
équipé des technologies les plus
innovantes en matière d'astronomie.
Un extraordinaire outil. ludique
et pédagogique, pour petits et grands,

LE POURQUOI DU HAUT DÉBIT

OBJECTIF, INTERNET POUR TOUS

Vous possédez un savoir
et vous souhaitez. le
dispenser ou en acquérir
de nouveaux 7
Rejoignez le réseau
d 'échanges et de savoirs
li la maison pour tous
Fanfonne GuiUierme,
rue des Avants Monts.
Tél. 04 67 04 23 10

LA VMEH FÊTE SES
200 ANS LE 21 AVRIL

7 500 em·

,'\ MOrll jlC!li('{. les l )("soins en téltcon u nu11icali()ll sonl l'n augmenlalioll exp<Jl lCrl'
lIell(:' ..wec- le lmui d('uit. les conncxions è
Internel sont plus rFlpides el p lus nabl('s
ainsi bi('nlÔl . le 1('léchargemCnt el l'cnvoi
(k~ nct1iers volumineux. la visualisaI ion Cf'un('
\ '[(h,"o C il ligne. la POSSib ilité d'é-coLltcr de ln
muslquc ou cie partlCipcr à des jeux in1l'rfI("\ifs (~ n ré~au sd!ITlueront (1\"C( unbicn
meilleur ('on jon d·ullllsalion. A qUOi com.'spon el exaCtement ce haUl débit? 1\ litre
(l'exemple. cn prenant des valeurs (le rtft rCI\Ct> arronclic!:> Ct en kilobils par secon·
de , [(, déhl t (l u Téléphone pon ablt' eST de
10. ("elui Liu 16Jt pl1onc fixe de 60 Ct ceux
utiJis<':s par lcs ccntres de rccherche. les
universités ou les IlôpiTaux de 600 000. 1\
I·avenir. élu regurd d es amb itions Ct persIX'n ives tractes pour la ville. cenains de
('('s r(-SCat IX n('-cessiteronr d es débils d e 5
fi 12 mi Il [ons.

RESEAU
D'ÉCHANGES
ET DE SAVOIRS

l'Odyssée de l'espace 1 BIen ne
sera p lus vrai m'CC le Plant t(lrium Galilée qui va nolIS pem l(~ 11re (le voyager t ians l'univers interstellai re. Ce sera un
équipelllent scientifiq ue e t ludique de tri's
l'lCILlie teclmologic. Avec son simuloreur(L<.;IfOI"Ol 1K/lIe DigiSlor 1/ qui offre une incroyatJle
qualitt de p rojection et de multiples posSib ilités d'cxploralJoll da n s l'espace Ct le
temps. avec son système d e diffusion image t'idéo Slur Rider q ui perme t ctapp rocher
au p lus près de la réali tt virtuellc - six vi([tn·projecteurs prOjeucnt des images rc·
lIé-es ent re etles par la Technique ctu -softrogC" afin cte ne former qu'une seule Image
- e t avec son dôme écran A$tro-1Pc. d e 15
m(~ lrcs cie diamèlre. le Planélariu m GalJl(('
va nous permellre d e tOut connaÎlrf" de l'esjJélçe galactique et intergalactique p résent ,
IJas!:>é el. . fUIllr 1 Des avenlures spectacu·
lalres. v ertigineuses el palpilanlcs en Pe-TS'
peCl ivt". è vivre d ans quelques mois S('ll'
le01("111 ..

20 0 1

Planétarium pratique
• Po urquoi Galilée?

cesl Je nom ctIOI~i. par les !\lonrp('JJi~ralns
Jor.!'> du rtK'f('ndum organisé' au pru1ternps
dernier par !\tOntlX'lIlcr ,\olre ville. Qu"lIft'
Clurres noms <l\"dlcm él~ prO! )()s(·s CopernI, {)uf<lnos. ZCXllaque el Flammarion
• Où

SC'

silue ra-t-il ?

njl(' ,1(' la JXllinolre \'c:-gilpolis ('1 en
du Illuillple'>:/;' (j<\umom
~\

fi.\('('

• Quand sem-I-II ouye n ?
Ll' (h<1rl1lf'f

<l

(!èt;wé

<lprt's la POS('

UN PALAIS DE LA D~COUVERTE
I.e p lanélarium posséclera une salie équip~t' d 'lU1 écran hém isphérique s ur leq uel
sera proJelée une représE'ntalion exac te el
d'unc quall1(> eXCeptionnelle du c iel nOClurnc - 9000 éto1Jes et p lanètes! - Grâce au
sY51è'me Star Bider. an imation '"Pleine voÏlte" (le hallle r~-solutiOn , unique en Europe.
Ir('>5 performall1 en mallère d'effels sensationnels de lexture el d c couleur. associé fi
l'ac('~lt ratt'u r de rnouvem ents, il sera l'ossib l<.' d'observer tous les phénomènes céIcstes t'n trois clirncnsions. de n1rnpone quel
point r ie la terre Ou dllne autre planèlc. CI
quelle que SOit Icur poSitiOn s ur l'échelle du
temp!;; ! L'o ccasion sera ains i d onnt c par
exemple. de nous émerveiller devanl le c iel
mOntpelliéraln d e l'an 15 000. d'assis ler a la
procha ine éclipse de soleil. de (Juitler la lc rre e l (l'observer è lo isir le syslème solaire
<1epuis une all1re p lanète.
UNE CIT~ DES SCIENCES
Le planélarium. grâce à un panenarial avec
d es !iI1 CS et équipem enls SCientifiques de
mêmt;' type. perme ttra d 'explorer d 'au tres
clorrmlnes qt1(' l'astrOnomie. Ces capaCités
SOnt très évolutives Ct presque illimitées.
puisqu'lI f>C'rm eura la p rojeCtion d e reprt·
s(~n t ation s de bases d e d on nées de l'arChi!C'U ll('. de la Cll imi{·. des sciences sp ati~lll's. des matilt'ma tiques. de la pl1\"Siqu('.
dc la b iologie. (le la méclecinc. l'é lec tron ique. [es t(!lécommunications el même_
etc l'art l !ne ric hesse didactique multidiscIplinaire qu [ sera complé16e par des expo-

\'rle( 2002
• Q uelques chiffre s?
hors œuvre

IH'IIC eSI de

1(185 Ill' Il ,omple aussI. 1 holJ (J'élCl'll(;'U.
k' planéldrium Il Il-même (J'UIIC c-apdcII(> dl'
I!'",o IdUtt'uils. 1 .N.lle pré·sllO\\' {JIll ('sr un
~'.<;pcl('(, (l(' franSllion CI dt' mL<;(> I.'n condlIk)I1( I\ l pul)lIc 1 boutique el 1 t'Sj)<:l{t'(kx·

o

Son t:oC"

CHERCHE
ENSEIGNANTS
BÉNÉVOLES POUR
ENFANTS MALADES
Avec la recrudesc:ence du
nombre d'élèves qui s'inscrivent pour recevoir un
enseignement à
l'hôpital ou à domicile,
l'association pour
l'enseignement aux
enfants malades ou
accidentes manque de
25 enseignants bênévoJes.
toutes matières, tOU5
niveaux, pour des
interventions ponctuelles
(une ft deux heures par
semaine)_
Tél. 04 67 4S 25 29

?

(.~

S73 4 70 € 521 dOrH. pour Ja plMS(. tri-IHIUX, ,",38n \ Ir 1821 347 € 7.311111<111'
(1.... Iklr 1(' Con seil général II(> IH('raull

MON

Galileo Galil ée :
"Et pourtant, elle tourne, ,," !

FOIRE AUX
MANÈGES

(, allll',c, (1 Sb4 -1&.~ 2). qui a (tolmé' ~n nonl au plflné'tarium.
tUI plorlnler (k's mdlt'('mclllqlU_'~ dJ'lflhqll(ÂI':'. (1(' li) physJque
CI (k.' r<tSlronOII III' /1 (I(',ouwll Ja 101 (ft' J'rSQ('11rOlllSfl'lC d<'s IX'-

la traditionnelle foire aux
ma nèges se tient jusqu'au
22 avril SUt les parkings
du Zénith, au domaine de
Grammo nt. Elle est
ouverte tous les jours de
14h à 20h pendant les
vacances sc:olaires.
Hors vacances sc:olaires
les horaires sont les
suivants : mercredi,
dimanche de 14h à 20h
le samedi de 14h à 23h.

liles OSC'IJJctllnn.''; dll pell(lulc Je" lois cI(' 1<1 ('"hUI(' dl'S corps,
('11011(,:<1 le prrnt'lpt' ctrrl('rtl(' ('1 lil loi Ck' la compOsition ck' la
\'i!f'.sst", 11 conSlruJ..,il J'lin des premIers ml(ro~jcopes ('\ reaUs.a en ttiQ9 la IWK'Ut" qlll pOnt' son nom <.ir<\ç~·;) f:III.'. JI de·
couvrit les la<.tK'~ (lu soleil. It, r('ht'I (W lalullt'. le... 5aleJJJlc-s
cie JlIplt('r. Cesl t'n pointant Sil JUllt'lll' sur \·,'nus. qu'il ob·
5t'I'71 eles pha-'.;("<.; ('OmBle n'U('" (k' kl 1\U1I..' el des \',:m<1110ns
de sa lalllt' appdrt'Ille Ain,,>1 1/ 1l'('lJl pJl l -'> .ltIum rloUle
1.1 pli.I/ lt'I(· IOUfl klil bie ll ,llllour (Ill ..o l(.' lI t· 1 <-;(' d ('pJa<<lÏ1 I)"Îr
rappon .111 ',ul<'i/

posllioll
:'10 \ 11'

UN LIEU STELLAIRE
Le t)~ li ment du planétarium déjè marqué
par sa sf,>écificitl-' el sa hallle technologie
il1lérleures. se caraCtérise par son origina[ilé eXléricure, Pour les maÎlres-d'œuvre. les
architectes 13, Gaycl e l A. Oaronian . l'arc hi'
tecture du planétarium se ( levait d'être symbolique de l'identité (lu lieu : "Sa façade surmOIll ~e (l'U Il(' sphère ct mailJe méfallique
fiOllranr Ull astro labe dynC/misé par de.s ef f CIS d e lumière, sel'O con s /Îl l lée d'Un uol/c
cOtlrbe à (I(~collpe Ilyperboliqllt' Cie cOu/ell/'
blel/(' (>1 (Iécol'"e c/'r.-'Io il('s el cie planèles. J'\
Ir(luers <;(1 IX /roi de verre ag rafé. elle d el'o ile((l. comme tlll rlcl('(/tl dc scètlf..' elllrotitren.
le / IQII Ut/C'(· ses ullilllClliorl'i. f)uiS 0 1.1 SC'Cond
p lon. /t> ryJl/xlœ !j{'(1l(J/)/ (f~crill à la solfe d u
pJ(It~IUnlim. COulXI pcl( tin pk/n incliné à Iral11e lumineuse ~l '<X'/lIQm le Continuum spaliOfCmpO(c/*" l 'n lieu consacré aux é toiles.
aU(Juel il est pr('vu d'ajouter à proximité. un
a Ulf(' lieu vout C(' IIC lo is a u monde mystéri('u!\ eles fon ds sous-marins . un aquariUIIl géant de 4()()J m'

(j(' la

pWlTlièr(' pient" le 3 ftvrler rlc CCHe <llIn(>('
L'OIIW'rt ure ("SI prévue pour 1(' mois (It> fé-

Si-! sup ~'r f lcle

sltions. des animmions llldiques m ultiples.
oinsi que des spectacles. TOll1es ses an imations seront org anisées dans le llall . \ 'érllab le vitrinc du planétarIu m. qui sera spéclalemelll dm<"nagé pour cela. Un potentiel
pédagogique ~ norme qui va penllellre de
facil iler la compr(-l1en~ion de tOules les
sciences , IOUles les lechniques quelles
qU'eJl('s soient

l 'Oeuvre de la Visite des
Malades li l'Hôpital.
association apolitique et
non confeuionnelle.
héritiere de J'Oeuvre des
Hôpitaux de Saint-Vincent
de PauJ, a vu le jour dans
26 hôpitaul( parisiens en
1801. Aujourd'hui,
quelque 50 bênévoJes de
la VMEH se rendent
régulièrement dans les
maisons de retraite et Jes
hôpitaux de Montpellier
pour repondre a la
solrtude des malades
hospitalisés et des
personnes agêes.
Pour fêter son deux
centième anniversaire,
VMEH organise un
spectade le 21 avril à
17 heures, salle des
Rencontres Il la mairie.
Au programme :
clowns, chorales, groupes
folkloriques etc.
lnfos : Mme Robin,
tél. 04 67 66 7S 6S

T ~fL
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ACTUALITE

Création et composition des
Commissions municipales

Un Marché Paysan
dans le quartier
Saint Clément

L'A FM RECHERCHE
DES VOLONTAIRES
POUR LE
TELETHON 2001
les 7 et 8 dé<embre
proc:hains, le Téléthon
2001 marquera la 4' étape
de la Grande Tentative de
l'AfM pour la mise au
point de nouvelles
thérapies issues de la
connaissance des gènes.
Dés aujourd'hui l'MM
recherche des bênévoles
pour rejoindre ses
équipes de coordination
qui tout au long de
l'année, suscitent.
ellCadrent et soutiennent
toutes les manifestations
du Téléthon.
Vous êtes motivé, vous
disposez de temps libre,
vous avez des
compétences dans les
domaines de la
communication. des
compétences financières
ou comptables, vous
connaissez le tissu local
des entreprises, vous
disposez de temps pour
tenir une pennanence
téléphonique ou assurer
un secrétariat, vous êtes
vidéarte amateur ou
professionnei : rejoignez
l'équipe de l'AFM 1
Tél. 01 4416 27 4()

Créé par le Comité de Quartier Saint Clément
en concertation avec les habitants du quartier
et avec le soutien de la Ville. un nouveau marché
paysan vient de voir le jour à Montpellier.

AlldrJ COlilet, président drl Comite de qr/arl;cr
Saint Clément

lladitionnellement, la premi<-re séance du Conseil Municipal,
suivant celle dc son installation et de l'élection du maire
et de ses adjoints. est consacrée à la formation des Commissions
Municipales destinées à faciliter le fonctionnement de la gestion
de la Ville conformément aux dispOSitions de l'article L 2121-22
du Code Général des Collcctivités Territoriales,
Le conseil municipal, dans sa séance llubliquc du 2 avril 2001
a donc décidé de créer 18 commissions municipales, composées
de 5 membres, plus lc mairc président de droit, Les commissions
se sont réunies le mardi 3 avril et ont procédé à la désignation
d'un vice-présidcnt parmi leurs membres

02.04.01

C

I! /99. 110lIS (Il 'ons rëlll,-"ë.

l'. \SSO( 1(1·

(It '('('

IiOIl 1)('1 Xlrr{'rnelllQle Jxxlr le Dël ,<'IOPP<'111t 111

cie lT:Jnl-J/()j ,\CJriCOle ('1 Hl r((ll de /'I1t'wull ri\!).
DE,\HlIJ. urle ('ill/lié/(' 1m'u/{lh!(' (/111 m\... r 1(,:,;
Iw!Ji/wlIs dll (juorril'r" préCise. \llor(' COII1('1 -"{H!S tIl '011.... o ins; {Xl COIlSlo/('r (Ital ('xis·
1011 tlllt' /(('s Jon" dCll1on(/(' d(' leur parr ('11
fClll('llf cie pro(1uirs (lUmen/aires cie qucrllr('
Comme les (tell.\' journées-resl fll/t> /lOUS
Citions o/{/Clll;sées en moi el <lécelll/)re ;!( XXI
or u bien foncliorll1é. rIO(I!-' W 'orIS c/ëcj(/($ de
Inncer le morcllé WI pritl1/'rnps ;!()(J/ .\'Olf('
souh(lil. l'Il plliS du 5efllice (1(' pro.\'imité de
fllllllilt' qU'1I /'l'nel {Ill.\' hubiran/s. CSI qll(' ('('
Ill( tfCI1<; /XIrricipe pleil1('/11('I1/ () }o l'ie dl/ (j(/(t/'Ijer ('Il O{'Il(;'110/ll U/l lieu (le COfwil 'ia/Ut' ct (le
fel)conrrc.

/lime MA..'iDllOl·X-COLAS II.
\ tme BEGI:" G
:'0.1, DE.\.' J
~1 G;\HHIG:\ J.
Mm\.' I~I' llTOl r .\11.

Commission n° 2
Ville durable et
démocratie participative
cOmIX)s(- cI(' l:J6né\'olcs qui 001 d('ci(le:- ([('
s'C'ngager pour développer la \'le de leur
quanief. le Comilé cie quanier $<li111 O(>mem
a él(' créé au mois (IC' seplemt)((" 1999. Il
compone qU;Jtre commissions· C'!l\'iror\nl't1lI..'nl. séurrité. <:lllirnalions el marché. rC'léll10ns ëI\'ec les écoles - qui consliluenl élU'
lilll1 de S()( I{~s sur lesquelles S'êlPPUlc'n l ses
c1lfféreJl1('s aClions cr('alion CI fonctionne·
nlt'111 du marc-hc I)ien sûr IC'tl ('ollal.)ofil!icm
d\'Ct' la IOUle nou\'elle i\SSOC'ialion clu ;\ 1ar·
('hl." Paysan du quanier Saint CI('menl. chmg(>(' (1(' la promolion du marché). mais aussi or~aniS(lliOJl (l'une galelle des rois élU
mois (\(> jélll\'ier. (fun camaval au prin1(>mps.
(t'ulle (t'le du \'in nouveau el de la cocll0nnaillc en novembre. panicipal10n au
T('1('1I10n dt" ( léccm!Jre el. tOUI au long de
l·anl1('c. p<lr l icl p al ion aux na\'aux ( 1(' la
Commission M0111pcllier au Quol idien.

Une novvelle
halte-garderie municipale
il: ouvert ses portes depuis
le 12 mars dans le
quartier de FÎguerol1es:
"les Farfadeu",
~, rue Albert Samain.
Pour tout renseignement:
Tél. 04 67 27 69 46

Comité de (Immier Saint C l ément :
0467526311.

Site I nterne1 :
wWW·(lu3rtier-gaint-cl cmc n1 .fr.fm

AGE D 'OR

Les commerçants-producteurs du marc/ré paysoll Saillt·Climell! VOliSdOlf nett! t'endez-VOIlS

M. HOUMEGAS J. L.

.\1 GL·IB.\LH
\lrnr BECCAHL\ 1:
:'o.lnw 1~\X"'''l·::rr,\CCl (
:'o.ltll(· ~Il SC \T C

Commission nO3
Bâtiments communaux,
patrimoine et démocratie
participative
M. PASSET M.
.\1.

1{()lYIEl~

J.P

\1 m\l' J.(

:'0.1 BOL ILLE C.
;\1. Co.'HIE.J.

Commission n° 4
Relations internationales,
jumelages et démocratie
participative
1\1 . FABR E B.

I\-It1lc C \Pl 07.ZI-BOU:\L/\l\-I T
.\.-1, .\I,\JOOL·L ~I
Mme BECCARI:\ E
:'o.lnl{' nE C \...C;TET F

tOtlSles mercredis de 1711 à 20h30

Les marchés de Montpellier
46 COIllIlll'rr.,dnt..... <~ "Olr{>
St,,'f'\-'j('l'

dll'

llor.lirl·....

Parking d e la Comé dk :
040 places

nWII!(I('

P i;Hkirl,!,! du Poly~one
1n:-,() pl<lCl'S

Lt· marché 'l'nsIlwln

(-<II);1rl('~t

Pdrklrlj.( (iallll){'11<t

,,00

pl,l(·....

LC" r'Ilélrch"

Qmmi{'r
MOntfJl'llf('r
('(-mr(' Icemrt'" Ilistoriqut')
LlgnC's de I)us : 4-. G. 7 l'l
16 (arr{'t Pi'vroU)
Pdlking Arc cie Tl'lompllt'

l tordln'S
711 c, 1:lh

. ~ :;o p!a{'{~s

lloulev<lrd (ll's .\r(-{'dU,I(

30 (·()r'Ilnlt..'rç<lnlS

QUilrtl('r

':iC(I.'ICC

Parking Pl'yrou-Pltot

GUO

pla('{'s
:l7 COmtnl'rçanls à \'Olre

sCr\'lce
Horaires
711 à 13h

10\.1..<; les jours (\C"

Le marché du plan
('..ahanes
Cours Gi'ltnbt"Im
Quartier
Montpt'lllcr

M ONTPElllEI\

\lonqll'lllt'r

(l'mfl' {,.... nl1!401ll')
LlAll{'S dl' hus 4 t'l q Idr·
r(·llkm.ml Ikll( il'UXl
V COtllntl'rc,.-lllts li "Olrl'

l'l,Hl

Le marc hé- <lu Pe yrou
ProtllCnade du r><'"~'rou

Qu,1fll1'r

de 1<1 pl<ln' (II'
la CornlXlll'
PI<lCi" lk' lil coméc1!('
Quartier
\Iontpcllll'r
n'rlne (CCntr(~ hislorlquel
Stdl!on lrarm"ay Corné

n·tl1n· c("nnlx't1i1l
Ugrw dt' bus 1.3 (<trr(-l

LES GRANDS
MARCHES

L~

1OIl<;l('sptrslk'

marc h é ch's Arceaux

n·ma·

~I.('l:i

MOl11p('llr('r
:\rCl'<lUX)

Llgtw .... rk'l>ll... {jl'I lfj{Clfr~r . \(Ct 'dIIX)
1'<lrkingdl's:\ru'é'lul(' 210
plan's
HO CorlltntT(,:<JntS :l votre

....(.. r\·in·
lillfillft ... lO\.I..... kSIOIIfSCk·
7h c'1 1.111

NOTI\~

Vl~lf

Slt'\ln'
(lu lundi dU Sil-

7h<'l13h

QUdrlll'f

Croix

t lorilircs (lu Uin'\,'llKhe <lU

(I,l'nlü<;SOJl)
(1('

\'Wldredi. cie 7h à 13h

H(Jndl'

I.lgrll's

«Irr('(

cl·.'\r~('m

!)us

LE S MARCHES
DE QUARTI ER
lA' marché des He-d UX·ArtS

l'lde(' des Ek<;ll1x .-\ns

AVRIL
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.') {'1 Id

MdS 1)(('\'on)

3~ 'Onlnlt'rr.,-<UllS

St" l'Kt'

Htlr<1Îrt>s nIarcl;, v('rKlrl'(li
('1 samed! dt' 7h;) l:Jh

A\'{'nui' l'('(/ru lIl' L1 Ulil

à votrl'

Quarlil:'r Ilôpilaux F.;l('U!·
ll'S (Plan des 4- s<'lgncursl
Ligt1('s (j(> l)us 2:1 l'I ln
'\<l\'CltC wrrl'I Plan des 4Seign(:ursl
Ç) commerçanls à ,·()trl'

;1 \'l)lr('

Le marChé d 'Anligonc
Placl' dll Nombre cl'Ur
QlI<lrlltAr
MOnlp('l!lcr
C('nlre /Atlligotl('1
Stalion tramway

t\t11igo-

tW

s('r\'I("('
110«11(('''' du fll,m1i .1U Silnll'dl dl' 711 /1 Ill!

Parking du :,\:cltllbr(' cI'Or
278 pld(-eS
15 c-ommerç"lnts il \'01(('

l. t' mart:h é 11l a n des

S{'r\ll('
11Ofmrt·s

Qwnn' SC'lgncurs

7h à 13h

Commission n° 5
Maisons pour tous.
convivialité, animations
des quartiers,
festivités et démocratie
participative
Mme F O URTEA U C.
M V IGNAL)'

Mme C()UVEIH M
Mme BL\''\C M
M DUMOI'\'TC.

Commission n° 6
Projet urbain, politique
de la Ville et démocratie
participative
M . DUGRAND R.
;\ 1rl1t' 1)';\BUl'\'TO F.

i\ lnl<-' MOSCI IETII-sr.'\MM N_
\1. P:\BRE 8,
1\1 Dt ·GH1P 0_

16 HésCdll ck's Villl's CI:i
CO\I.\!l"iSI( )i'!.S
• Europolt· urü\'\.·r~l1air{'
\\1'lW L(: \)(-liJ111\1 COl1('l)
• Spons I\lnlt' r~nll<lC('-Pilsnll
(Ï'tl. i\fldr(' J('Wlj
· TUUriSilW I\ln)(' I)ck)flcle
Ii\-\ K]e:-pancIYI
• Informalique \1 1'<.11\'<11

1 (;(lf'Ilrllt U li{'<"nioll (les (1('('1510115
(K'[JlliS 1<.1 tk'OlièrC' séan{'e
publique <lu Cot1S1?iI l\luniCipô!

f>rL<;('S

Commission n° 7 :
Enseigne ment et dé mocra·
tie participative

Commission nO13
Vie cult urelle et
dé mocrat ie participative

3 C01'\_<;("i1 \ lunicipal - At1!ibt T1i0115
1>é1('gélliOll élU \ laire

M. LE\lT.\ .\1.
\llll( (11.\11 \1.(
\! llll;..;r·_.... p.
\lme WEILL \
\ttl\{· S( IIiU 1;"':(, D.

M. TALVAT Il.
\Irnc COU\l'RT \1

4 CommiSSions ~llInicipales
Ot\l1ion - CompOSi1ion ~ci-corllre)

(;\1. Hobtxlllélit1)

\lme COLL.EH.i\IS J.
Mml? \:"GL[,:..<'; 1
Mme DE C ·\.."ill:T 1

5 Conseil MuniCipal· Indemnilés

17 Maisons pour TOliS - Hègle·

drs ('I1IS

men! inré'ri{'ur de 1<1 régie munlci·
pale dexploi1a1iOll clu s('t'\'iœ t/{'s
Maisons pour lbllS' ;\\'crlatll n° 1

Commission nO8
Animation de "économie
urbaine et démocratie
participative
Mme I)ELQ;,,\;CLE G.
;\Inl{' [)O:'o.lBHL·COSTI· F.
\1 \!OI-lt\I.E..... ('
\1 \t\JIJOll ~I
\1 rSITo..;( ).'\IS 1

Commission nO9
Génie urbain
(eau, voirie. éclairage,
signalisation, ... ) et
democratie participative
M. POl'GET l..
\11111' C\I't 'OZZI-13( 1l .\1

\~I

1

\1. .'\.\V\HHt) R
.\1

1~.\s..c.;I;.T

Commission n° 14
Droits de la Femme.
consommation.
sécurité alimentaire,
relations santé 1
environnement. et
démocratie participative
Mm e RUBAN M.
\lmc BEee. \HI. \ l'
\Im(' LE n_\l:".' \ y
\Ime 7~ ""'E IT.\« '1 (
:'o.lnw .\.!L:j( . \1" L

Commission n° 15 ~
Sécurité publique.
sûreté de la ville et
démocratie participative
.\1. BOUI LLE C.
.\1. :'\,\V\HHO H

I\-t

1\-1 H,\HTI Il./ B.

Commission nO10
Etat-civîl. affaires
funéraires. cimetières et
démocratie participative
Mo m /\ O J.C.
_\IIll(' L'\.... IHE;\I

i\-11ll{' L\N:"I ,TI: \(.CI

<-

;\1. BO;,\:.'\'ET J_1.

Mme \'\SEI.\If:-\l.\lnl'\ \I,L

Commission n° 11
Enfance. jeunesse et
démocratie participative
Mme C OLLEllL\IS J .
l\!tlW CAS1HL 1\1
I\trnt' 1).\L'VEH(] 1.\1:"; 1 ~.\1_
MIIlC SOl '0 IL H.
,\1, .Il·LlEN r\

Commission n° 12
Nettoiement,
vie quotidienne et
démocratie participative
M. f' L EllRENCE S .
~\mt· l)()1\113IŒ-(:OSlE 1:.
M BI.'\l· J..J
M Gl '[B.. \L \1,
\tnle.' CH..\..<.J...SO:'\NEHIE C

I\L HOSE.:\l (,
;\ 1 G,\HI ~I(j, \ .1
M CONHII .1.

Commission nO16
Ecomobilité et
démocratie participative
M. MA J OOL'L 1\1 .
:-"'1, :'\'.·\\'.'\HHO R
M_ nEt\.' J_
;\1, ;\!IC/ lEI. B.
\1 FHRTIIEZ H,

Commission nO17
Sports dans la ville et
démocratie participative
Mme BONIFACE-PASCA L... S.
M_ V IGK-\LP
I\lme BF..l'\EZEC! 1 r\
M. BOU\'IF~R J.J.
M. SAL'\ P.

Commission n° 18
Solidarité. c.c.A.S. et
démocratie participative
M. SAUIlEL

I~.

Mme O.'\lVEHClI.\IN HM

M nOSEN

(1_

1\lll1e BHII,{I .'\
M DUGHIPO

Questions 6 il 124
Election des représentants de la vil le dans les structures et institutions

MON T ' f L l l l lt

N O TRl

VIL LE

AVII I L

iÏ\l

1::3ourte1)

• RC\'ili:lIiS(lliO!l <.il ~ ('t'nlres hlSloriques \1. [)U~féln<lI.\1 Chani<'n

• l)aIlspons

~1

GU1!).,,1

:'o.IM, Saurel. Guibal. Roseau. 1?1
\lnl(" 1)',\!JUnlO

18 . Maisons pour Tous - Ht~gic
municipa.lc CrexploilaliOtl (k-s Mai·
sons pour Tous - Elections (les
membres du ('onsetl d·a<lmlnls·
tr<JtiOil

7 Caisse cie Crédir MUluel de
M0I11fx'lIier 1\1. Ganiga

19 Caisse cie crédit Municipal de
;'\imes Mnl(" Oall\'('rchili/1

8 PC'rsonnel r-. \t UliC'ipal - Commis-

20 Ensemules imnlobtliers - .\Sosemblées g('néralcs de copropnétaires M; Passl'l. Ï\111l(" Beccarie,

6 SOCié'l('S Locales d'Epargne.

sion .\(\rniniSlrali\,e Pari1aire·
\If"fnl)l'("<'; l11Uli'lirf>S MM_ FrèChe
Passcl. ;\Irn('s Zanlll?l1acci.
1)'.\UU1l10. Oau\·t'r('halt1. ;\1;\1
Fabre. Biau. 1\1a<IjOul. HOlUl)(>gas .
\lme Manruol.lx·Colas. \1 POI4,~.
\In\(' \\'eill. :'o.t\1 GlIibal. Fleurclll'f".
;\111'l(' Founeau. \11\1. Bouille:-. 1\-10ralès . Memlxcs sllpplé'al11S
Mmes l:311iri. Ruban ••\1. Garriga.
,\I nw D('loncle. MI\ ! BOll\·ier.
1)('[1tl. Mn1C Collerais. MM. Saurel.
l..(-\'il<1. Mme Bonifac("-Pascal. t-1.
Vigllél!. Mmes Bégin. Capuo7..zi·
Boualam. 11('cC'arla. Chaze. ;\ IM_
Nd\~rro. nJlwl1
9 Comilé (les ŒLJ\Tf'S SOCiales el

Cul1l1relles du personnel municipal ('1 <lu cemTe Commwlal ct:\c·
lion Sociale dt:'signa1ion œs repr('SC'nlams de la \'ille- Membres
lilulaires M\-I Biau. Passel. Mmes
Dau \,("r('hain. M.-mdrollx-Colas.
1\11\1 Rouillé. saurel. 1\lmes Fourlemt. D',\bu11Io. ;\I:'o.\. Fleurel1CC.
Na\'arro. Pougel :'o.lernbres sup.
plé'all1s Mmes Bhiri. BIi'lTlC. 1\1.
l=atxc. I\ llll<' Ca.''>lre. M\1. 1\ lorak!'s.
\Îlgrml. Mmes Angles. 7.annellac·
('1. COl/ven. Bt-gin.1\ 1 Lé\'ila
10. t\(ll1(-skJtl <tu COml1é 21 - Comil(' Françùis pour l'Environne·
mcnl el le O{>\,{"loppemenl Durable . M. ROumégas
11 1\ taiSOtl de IEm1ron nemenl
Mrll(' MosC.tK'ui-Slamm et ;\\. Moralè~

12. CommiSsiot) (!es ürganisrnes
G('>lléüqucmcOl t-Iodifie:-s 1\1.
Frêche. Mme Huban. MM Siau .
1\ loralès. Mmes Le Da.ll1. lannellac'Ci, D'Abunto. t\nselmc'''tanin

ft, rncrcrt'(/i d('

PI<IH' Je.lll Bmrllll'l

N ° 248

1S 1~(~St'dll ues
\'illes Cb f(' 1-..1[ .. )
Camilt· ('X(:'('l111! \\
Fnhre

~GE_LE,)

rTléllre
'eSl le 21 mars dt'mier. , lU ll'nd(.·/lMHl
de l'arrive:-e du priOletllpS - Cl Jour dl'
1<'1 Sie Cl(-rncn('e ! " qli'a t'u lieu à l'ini·
liative du Comire:- dt' QUi'lnter St.im CI('tll('nl
le lanC'enlenl du I\larcllé Paysdn snim CI(-menl Installé rue CêlTlH'.(}ril. dt'\'arll le ('01·
lège 1....l.S Caz('s. ce marcl1(' qui se llcI11 10lL'';
les mercredis soirs dl' 1711 à 20h30 rassemble une quinzaine cie cOtlll1ler<";1I11S·
producteurs qui pro[JO!:>t'nl un large évt'Il'
l<-1il df' prcx:luils re:-gi01li:1UX : !I\rirs ('1 légumes.
\'iancle. cha rcurerie. fromng<'s. p,lin. vin.
olives. miel. hUÎlres.
"La créa/ion (It> ce mo(cl1ë penne/ d(' rë/XJIlC ln' d une JonC' O/ICIlIC' (les 11(11 )itc/flls du
qlltlrrle~ souligne A n dré Couic!. Prési(lenl
dlr Comilé de Quartier SaiOl Cll."meJl1. ~Dè....

14 \ssociél1ion dl'
(;{'!>lion (1(- la \Jillson (k' \lOfl1lx'llit'r
à 11t'ltk'!I}('rg \1.\1
hlhr(' 1..6uiI. (j\libal

Séance
du

2 Informa lions dt' i\I. le (tf>(Jwé-

Commission n° 1
Finances. personnel
municipal et démocratie
participative

HALTE-GARDERIE

le journal trimestrief Age
d 'Or ·VIVement· es1 paru.
Vous y tTOuvere% le
calendrier des activités du
trimestre à venir :
des di%ames de rendezvous sportifs, Ollturels,
artistiques qui o ffrent
mille et une o<casklns de
rencontres.
A noter, la destination des
trois prochains voyages :
les châteaux de la Loire,
le sud de la Corse, et le
Périgord. le journal es1 à
votre disposition à la
mairie, dans les mairies
annexes, les maisons
pour tous, les dubs, les
maisons de retraite etc.
Infos. 04 67 14 70 80

13 \éropon (k' :'o.-101l1IX'l1i('r \1ct1i·
K'lÏcU )('-(. - C;omml......lon COIl.">ltJ..
tali\.'(> ck' ref1\'!fOIl1'K"Ill('nl
~1 Houm("gi:l'i

2001
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21 Commission exm,l nlLUliq)ale
d'urbanisme \\:'0.1 Frèc-lw, Du·
granc!. ROtl1-néW:lS. Pa....sc.:l. Ï\lme
Foune(,lu. D'AI)!,UlI0. \1. \Iomlt·s.
;\Ime Bégin. 1\\'\1. \'ignal. :'-'oiél\'arro.
Mmes :'o. losc·[)eni·Sli.lJn. ùlSlre
22. rn'5j)Q5!lif de Pik)li:!&'<' {'1 (k.' maiIrise dœllVTe (lu Contrai (1(' VilJe
et du Grand Pr~)j(,l de Ville 1\1
Fêcl1c ou son repré'scnta1ll M
BOtJillé. MM. i\-Iadjoui. l')(>êln, Sur>plé<IIlIS t-IM Saure!. ;\Ime l3Iliri.
M;\\. Navarro. FlcuTC'11C('

23 . Commission L(x:ale du Sec·
leur sau\'egardé . 1\1. Dugrami.
;\I01e Moscl1et1I-S1amm. ;\1.\1. GuIbal. Déan. Mnle Boniface·Pascal.
1\1. Fabre. ;\ Imes lX"IOIlC'11? Dal/verchain . Chaze. i\ 1i\-1 l'alva/. f.. lichel. 13anhez. Conri('. I\lmt' De
castet

24. Associaiion [)(-panen1l. 'male"
pour nnfornli:t11Or1 sur le LobI('I111'l11
~ADI L) . M. PoUgel
25. Conseil Dépùnemelllai œ n kt·
bi1êl\ ""'\II Pougel . iM _Gatriga)
26 . Nou\'eau LOgis M(>ricUOna)
M Navarro. iMnlt" zannenacci)
27 r\SSOcial ion (les Hésic!erKes
Intemalionc'Jles<x',\ 1OI111X"llic'l' 1....,11)0
gucdoc-RoussilJon 'Tt.X'll/X)pole
MI\\ lé\·ila. nJl\'al. BouillI.". Bec·
carla. iMme Cot.I\·en. COlk'rël.iS)
28 Sociélé t\noomle ( n k'lbila1ion

à Loyer Mod{>r(> iDOMICIL) M
MadjOul. lM Pouget)

48 l 'niversilé Monlpellier III
Paul valéry - Con~t'il cl"
Il 'FI~ 1 Mme Chaze. M

Déan,
49 l

'nivcT~ilf

Montpellier II I Paul vélléry
Cons('il dl' l'l 'l'B Il
\ 1me BccC'ana

50. Uliv{'rsill~ Montj}eJ·
1i(1' III l"ald VdlU} - Cor~'iI
de 11IPR V .\1 rX'iln
ECole N(11ionalc Sup('rll'urt,'
/-.grOtlOIl11(jue :-'10)(' Le IMin

29
,\ C 1\1
MM. Po uge t. 1\1s.<;c1. 13iau, MmC's
R('gir l. l 'Ol ll1('<lU, D',\ I)lU1tO. Ci:1..<;!re
30 Olfi('(' PIIl >lIc {10> 111...\ 1(Ill 1)(0p anenwIU dt' l'IU'rmllt \Ime
G:ïStr('
31 Socil't(' I lt"rcl\ll1éli~' ( n ~('ono·
mi{' \ !lXlt' dt' ConSrf\l('UOll M
Sallrt'I.!\lme Be.Wm
32 SCXi('rt\ ( n :CP.IÏf)t"fl)('111 dl'!il Hé-

gion \ k.JIlllx'Uk'1'nJnc ,\ L\I Frt"chr.
Garrigët, DU}lfand , PaS,'·;e1. Gllibal

33 comlt~ (le la Cais~e des
I.:,co l<-'s ~I\I L('Yim, :--:<;1\ Clrro,
Mmes 131<11\( ' D('[onc!c.', ' \lIg les

34 Corn m ission

oe la r('SIaUrdlion

scolaire MM l.f>vi18. 1\1111(,'5 Weill.
Hl lban , Chaze , COllv('n
35, Commissio n cie s itC' ir11er l lni\'C(silaire M\1. Fleurcnc e, Lévita
36 Pôle 8.1rOI )(.ocil Uni\'ersilairc
M Fr{Xtl(' \In)(' Le Dain

37 L'n lYcrs u é Mont pel lier 1 COrruniSsion sociale Crélabllssernt.,'111 MU(' COtlvC'n

38 L'n]vcr<;lTè MOOlpcllier JConseil d'a dmin iSlratlon 1\1 Guibal.if\1 Gilrfigaf

39 Univf'rsil(o MOntpe llie r

J-

ser-

v ice commUIl dc formation permanc nte DIDERiS : M . Passct

40 U nive rs it é M o ntpellier 1 COnseil c l(' l'-IFR Droii M , Guibal
41 Unl\'ers lT é M OIl!pe IHeT 11 SCiences ('1TechniqlK'S du Langucdoc - Commissio n sociale
d'émblisSC'menl Me lle Couven

52, :\ éropon de f\IOI1lJ)('!II(,'r I\IC'< lilerrante - C_ornllli.<;..<;iol i (.'()11Sullali\e ét..'onomiqut' 1\1..\Ii{ tld. ~\I
\ 1a<!jOuh

53 COmmiSSion munlCl))(lIt' (I('s
halles e! marC'llés t-.! I\lacljoul.
.\ 11TK'S DorllbrC-COS1(~, Bc:gin

54 ..\S5OC'ialioO \k)l11)Jellit'f .\ 1& b,
lerrant"(' Tl'ctlnopo!e
\1\1
Frêctlt:. Déan, I~ I \tacljoul. -'It'Ik:
Cou\'enl
55 .r\SsocialiOI1 Offic(' (k' 1f)l.1riSme tk:' la Hé'giOtl (k' \lOIlllx'l1ier
\IM Frêche, J)l.Igranc!, .\In)('.'" 1)(;'IOt1Cle. RUt)(1I1
56, ;\SSOCiation Pôle ErnpIOiS'Ser·
vices Iléraull (PES-J4) f\ lnl<;' 136gin

'ù , SOCiélé f\non\1ne d EC;OIlO1TlK>
Mixt e "Le Corum" Cf\
M ," I
Frèche, Talval, Mme De loncle, M
Roumégas. Mme Zannellaeci :
AG: Mme Deloncle

58 SOCiété d'EcOllOmie Mixte de
la FOire Inte rna tio nale de \1 0 111pellicr ($EMFlMI. Cr\ f\1 Fr&he .
Michel. Biau, F<b'e, Passet. f\.1nJe5
Donvecoste. D'Abunto, C:lSlre:
AG M. Michel
59. SOCiété d'Econo mie f\1ixle du
Marché cnnlérêl NaliOnal {le M0I111X"llic r. CA : MM, Prêche. Michel.
Fabre. Passel ; AG M Frücll('
GO, SOCiélé Anonyme dEw nomie
MixIC Cemre E.uropéen (l'ErmepriSes el œnnovCllÎOl) CAP AU.Jt 1/\
- CA ' Mme Le Df'iin, M Tf'il\'al ,
AG ' Mme Le Dain

61 :\.ssOCiation Médla Forma SUd:

42 U nlversll é Mo ntpe llie r Il -

Sciences el ll'C'hniques du languedoC' - Conseil des é tudeS c t
de la v ie uni\"ep; ilôlre Mme Le
Dain lM. Botullé)

vila, ,\01JnC .\.Ianclroux-Colas

Sclenct's Cl T('chniques ( lu Langue(KX: - COf'L", i('il de nn,SIL1UI l'ni\'crSÎlalre {j{' Technologie M I..é\' ila , ff\lnl(' COlk'lôlSl

44 unlv('Ts ]t(o M0I111'X'IUcr III Paul
val t"ry - Commiss ion sor-iale
d'élablissemclll 1\tt'lle Co uw'n
45. unl\'(,'rsll(' "Ionll >cllier III Paul
valéry - CornmisslÛll Campus (k:'
1\ll1i\'('l"5il(o Mm(' C.apuo/.l.i-Bou&
lam, (M Vtgrl<ll)

46 Uni\wsné MQf1tlX'lher 1J11>-dUJ
valéry Corl<;('il dadmimSlrcltiQIl
\\ LL'\'ilal:'\.Itl)t: C.olJeffiisJ
47 l 'f)I\'crsn(> .\101lIrX'lIK'r 1II1>.Jul
Val('ry j)('l><:lfIcment langues
etrd'lb't'f(":S él~ lIiCp.ù':S \ll))e 1'3('('ŒUld, 1\1 ~kY1Jouh

69 ('.ommLl.iSiOrl VilleJ/'oSIe \L\t

Fll'uf('Il('e, .\1me Pouneau, (Mme
BlanC)

70 ,\'<';"';(,X-i(,lliOn La Comédie du
1.1\r'C', hl1cmture ("r bande dessi.\l, 'Î<llvë'll, Mme Angles

10('"

71 ,\,,'iS()('1é11ion du f("sUval Inler·
11(Iliol1aJ ( le 1\.lo n tpt'llier Danse
\1\1 Fr(l:C'!)C', T<llwtt. I\ l mes :-'1 0-Sdl('uf,Slélmln, I.é-lnn('I1é-1C'ci, Ok'1/.e

72 \ssociaHon F('sl i\'al Interna,
liondJ 1le H"KÜO J--"ral1n,' ('1 cIE' Mont·
pellier \ 1 kll\'('11. I\ lmes Chine
\ligies, \lM l'r('dx', rx'<:Ul
73 . \SS(x-ii'11ion F('sti\.:\1 IllIcma·

89 \.c;;scx:kllinn rUIl--r1'QI.l\-'é<.' Ad'

62. commissio n Permanentt' lnlCT( lépanemem ale ( le la f)(Sri \ o·
lion d es Eaux d e la So urce <lu
Lez: MM Morales, PoUg CI . Ou·
grand. Garriga, Passer. Bo u\'ie r
63. CompagniC National<' (r.'\rYlé·
nagemcm de la Rég ion du l'kîSRhône CI du Languedoc (BHL)
Mme Le Dain

64 Conllnission (l'EtlKles {le s
Arn6nagemems Hy( lrnuliqucs tic
la Hégion l\ord de Mn mpellic r
MM Dugrand. Roun'll:"ga<;. Pr)ug('!
65 CommiSsion U X:<llc cie IEau
M . Po u ge !. (Mme Moschel 1ÎSramm)
66 Syncucat MixlC d .\ ù duniOll
dEau de la Région CK' :-'k.JI11!-')(: IIi<.'r'
~L\1. Roulnéga..<;;. PotlS,J('1
67 •\.<;sonahon" (3i('f1\.'('f)t1(' i l tt'l"llance" \11YlC COIlC'WIS, 1.i\J1!lCl-

dl' \lompt'Ilier France

\ 1\-1. l'al-

\ al. ROI.lIIK'gc"l.<;, \ II1)('S C:olleTêliS,

Chaze. !:3c:'cnIM
74 t\.'iS<x'j(l tion d{' (;C'stio n des
Opér.lS(k ' \IOnlpNher \1 . 11'Il\111.
\IUles ,\nglcs, Z<.lIlncttacci. M ,
Fdbr(', Mmes ChazC', Weill , ,\'1\1
BOtl\'icr, VigtliJl

75. A.'i.<;Q('ialiOIl MOmpt'llier Phoro
Vision.':> ,\L 1(11\'<11, 1\ Imes Weill.
A ng lC's. 1\1. Roseau, Mmes CapuoZlj'Boualanl, M , Ctlal.('
76, r\S.."iOCia li0l1 (le rO rc !leSlre Natio nal de MOntpelUer : M " l'alvat.
M m ('s Cflaze, Z.:înnenacci. Per,
sonrolité qualifiée, 1\1 LarbiOu

77 AssoriatiOl'11X>Llr !Elude de la
RéaliSallÛll cles Réseaux Câblés:
\1. -rulval, \1me Ruban
78, A..5SOCi<UOl 0.'S \ Wes ctItbIécs:
M. 11I1vat

79. SCdlé Anon)TI1e dEconornie
Mixle Tél~ Vidéocommunlcation
{k:' Montpellier (lVM) , M\1 l'alva!.
Lévila, Mmes Deloncle, Bégin
80 A 'iSOCialion Yid&o Animalion
U\llg ucdoc (VAL) M" ldlval
81 r\ SsOrimion Maison de T élé.(1t"Il'C1ion (Système (fInrormarion
Géographique en Lan g uc d ocHouss !J1o n ) M m e M osc h e tt j·
Slam m
82 Comité dEll1iqut' de la Vidéo
SI.I{\'cillélnc(" Urbaine 1\l\1. Ta!\'C!I,

BoUi llé, :-'Ime M andrOlIx-Colas,
,\ 1\1 Fal>rc, I3anhez

83 C HEP,S. de f\lom peliier UlngU('(j(X'·HOUSSlllon ICentre dEdu'

C<lllon l''op ulalre e l d e Sp Ort)
I\lme Ronifoce-PasœJ
84 Commission H('g io n alc nu
SPOrt (le I laui Nlvcau du L an g U('(k K Houssillon M Bouvier

85 MOIltlx:Ui<'r Uni\'<:,rsilt' dub caI}()(\

Kavak M VlSJlal

114 Ligue' ~liOnclie COrllf(' le ( ....'111cer Mrne G:ïStr('

92 ,\..o;sO( laI Ion pmu
JCUI K'S HélIK!iCé:lp(S

\dultt'~

el

93 ('.DI llIllIS.~Xl dAdrni.<;SiQI1 ,1 T,\Jode SOC'Ié.ll(' \1~1. Saurc·1. Frt'dl('
\Inl(" DélU\{'rch(\lll
94 Centre cn:::Lk k..drion SjX'CkllL<.,(,·
lX>tlf n('IK I('nls .\111 bufs ,<1:"<';1), \):
.\lnlC' l\:'1ll\l"rÜktI11
95 . Cenl re Médie al de Jl::111arK('
POIlrrnll{k' ~ I rnt' Btliri
96 O'l1Irc Na/..i:lf('lll M. ,";,i;-lUTt'l

97 Maison <l'Enfams I\ lari(' Qlizcrg\l('s : M S;:lurd Mme DOrlltxeCost(:
98, CommissIons LOC<.'lles d'In,

sen ion Monlpellier Nord: 1\ lme
Dauv("rc llaln, (Mm c Coller<1ls) ,
Monlpellier Sud M . S<:lurcl. (Mrne
BerK'l..edl,l99, MiSsiOn Locale dlnsen ion cie J'/\ gglo rn éra lion d e
MOntpellier ~ I SôuTel

100, MaiSon de Heua le <le k, OtliX
cr,'\rgefll Jean F>(orifb( 'r M Hosedu

101 PC'lil("S sœurs des P-c:luvr{'s
"Ma f.. laison" M. SaUTel

M Guibal

103 H~sîdl'n('e -Le$ CoufCltrc.s"
I\lme lJauverchain
104, Université du -neTS 'n ' mps :
M Saurel

105 Con seil Comm uilai de Pré·
venliOn c!c ~1 [)(>linquanœ ' Mrnes
FOltneau, B('gin . M Sauret. Mme
So uc he , CoJl ('rais. M l:3ollillé.
:-'1mes !3erlC'7..o:'il. CapU07.7.Î·f3Ot ta.
Iain. Dau\'l'rchau)
106 Poyer Dép anc rnenmJ de 1r:.nfanœ Cl de la Familtt' f\ 1 saurel
107. Commission Hégionale des
FoyeP:; {!es J('lUll~ Tmvaillt'urs du
1......'lIlgllcdcx:-RCM.~slllon Mrne COI--

lerai...
108. Cenlre Ilo spl1al!('r l 'niv('rs ilaire (le MOtlllx:'lIicr - COJ'l.-'.;(;'il ŒKlInlnislra tiOIl : M Snllre l en sup·
plé---am cie \01. Frêclw, pr(:Sidenl de
droil , I\IJI)(' Hlnnc ~\ Bi<Ju , Mmes
0'.-\b1l11l0, M<'ll1drollx,Cola<;

le FlorCI
Mn l(~

Lil m~lIO\l-J(' s-Bajns

Dau\'('rctldin

111 Cel11W H&giOr'l<ll ck ' ltar'l.<;fu~IOII

Sé:VlgUIIK> M 1Sl:H.I\'ier

110mb",. le 17 février dernier, pour l'inauguratioll
Iles vesliairt'S du terraill de foot Robert Grallier,
le

r('.'"il(' (;1 'id('/llmelll iIll/X1r!(lI1I, IlOlL'" 1l0lLo.; UT-

p remier lour·

cft!('doppcr ('/ cl pr~
mm It loir /e V/Clisir dll jell uuprès (les Jewl('S"
souligne Philippe Sorez, r>rési(lelll <1(;' l'as-

Il

E

1965,

nOI lIl i e r na-

grand

l',\ ssoCiél1 ion SPOrtivc
Saint I\lartin (rO lld<l l ('ur C liHl d ('
Béai) s'l't<i11 dérOLdé è MOntpellier
t ional (1('

119 Commission de réformc clu
matériel Cl des véh io.dcs M 1'\1gCl. Mmes Deloncle, I3enezedl,
CôplIOZ7JRotIalam. ,\1anCIroI.iX-\..(}
las
120 COmmission de ror)('e~jon
1\1. Guibal. Mme Dombre<:oste.
M. :-'OOlOUl.l\lme Blanc, M Julien,
iMmcs Wei ll Cou\'ert . C h aze.
Beccaria. M,m e SChilling)

121. -n--dOSflOIlS ,\gglom(."rallon ck '
Montpellier .\1M. Moralès, MadjOuI. Guibal
122 Associal ion Na tionale des
Elus du Yin I\lme Mandroux-Colas
123 ASS<XiRliOn -Les Villes Ellr()o

bal)

124.
Conseil de District
de l'Agglomération
de Montpellier
\1 Prêche, t\lmt'S NJS!('S
Beccaria. Bégll1, BerK'zt"Ch
Blliri. f\ t Biau, fo.lmes BkuK
Bonifat..:t.'--Pa.scal, ~I Bou\'it'r,
MolC"s C8pu0aJ-Bol18lam,
CastrC', Chaze, COllemls,
Couven. D',-\bw)lO,
O<;lu\·crd'laln,

M l'X'an.

Mnws Uclonclr. OOmbre'
Cosle. M\I, Dugrand, Fabre,
Flcurl'rt<.:e, Mme: l:ollfleé1l1.
MM. Ga.rrigi:I, Guib.:l.l.
Mm(' Le D<Jin, MM Ltvim.
MM<ljOUI. Mn1(' Mandroux-O}o
las. :-.t\1. :-'Iichel. MoraK,'s,
Mme

110 C('IIH( ' Hégional ( le LUlle
Conlre 1(' Cru I("("f 1\1 BOllvi('r

. Sailli Marl in Cau/reanienl t't'IIIIS

.\109:tx~lri-Slalnlll.

\1.\1 :\(\\()rfO, P'd.<iSC1. Pougc!.
Roseau, ROlUTlégas,
Mme' Huban,.\.1 SaureL
\Ime S1.JU(i)(:, \L\1. 1'".'11\'(;11.
Vignal. MIl)(~ Weill.
Zannenacn

Plus de mille jeunes footballeurs représentant
des clubs français, espagnols, hollandais, marocains,
italiens et suisses vont se rencontrer à Montpellier
à l'occasion du 35' Tournoi International de
l'association sportive Saint Martin Gazelec.

1'/1

118 COIl1JlliSSions (fa<ljudiC'illiorl
Oll d'appels doffres des sef\ 'iCC:'S
déconcentrés de l'Etal M , Du-

rXUlfleS TGY' M. Prêche. (M. GuI-

cie'

Une grande fête
de la jeunesse et du sport

116, I\taiso l1 clu TraVClil el rb; ~';yrl
(Beats M F lcwcl1çe, I\ l rn('~
D',\bunto, SOUCllC, M M Pa5S('1.
S<'1urC'l. 1\loralt't>

102, Résiden(.'('-foyer pou r Personnes Agées "La I~O\ljd€'nce'

130Ilifi\Ce·l>-rlScdl. (M BOIJ\'Îer)

88 .\....s()(·i<lIiOn (>C:"r><1(\cJ1lemale

B('gin)

cfOCCUpali011 du domaine jJtlbliC'

en prés('Jl('('

(1 ('

cieux é q UIpes
é' tréll1gèrcs Xi'!
Pllilippe Sorez.
prisid"lIt de l'AS Saint
max en SuisSl,' el
Mar ti" Gaulee
San..Gabriel en E..'Y
pagne
(x'puis. le IX'lit" club de quanit'r a t)iell gran"
d i (' 1 ce som p lus d (' m i lle jeun es 11084
~_ _ ('xdC\('rTlf'l11) qui dispwerOI1! du J 4 ail 1(j
awil sur les te rrains de Grammo fll lil trt'o·
te-<...inqulèmc édil ion du tournOi ifll cm<ltlonal &lin! Mdrrin Gazelec, Au programnK'
p l us (le :'00 matc h es a uxquels participcronl n 01<lr11ITI('nl, aux CÔtés d 'éqUip('s 10'
ca les, régionales, ainsi q ue (1e très b ons
c lubt; n alion aux f,\tIH SC, Toulon. NÎmes. ,),
les équipes d es v illes d e San ta n der IEsp agn(:'). E ind h o v e n (1 lolland c), rvm na k (.'('11
(Maroc), Bo logne C I r10 renc t" (llillic i ('1 H('rne (Suisse),
Nouvcaulé 200 l, le tournoi Si'lin! Martin Ciazele( s'ou\'re CClle année au fOOlIJ<JJJ fémin in ,1\' ('<; tles renCOlllres a uxqu e l!(,'s parti,
ell x'rom plt lsleurs c lu b s locaux <Jinsi Q U I II1('
(-qll ipe de Be rn e ISuiSse),
"ALI d elù (/e l'Obj ecliJ (>u re/nelll sporlif , Qui

plaisir clt, jout'r qui va d(' pair, pour le pré-

prO\'lsal!on dom le but est de se-nsibiliser
les spCCtélleurs allX situations de violence
qu'Ils lX'u\'enl renconlrcr lors cie la prarique
{lu fOOl billi pour leur perrneme. p a r If' jeu
tl,é[\lr(.I1. dideJ11ifi('r ces silualions e t cfY ITOU·
ver I('s rép o nses les p lus appropriées.

sid ent (' r leg rC'slx>nsab les ( lu club, <'1 \ '('( le
Tl'S))t'C t d es règles (lu "jeu j u s l e~ (OU tnirp lay)" Iraill e urs, clc.1Jls ce domaine m Issi ,
u n e nouveau lé fllilrquera le tournoi 200 1
a\'('(' la pr('SCntcllion, 1(' 14 avril à l'issue d u
dt"filé' ( It..'s é <lulpe_" panicipant a u tournoi,
tlu !"P<:C'I(-1c k- "Cilnon rouge". un match (tim·

n enselgnclllellls
ASSOciation Sponive Saint Manin
Gazcl c c : 04 67 65 43 81 ,
Specfacle .. Carton rouge",
le 14 avril à 17h (Salle des Rencontres
ou Connll. sous réserve).

/uchon."i

(It'(lI1I/O(j/ (Î

so ciat io n sport ive Sainl Martin G azelec, Un

ù' rus$t'mblemr/l t des jl'lI lIt!S footballeurs s lIr l'fsfl/almde. à riSSI//! dll défil; de l'almée dernière.

Calendrier des manifestations sportives
2I,\VRJL.

milé I><'p,lrlt'nl('nlill (r, \th,
1c'lIsme. <ll).'1fur dc' nl1, SI.r
(Ic:' Ph!llppkk.'s

(k's spons Pierre Ik' CouIloerlln

son, !t'!Tclln (;I.lmbroll\· <)
Ixlfllr li(' qh

2R12!l AVIUL

3 MAI

Uilsc!>ilil : \lontpeJllt'r·

25 AVRIL.
AthlétlSIJll'" : rl'IH'OIHr('s
tI('p;-lTIcrn( IIlil!t ~ nr~cl!1j

I\thlétlsme : clli:1mpion[)m ... (k'Pdflt..'111<.'111élllX d'alll-

C<.I~1t'1rldU

Karmé : COtlpes dt' F'r<'l!1'
~"Ç suc!, Il,llals des sports
T'Jerf(' d~' Couhel1ln

par Il ' ,'OJ S,S
Sldclt, P1llllppl\!('s

Ml 'C' :\1111('11.<;(11('.

Athlétisme: d''klnlpIOflnéu
l!'i'lc'a(l('rnlt' orgdnIS(' I)dT
1,1 1· :-.: S li il p.lnlr cil'
1:!lno all s\i..lclt, PhlllpPI"

22 t\VIUL
lIi1ndball : :-'U-I.f3./POll!éllll1

26 AVnJL

MO(It" lismc : ('omp('llu()1l

Alhlélisllll' : (ll,lInplolllldl

Ill' lTIo<I('U!;lllt· ()r~ëulls(o(.'

Cnrnlk,ull 1711, pardI.!; dl'S
SpOTlS 1<1.'1)(> Bougllol , Na-

<1'<..H.'<\(I('1111\' (I!"WUll',<jc !"l.1I Id

l},Ir

(Il' salxllh(o

1'~i'\S.t' <~ Iklr1ir (1(' 1JI\:30
au Sfd(k' 111111ppld('s

\sSo('idIlOIl dt' \le)détl:-'lTle O(chane-. tI parlir

de.'

!dI,17h,lk'1I<1is(k'sSI)Ons

9

BHSketl)alJ : \lOf\ll}("lIlt'r
2011, pal,ILs (k~ spons Pk'r,
rI.' tk' Coulx'rlin

Ath lél isme : lneelmg ft',
giOnal Ol}ldlllsé pm ,\10111'
pelllt'r I\lllll"lisme. <;1<'I1IePIlHii>t)idt"s,
2 tr..!2 AVRIL.

ti.1I1011 : 3 ,\nim<lIlOI) ,\""('.
niT orgclllis(' p<lf 1(' C('lIIft>
e

:'\";I IUJqlJ(' dt' 1.1 Paill<lde
BIIbl'ball : \Iolllpeiller
{:;1SIl'I!I,UI H.ô.<,,{'ball , <;l;.llk'
<h' Vl·\r<I."~i , \thléti~ml':

Illt't'lIllg ulIl'rr(ogiollnl dt.'
nl\ ('dl 1 Ofgdl1Lo.:,(' pM k' ( l}o
h'

s('('~

1:l1L:!D,

lêllsme

or~ani1;ç.s

par le
) 1li-

~I;-\(Ie

\"( ·vra.<;,<;i,

dè~

li MAI
\'olle)'I>.'1I1: 101ilnoi i'\nlltll.'l

29 A\'RIL.

6MA I
Hugb)' : MOlllpl'lhl'r HUR
hy C1la)lr\laX·rlO'l.s, 1511. :-;r<~

tle' l'/\SPTT \'é\\lgl!it"rcs,
FOOlbillJ : 10001n-!ol Poussirt<;

J'

<)h, t,jrallll\lOlll

l '-'' MAI

vollc)'ball : Tournoi clt"

c!1(;lmpi('III1.IIS TI.~HII)'1<Itl'\

J',\.S. PéuU<ldl' \011('\, "Ill·
Ill'Xl'S \10ss(lI), ,) paruT (k'

;o..;alilhol1 ~)ndlfllllt.s('('

dé--

{'lnt' (k' Id Ch.unhc.'Tll'

1'\11. 1'0011).111 : IUllrnoi
UUI<UII~

du H C

Lt'nlél~-

l'\I'III<.lI1lln<; cI('s ,\rn'<1l1x,
Cil(>\'<;lrUl àpo:trliTelc.--SI1

lIandbil li : 0.,1 11 l'i./S(o)\'s·

28 AVHIL.

k(,II.\llllbl·S, 2011. pHldls
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l3<lseh.'1l1trans

l'IlIVl'fSiI(." r:lub, swtle de

1111pi([('s,

FOOlb.. 1I : \11 t ".C (en·ll'll.
2011, sl<lOk'llc lol'\tO"iSlIIl
\10Ildl.1I CJR U.lsk('/hall:
P.IlU,I(I(' ll""'-

gioll<lux org<lI1iM"s par le
.\Il '<.: '\II~l<;jll(', ",1,,'1(\' l''hl-IIpplck'S

\-<(:'n<." Bou~ntll
Natallon s)'llchronls('e.' :

\'IOI1Ij1t'UlI"

Samedi 14 avril à 14h30 .
Les tableauli flamands et
hollandais
Vendredi 20 avril à 14h30 :
Hôtel de Cabrieres " Sabatier d'Espeyran
Samedi 21 avril Il 14h30 '
Les SC.'ulptures
Jeudi 26 avril Il 14h30 : les
faiences
Samedi 28 avril à 14h Les
chefs-d'œuvre
Dimaoches 29 avril â 14h30:
Hôtel de Cabrières • Sabatier d'Espeyran
Toutes les visites guIdées
durent lh30. pour les vi ..
sites de l'h6tel de Cabrières
• Sabatier d·Espeyran. il est
fortement conseillé de
s'inscrire auprès de l'accueil
du musée Fabre
(tél, 04 67 14 83 00)

PRINTEMPS
DES MUSÉES
A l'occasion du printemps
des Musées 2001. le musée
Fabre crée l'événement en
organisant un echange
d'œuvres avec la Galleria
d'arte moderne di Genova,
Neuf toiles issues de cette
collection et datées entre
1870 et 1920 viendront
prendre place dans tes col·
lettions permanentes du
musee Fabre. entre le 1111
avril et le 30 juin 2001 . Ces
tableaulI, placés au troisième étage en regard des
œuvres de Bazille. illustrent
le développement de la
pe inture de plein air à
l'époque impressionniste,
En échange. le mUSée Fabre
a prêté Il Gênes quatre tableauli : un Matisse, un Va·
ladon et deUil Utrillo.

GEORGES FRÊCHE
PRIMÉ PAR

orgal)is(o~

l''-Ir .\tl)ll1!)I·UI('f

~L\J

"<llllddl'

plo.;..

Alhlélisul(' : IIlll'f{ Il/Ils r('·

(r,\nirnalion CI d(' GeSlion

MONT~E~LIER

VISITE GUIDÉES
DU MUSÉE FABRE

35" Tournoi International
de l'A.S. Saint Martin Gazelec

115, CommiSSion Rl'giOl)(lle pour
I1rl<;('nioll des Pop ulations ImrlUgrées (CHIP 1) Mmc B h in, ,Mme

117. Commi~ion (radjudiC<lI ion
Cl d'appels (J'offres Mme \1.111drOl.JX<.:oIas.:-'1. Riau, Pas.."if'1, \ lrne
Weill. Pf:.'tiIOUt. t\L\1 GuilXll. Gamg<1. [>éil/1. ~IJlll~ Bégin, \1 COI1ri('),
O('l(ogut'\"i par i.Irrt?lé \ 1 Fk'UTC'fr
(('. 1· SUf::f.)léarll de M. Frt'Che,}, 1
Pougel ~uppléam de M Frê'ctl(·
ou cle .\1, t--1eurellce

,

14,15 ET 16 AVRIL À GRAMMONT

Mill(' R(')..tin

109 C('r1lrC 1IO..splt<lllcr l"ëllli Cos..

r i<-111' M saurel . f\lmes Oauver(']'l<lin , Blliri. Bégin, caslre. Weill.
M ougrip

........... -.................................. -.............. -...........

90 '\ssoci<'ltion l ..rlrlgll('(\oCWl1Ilt'
pour r.\id(' (lU;": Insufflsal\ls
~ 1l'ntalLX - InstilUtions nlttüro·so,
cialcs M . S<llird
91 ,\sS()('ial ioll ~1()f l l I X'lli('réllllt'
IX>W Il:f.ntrw(\(' 1'(\J1inl<:11ion ('t les
Loisirs des Pl 'rSOl11K'S i\f(('CS ( le
,\ IOl upelli('r ~ I S<lllfd,(Mme 1),,1\1'
ver("!lail1)

SPORT

k' ('..ou\"{~'f1,
113, Ecole (les Manipulateurs
<lf':.lec1TOr<l< liOlog'te hlmc 7...<1nn(,lrani

86 lIn]verSI1 ~ Monlpellier 1 Conse il de Il 'FI~ STA PS Mme

Si o.'n!re COrnmual <C"aiou 50-

112. Comilé de lHérauh dE<lUl'(l'
lion pour la Sanlé M V@lé.ll.!fo.ll'i-

aux ~ I an(ltcapés Menlaux 1/\1'
TAt--L\-1)-lnslillH m('(!ico..édtl('dti!
f..lme OélU\'('rdK.llll

UI)f1i\1 (lu (:in(onl<i \ I('(!ilerranéen

M. Tatva!. Mme Delo ncle, 1\-1 L{--

43 Unive rsil (' M Ontpellie r Il -

68 Plall Ux-di (nnS(:'nioli par !EconomKllI(" f\1 SéluTel, Mme Bhiri

d'Erablissemellls Spécialls~!o;
(/\D:\Gr:s) M Sallr("1
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LE NOUVEL
ECONOMISTE
Chaque année, le Nouvel
Economiste organise un
"tour de France" de la réussite économique. Dans sill
grands territoires. un jury
composé de journalistes de
)a presse regionale met en
ellergue la reussite économique des regions. Pour le
territoire Méditerranée
(PACA • Languedoc-Rous.
sillon) le prill du projet de
l'année a été décerné à
Georges Frèche. maire de
Montpellier. pour l'instaltation du tramway dans la
ville,

pu:·;',,~nce

111":\
v:

orC'1er e e!';! Jn poem," d'une
1I0ure dont ,;haque mor fonC{l;lnne
comme lin detonaleur dlmages et de sens,

el ou n'en n'apparai! comme superflu ou date (Rene
Solis . Ubérallon). A la fois farce el tragédie. la
pièce du poète et cinéaste, Pref Paolo Pasohni
s'attache a SUMe la destlnee d'une figlJre. Julian en

roccurrence : Ida almc Juhan. Mais Juhan n'aime pas
Ida. Tout son être est obstinement tourné vers la
porcherie QUI se trowe à quelques œntaII'leS de mètres
de 10 nche demeure bourgeoise dans laquelle Il VIt

entour de ses parents pUissants mduSlnels
allemands. Nous sommes en 1968. le monde est en
ébullitIOn ma,s Jul~n n'a que faire du monde et deS
hommes, Il porte en lUI un scandale QUI va faire

basculer le destin de son père. On Croise dans cette
pièce de Plef PasolinI. d'anCiens nazIs Impunis
devenus riches, des espions et le philosophe
Spinoza sorti de la nUit des temps pour accélérer le
dénouement de cette fable.

Extrait d"un .m'. Hea entre Gtttn.UIIM Le Touze. dra"""'". et Stanislas Nordey, metteur en Kene
Guillaume Le TouJ.e
Ce qui est étrange dans Porcherie pour le coup. cest cette chose par rapport avxjuifs et à la seconde guefT(! mondiale qui est très VIte évacuée. Tu comprends que le mec
va arriver, Herdhitze, et /luiS lréS vice c'est désamorcé, à cause du fils. On n'entre pas dans rhlstoire el ça m·a un f)eU dérouté dans la façon dom c'est réglé. Comment tu
le vois, ça, toi?
Stanislas Nordey
Pour Pasolini, on est dans une société fasciste. Ce que faime bien dans ce"e f)ièce, c'esl qu'elle parle du commerce des porcs humains, c'est à dire que Julian devlenl
une marchandise parce que c'est lui qui est au cœur de réchange entre les deux IndusViels. Herclhlrze obtient la fusion alo« KJotz parce qu'II menace de réveler le scan.
dale du fils qui va alo« les f)On;S. Cest de la 'o"eflte de COIPS humains. D'ai/leurs ru as Je paral/éle que je trouve tIès for!, qui parle tout le temps des cheminées de la Rhé.
nanie industrielle des années 1960 e/ qui renvoie aux cheminees des camps de concentration. A la fin, ru as Julian oouffé par les porcs. il ne reste pas un OIIgle. pas une
dent tout a ete digeré comme clans les camps de concentration où cout etait effacé; el ce que je trowe étonnant dans le texte, sur la question du génocide, c'est que ça
fait partie encore de !hiStoire banale de fAflemagne des années 1967 où chaque allemand avait plus clun cadavre dans son placard et Pasolini était obsédé par ça ..

Produetlon Theitre G6rerd Phll1pe de Saint-Denis/Centre dramatique national _ Ou 24 au 27 alltil au th'Atr. de Grammont

- - - - -

Gloubi Boulga night

G

réées en 1996 par I"assoclallon Confluences avec le

soullen de la Ville de Montpellier, les Internationales
de la GUitare 2001 (6· édition) se dérouleront â
Montpellier et dans différentes VIlles de la ré~on du
5au 25 mal.
Pour cette première éditIOn dU )()(Jo
le, Talasl El Smgaby,
PréSident du comité d'orgaQlsatlon, a fouhalté mVlter le
publiC â voyager à travers les terres, les paysages, les cultures
et les époques des musiques du monde.iles Internationales
se révèlent ainsi de plus en pluS écleétlques el populaires,
dotées d'une pfOgrammalJon QUI mane avec bonh~r l'onginallté, I"InnoYalJon et l'exigence de la plus grancIB Quâlité.

~-~

.

Les concerts

5mal
"'Aux cordes

Bemardo Sandoval (lOlOS, Perpigoalt
ll/0S, Florac), les frères Assad (
5,
Montpellier), La folle nuit d'y Wtng
(12/05, Montpellier), Wayne KrB ntz. Tho·
mas Carbou Trio (16/05, M ontpellier).
Carmen U nares (17/05, Lodève), Tlcky
Holgado & Les Claps t)Ooters, Pascal Cor·
rl u, Jean Claude Rapin \18/05, B€da
rieul(), Patrick Rondat , Stépl)an Forté,
Jeff Dlnnat (
5, BedarieUlC) , Juan Carmona \23/0 , Narbonne), Vicent e Ami·
go (24105 à Sète), CoRCert au soleil levant (2 4105, Montpellier), Salif Keita
(concert de cloture, 25/05, Montpellier),

A partir de cette année, les International de la guitare seront inaugurées, le
prejTIl6r samedi du mois de mai, par une
fe régionale authenûque, POPulaire et
JOyeuse qui mettra à l'honneur le lelToir
du
nguedoc Roussillon, ses produits
et ses ~si qUes. la première édition de
"Aux cord es c it oyens~ se déroule ra le
5 ma! il pal'ttf. de 18h, A Montpellier comme dans de nombreuses communes de
la " i1on, seront organisées, â l"init iative des acteurs locaux, de nombreuses
manifestations de promotion de produits
du terroi r animées par des concerts de
guitare daps les difféfents lieux straté·
giques chOisis pour l',événement : rues,
places publiques, cafés, restaura nts,
Maisons pour tous, salles de co ncerts ...

Coup de projecteur
12 mal au Zénith (20h)
La folle nuit d u Swl n, avec Blrelll
Lagrène, Raphaël Fa,.., Rom.an e et
Latcho Drom
L' un des moments mu sicaux les plus
e)[8ltants du XX' siècle est la touche prodige du frénétique I)"thme de swing manOllche de Django Re inhardt sur l es
cordes métalliques de sa guitare Selmer.
Pour réunir le must du SWing manouche
tl"aujourd ·hui dans une nuit inédite, les
orga nisateurs des Internationales ont
fait app el à un bouquet de rois du manouche : 81relll Lagrène, Romane et Sto·
chelo Rosenberg Quartet, Raphaëf Fays,
Latcho Drom et Florin Nicolescu. Une
sOirée qUi est un é vénement dans l'événement. A ne pas manquer.

24 mal au Corum (21h, salle Pa steur)
Concert au soleil levant avec
Pro Muslca Nlpponl.
Mis en lumière au Japon en 1 964 , l'en·
semble Nipponia a fait le choix de mettre
en va leur le genre humani st e et populaire de la très grand e musique japonai·
se. II su sci te t'admiration et les acclamations de ln critique et est couvert de
récompense s partout dans le monde. A
découvrir absolument.

epJ diX ans Opéra JunIOr développe sou, 1ImpulSIon de son ch
1art tynque.

v )dlmlr Ko;oukharov, un programme >ngmal d'initiation des jeUnes à

AinSI, quelle que SOit leur onglne culturelle et 50( laie, quel que SOtt !tir nM ~u de connaISSances et d'expénence mUSICale, des œntalnes
de james ont été confrontés. hors cadre SCoIa,re et souvent pour la prem .re fOIS. â des ouvrages classiques 0\1 COrllemparalns qu Ils ont vé·
cus et mterprétes sur scene avec enthoUSiasme.
AUJourd'hui, Opera Junior a décidé d'élargir son champ d'action et d'encourager les Jeunes déSireux de se perfectionner et de faire du chant leur mé·
uer. La créatIOn d'une Académie Vocale Opéra JUnior répond il ces obJectifs. Elle est l'aboutissement lOgique des actMtés en cours du Groupe Vocal Opéra JUnior et de l'Atelier d'Etude du RépertOire qUI s'y rattache, ouvert aux Jeunes à paror de 16 ans sonentanl vers une formauon prores·
slonnelle.
l'Académie s'adresse â des Jeunes chanteurs de 18 à 23 ans, en cours de forma\lOn, notamment dans les conservatOires, mais ayant delà acquIs
de solides bases mUSicales et vocales. Elle leur offre l'opportunité d une première e~nence scénique dans le cadre profeSSIOnnel d'tule produC
lion !)nque.
Son premier prOjet est 1OratorIO mhtalfe et sacré Judltha Tnumphans dAntonlO VlYBld;, présenté en version scénIQue.
Effectué au plan national, le recrulemenl a porté sur 70 candidatUres reçues et 25 JWnes chanteuses audltlOllill _ , Neuf d entre elles ont ete sé·
IectlOnnées pour assurer en alternance, les r61es pnnclpalU de l'ouvrage,
A l'origine. Judllha Tnumphans est écot par Vrvaldl pour les Jeunes filles penSlOnf\alres de IOSpedale cie la P,età à Venise. CelUI-CI ne comporte Donc
que des VOI~ de femmes. LQfcheslfe est lUI auSSI compose d'Instrumenllstes au fémInin. Il sera dmgé par VladimIr KOjoukharov qUllncamera VIValdi en personne 1 lequel était à l'époque directeur d'un véntab!e conservatOIre de musique Implanté au sien de 1Ospedale de la Pietà et destlllé a
parfaire l'éducation mUSicale de ces demOiselles orphelines.
Les jeunes pensionnaires de l'AcadémIe Vocale Opéra JUnlQ( auront quant à elles bénéfiCié de plUSieurs stages de formatIon et d·un mols entier de
répétitions avant d'affronter devant le publiC melomane de l'Opéra Comédie l'ouvrage de Vivaldi miS en scène par Jean LOUIS Martlnoty.

18 et 20 allrll à 20 heures
22 avril ' 15 heures
Acadêml. Vocale Opera Junior

Christian, Louis
GALERIE PHOTO
jusqu 'au 21 avri~

eaU] siècle

cltoyeQs~

CONCERT
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Le salon
11, 12 et 13 mal au Corum
Le Salon International de la guitare
lieu d'échanges et de rencontres autour
du
voir faire artisanal traditionnel et
des dernières évolutlons tech niques et
technologiques de l"instrument et de ses
mél ie
le salon international de la gui·
tare reste fidèle â sa promesse d'échange, d'aide et de promotion des métiers
de la lutherie guitare. Pendant trois }ou rs,
ce SIllon rassemblera de nombreux lu tt~ rs, des fabricants, des importateu rs,
des d is tributeurs de guita res et d' ac·
cessolres, des éditeurs .. , Il sera égaiement anImé par des conc erts, des démonstrations, des - masterclasses~, des
trem plins "jeunes talents~ •••

et aussi ...
" Stages de lutherie de gui tare

(18, 19 et 20/0 5, Bédarieux)
" De s " Ma s t e rc lass es" : pr ése nce
scénique, guitare manouche, classique,
rock, blues ..•
• "Gui t ares aux collèges ", journée de
sen sibilisation pédagogique, culturelle
et artistique pour les jeunes des colléges
classés en ZEP ou lUS,

ous ce double /lrénom, se cache un f)ersonnage très "titi /larlsien"
Le PetirLoUls convient liés bien au lem/léramenl du "Grand Chris·
tian", car tous deux. ne font qu'un {)Our définir la gouaille, !allan/. le
bagout du txJlleur de pave qu'est notre /lhOfographe ·Parigol"
Chris/ian est naturellement tourné vers runlvers de la rue où son instinct le
guide vers des renconlres chargées d'llUmanite /lour nous ramener des
morceaUJI de vecus qu'il affectionne particuliérement il rinstant où il /es vil...
l'image devenant une /lasserelfe qu·if nous demande d'emprunter /lour
chemmer a'<eC lut.

Roland Laboye.
' Dès mes débuts dans "les mystéres de la chambre noire', Je m'efforçais. dans
ma Quête d'Images, de ne pas dater mon travail pour lui garder son côté
intemporel.
Jétais "au fil du temps· ...
1/ y a quelques années, la conservatrice du Musée carnavalet a Paris, m'avait
Instamment prié. lors dune acquisition de mes photos, de daler mes images,
Lui demandant {)OUrQuoi, elle me répondit avec déliCatesse, -Cest {)OUf mieux
I>1)IJS exhumer. éventuellement
En 1991. la maladie est \ot!nue contrarier ce ÇJetit jeu du "hors-/emflS' . et je
corn/lte maintenam les années de combat qui me f)elmettellf de rester en lIie.
A.-ec ce ·joumal du nouveau siècle'. je me suiS laissé fKJrt.e /lar fécume des
jours. de/luis novembre 1999.
Le nouveau slécle commençant le l ' janvier 2001, j'al arrêté ce journal
/lhotographlque sur les douze coups de m/mll/.
Ce puzzle 8utob/ogra/lh/que reconstitue mon parcours de vie, dans ce qu'II 8
démotlonneJ. damWés partagées el de sensations 'à fleur de peau",

r ...

Chriatlan Louis

ordl SavaII est de retour à Montpellier, avec
rensemOle Hespénon XXI.
Anlste polyvalent, plonmer aVIde de nouveaUl(
honzons. Infaugable découvreur. il se consacre à la
muSique anclCflne, maIs pas excluSMmlenl. son répertOIre
s'élendant du Moyen-Age au 19' slécle, Son travail de
VIOliste, de concertIste, de pedagogue et de chercheur, a
permis de démontrer que la musique ancienne n'est m
élitiste, ni
minOritaire.
AinSI.
sa
partJClpalJOll
à la bande
onglnale du
film Tous !es
matins du
monde a·l·
elle permIs
de faire dé·
COUVflr

au

plus grand
nombre la
musIQue 00·

""'' ' .

•
Michel Lanfumey
Cinquante années
de fidélité au
Stade Lunaret
L1li~tolw dc ~IICI)t"1 Ldrllurnvy S{'
cor llont 1tk'llllis lin (Il '1Ili-sll'C J(' ,.1\"('('
c('lI(' du ,<';tadc I.lllklrl'i. n' (Iuh (h
fol' Iii kili. Il plILS vieux de Id "ille, qui
('sr silll(~ <kul<; le qUilflil'r (!('s H<,'dllX

Malika
Mokeddem
Avec "N'Zid"
(éditions du Seuil)
l'écrivain Montpelliérain
signe son sixième roman

\rIS el "lllqlJ('1 dll Iii (les <lJ1S. il cl
ill~uf1lé llll ('''pm d""qUllle Vi dt,,,
\'aleur.s (1(' solldilrl1t' "1 dl'I<.\lr-pld)

(JIll penllln'lll t'I\I"CIf(

dllJOIlrfl'lllll

Stl première !ic{'1l( t" dll ciul> «(ail'

:\(T I·n .\Ig(·rit'"il". il cinqlldO!<:
cUlS (·1 d("mi'. il Kena(lzd plus
(· ... éU I(·mc..~nl. dans k sud (h
]'( Ir..mie. fi la tX)f(luT(' du ct{\st"n.

lit J"dl1l1t>(' 1950, LI <1\ ah a[or.c. hUI!
ans un ('ngi.lgl·rnj>ns qlfll ft'!lOU\'elil sarlS dist ontllllll'( Jusql('f1
19ï4 Dt' tOlll'lIr. il dt'\1111 t'Ilsuilt'
Il >lI! r1iIl(Jr('llt'j m'Ill ('llIrélÎm 'ur Pl lis, prt'sKk.'111. il pamr cil' 1085 1>t'J luis 1<)!:):;.
il iOl!t' [('S prolongdlions. dV('< un 111ft' de préSident ,nlonncur - 10Ul Pdrll1 llli('rl Ill( ill - ,KIII. dans la hg!lt~l· de loult'."; les dtlrlét·s d'("il~a~eJll( 'nt et lit"
1x"Ilt"\"olcU qu"il d ("(lIlSc\( rt'· <.IU ("Iub ... ·)c /1"(1; p(J~ l'II le WlIlpS P<I.'.'>('(· iI\"OlW'
t·H. QlJi.lIl<lOIl i.\irn~- 01111(" (ompte r>élS,

:-'1dhk<.1 \.Ioke(ldenl \.j('n! dt" pu,
blier <JlIA ('(lilJorl seuil. son S IXIt'fJ\(· rOlllcll1
:\zld" Depuis 1991 ('1 Id publi,
«'Ilion de son !llt'mil. r OU\ rdgc "Lcs hom/l1l's qui rnard1t'llt". n'lit' \lonlp(OI,
liérailw dipI6m{'c <l<' la I<l( LJIle." (k ·Illl 11('( illt' (tOrtUI, slK'naliste en n('phrologit'
t·t maladie du n'Ul. explort'ld rlll'moire dt's s...llles. Cl.>Ue des deux ri\'('s t'lItrt·
Il'squdles dit' se S('III 1l<.lnagt"( ':-"zi(1 « IflIe ri li!-:iIOiw d\u w femllle algt"rienn(' ernbmqu('(> sur tin \(Iillt'r ,'L Id (I(ri\(' (1\1i chercl11· à rt'conslruire son i(lelllil('. 'dÎlre Et puis cOrllinutT l'ntrl,.' ("(·s d('IIX pôles, Ull i:lK l(·nf1u dans la (our·
lx' de Iii \ 1(>ditcrri;llll·('. Malik<l \.\okeddern propuJsl'la \·ie dC'" 5('S J)(;'rso!1na~t·s.
dans une trai('uolre ]wur(·usl". pdrtol5 cl;:mger(·use. qui Tt'ssenlblL' l('rri[)I<:,
n1(;!rH à 13 siennc .. \ slgmllt·r, une refKOlllr(' 1('("IlJre org}lIlis('(' par ln Ill>rairie
!\lolière, le 20 a\"fU é't 1811

Jacques Percebois
Doyen de la faculté de sciences économiques, à l' initiative de la création
d'un diplôme universitaire "Pro"
Ct>c;;t IHW pr('1ll1~r(" rU (ollal)Orntinn avt'C la minls1èrE' de la Jelult·...St el (les ,",poTls. un chplôOlt' unIH'rc;l-

mire IDI ). rtst~I"'.<· clUX sporlifs dt' 11aul niv('au en flll de- ("~mière \Lt'Ill (ft'Ir(> cr(>(- pour facill1er leur re
CO!1\{'rsloll t'Tl Ul1Tt'prise Celle ÎornleUion cfun an. as.."iur(e en ("ollnlxlTat]()I1 d\"C'(" rl rH ~IAPS Cl SOliS 1<'1
Iloult'II(' <Jt' 11('nri \\'ilnko, 1<.> {lirt>C1('ur <lu D.L'. propose un ('ns('~n('m('nt ll1llqllc en Ffélrlce, ponant en alL('rl1<.111«(' sur 1"('COllllnll('. 1(' (Iroll, la geStion, l'anglaiS. I1nformaliqut· ('1 les sklg('s dans el(,5 t'ntreprises part('naires. Ul Innmuion vient d·("tr(' officiellt'ment lancée pdr une marraine cl(' Clmix Briglm' Guibal. hcen,
ci('e au \Il 'C Cdll()I..\-"aYé.lk. C]l<'lrnpiOnne du monde 9R ('t m(>daill('(' d"i:lr}tl'J11 au ... deTl1Iers Jeux olympiques
(Il' Svdnt.'\
Rtmsc ig m:-m c llIs s ur ct' n Ou veau D, U . a u 0467 15 84 07,

•

Mathilde Monnier
Avec "Signé, Signés".
sa dernière création,
la directrice du centre
chorégraphique national
de Montpellier réussit avec
brio un audacieux diptyque
('onllnt be cllll"OUI 1 (taulft·s d .. u l'>1' JTS .
.\ Imllil{ le \ Il IIU11( T il {Ién Il L\ t'TI lêl «kîllsc..· da ilS Il' slll(1io (If' \Ierce CUTlnil1'
gJldfTl ,'II'origillt' (1'l11It: ;lUlrt lom (.p
tlOIl dt' Id cI<lIlSt'
WH' 110U\'l'lk
It'dmi<!llt' du ('"nrps tClclél' Ill,lls h,

Sunship

IX'r;:uri( t·

Découverte du Printemps de Bourges 2001
(.Clle lonll'lIiolltnll.<;icé)ll' momp<'l1i(·rtlim" élprès s·{'>u"(' dis'
IUl~Ut"(· {'Il 1I0\"l·nli)w derniC'r sur la (·ornpili-1I101l \.10111,
pdlli'f :!OO(). \'ll'1l1 rrf'tre sdCClionnt"l' pour ,10ll('r SIJr 1<1
sC('m' ct(·s 1>('coll\·er1t·s (tu Prinlt'11l11S (1(' 13011r~t· ... 2( K) J
t 'Il(· ( Olls('CTdlinll pour u> jeune groupe qui (ilstillt· \Lill'
soul Llrh.lillC" dJl~tisdll1(' t'\ S('llsible _\ d('couvrir dl)solll'
Olt·ttl. )lOIU 1,\ \oi(' profond(> t'I monocorclt' dt' HuUl l'Iles
(elll' I}(ISI1UltlS -1111:'1I0\\"" dt' I)J Sundi:1l' qUI SOllllenl (·oln·
nit" lUI ('( hn eIl" (loue('llr CI dt, nI(.\I,tncolit'

UllltlU\ dk' l"fl>illinl\

(Il' '-,Icl-

II TiI(lv .\IOllnll'r t'SI IU)l' ",k'( li<d('('" plllS
<j1J'UIl honmldl-W Tendu ~l «( gmnd
Cldt L"~ 'ur i1tllt'-ricatn_ Ecritt' SOL l" lortll/,:'
Q;
1fUll po('me \"isuL"l. la dlOrt"gTdjlhIC
1Iro({x!t.· l)dT lil)TC as...;,c:)(·imLOll e k' InOl!\ ('mt'Ilts, (\"iKlioll.<.; t'I d(' Sllns_ 1le \1er( t' ( 1JI mLllgl1<lrll. 011 It'ITOU\"(' la Irclglllt"llIa111 Hl dll l.orp.... d dt' 1·('SP,ll t" f,n 1l0nOlllll· dt's nit IU\ t'rlll'nts ('1 rll'S iTl1l"ntiorh. -Si,
gllt SiW1l'"S- abordt· aussI url<" .Ill/ft· (hJllt·OSLOIi 1dIe dl" 1<-1 .st'Xlkllilé (.Iiins la d<lll..<;('
l 'n SI)('("I,;1("I(' qui. (Ill ft'SIL\'cll (il· \Wlllll ù IOpt"f<\ Bt'fli()? (lt' \lOlllpdlilf. ell pdS
S~1111 pm IL' Tht"âln" rit· la Vill(" ill'dris, d ('1(" t'1I(t'lIs('Il<lr Il' pllbliç ('1 Ji) nitiqu{·
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éŒJ- - DE L'EGLISE SAINTE-MARIE
À LA PLACE JEAN-JAURES,
10 SIECLES D'HISTOIRE D'UN SITE
en 1994 sous
d irection
service
régional de
.'archéologie
en collaboraservic:e
,'Ç.

régional de
l'inventaire

,

génét'al

(Direction
Régionale
des Affaires
Culturelles)

ur la place Jean-Jaurès, au cœur de l'Ecusson, un nouveau pavage élégant pour le plaisir de l'oeil et
le confort du pied, des arbres pour une ombre légère, un marché coloré, des terrasses de café ...
toute la joyeuse animation d'une ville méditerranéenne.
Sous la place, 10 siècles d'histoire de la ville: l'église primitive Notre-Darne-des-Tables qui dès le XIème
siècle a focalisé la vie civile, politique, religieuse de la cité, des caveaux
funéraires du XVlIème siècle, un marché couvert du XIXème siècle,

L 'l'IIII~ dl' fOI/iI/l'!

"La Halle aux colonnes".

Tous les vestiges mis au jour par les fouilles effectuées en 1994
à l'occasion de l'aménagement de la Place Jean-Jaurès sont
aujourd'hui préservés. Il reste à les mettre en valeur pour permettre dU public de découvrir ces éléments essentiels de l'histoire des origines de la cité. Notre dossier, rédigé pour l'essentiel

à partir du rapport de fouilles d'Astrid Huser, archéologue, retrace les
I.D 1""Rt''' r rn/dm. pro/nlr;,t' dl'
lu Olt UCflui.llr Xli'm .. m'dt fiK"rail
sur .IadU

grandes lignes de cette histoire.

d /' I ""/lJiu/~
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Xème Siècle

]("Ke-]("KKe-]("KKKe Siècles

UNE EGLISE PRIMITIVE

• DESTRUOlONS ET RECONSTRUCTIONS SUCCESSIVES
DURANT LES GUERRES DE RELIGION
• DESTRUCTION DEFINITIVE A LA REVOLUTION

orsqu'on remonte le
temps, aussi loin que les
lextes et les dêcouvertes
archéologiques le penneltent, on
trouve sur le sile une première église dédiée à la Vierge Marie, édifiée
sur le flanc Est de la colline de
Montpellier. On ne connait pas la
date exacte de la fondation de cette
église. Sa mention en 1090 dans la
liste des églises usurpées puis restituées par Guilhem, Seigneur de

Montpellier, à l'évêque de
Maguelone, pennet seulement de
constater son existence au Xlème
siècle. En 1129. Guilhem VI dote
cette église d'une statue de Vierge
Noire, vénérée dés lors comme
miraculeuse sous le nom de
Magestat Antiqua, L'église devient
ainsi le sanctuaire de la Vierge
thaumaturge el protectrice de la
cité, très vite célèbre pour ses
miracles,

P/,fI(Ünn! ..n bren:/' r/'lrOIl\'
oons 11'$ çOllçhufunlrairl's

uranl les guerres de reli·
gion, l'église sera plusieurs
fois détruite et reconstruite.
On a peu de vestiges de cette période
mais les textes permettent de
connaître les différentes étapes.

li

1568 : Première destruction de l'égli·
se. Celle-ci est pillée, ses voûtes enfoncées. Sa restauration est effectuée en
1511.
1581 : Soit 10 ans apres la reconstruction. la grande Tour au Sud est
détruite par sape ainsi que la plupart
des murs. L'église est décrite romme
abattue depuis son chevet jusqu'aux
arcs-boûtants. On mentionne les
petites boutiques des marchands rangées tout autour el qui sont écrasées.
L'église est reconstruite entre 1605
et 1608.
1621 : L'église est à nouveau détrui·
te avec 40 autres pendant ce que J'on a
appelé MLe grand Harlan des églises de

,-----------, 1t
SUR LE TERRAIN

1913. trois historiNls tt
arehiologues apparlenallt à la
Sociité arrhéologÎque de .\[olltpeUitr
effectuellt desfouiUes SOItS 10 dirtcfioll
dt Maurice Gt1lllrt·aux.
Cesfoui/lts pmnettmt la mise au jour
de deux porlions dt murs t1l moellons
ie/atés, carattiristiques dit premier
dge roman. et qui pourraimt être des
vestiges des murs Sud et Nord de l'en·
trée de l'église pn·,hitive.
C'est tf/lit ce ql/'il mte de te premier
Il

édifict. Parcolltrt, le Plan est encore
l'isiblt au sol dans son tracé, Ulft nef
niqut de deu fravies et ahsidl' dlmiorellla;re, al·te ne elltree à l'Ouest.
Us fOl/illes de la Sociitt
ArchéologiQlle 0111 permis la mise ail
jour des assises dt fondatitJ/I dt la nef
e1 dt l'abside dt l'igtisr du XlUmt
sièclt construite sur le même sitl' tll
utilisant l'église primitive en chapt/lt
bossl' pour compenser la déclivité du
tem;'!.

0

m

- 1..1io
-~
191J déco,,,,,.rlr dl' lu t"r}PIf' NOlre-Domr-df'<·ralllf'S por tlr~' mrmbr..s d,' la
Sociftl Arcbiologiqlle de MOn/peltil'r

E-

i

'.

Montpellier~.

!'''-''''
• Sil'

gra\·II,e tl Anloine DII Pin~1 dl' 1554 jlllllr/' /' /~/is.. NOlu·Dam/'·di'S-Tabl/'s ll\W: la Tour df
l'Aiguill/' /'1 la Tall' de /' Horl0lt/'

la chapelle primitive succede au Xlleme siècle une nouvelle église Sainte-Marie
d'une plus grande ampleur.
L'agrandissement décidé par Guilhem
VI et probablement exécute par son
fils, correspond au retournement
d'une situation de crise grave dont l'issue change partiellement le devenir
de la ville.

J
~

~

•

•••
•••
•••

Fragmnll /Him XI/;ml' si;c/e

Tr/sor d, fonoollon

Entre 1141 et 1143, Guilhem VI, en
effet, est chassé de la ville par ses
viguiers et une partie de l'aristocratie
montpclliéraine. ndevra s'allier avec
Rome et la Catalogne pour forcer le
siège el reprendre possession de son

Clwpll'UU ",Qllil XIU~ $,tcl~
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territoire. Pour remercier les ban·
quiers et marchands d'Itaiie et de
Catalogne de leur aide, Guilhem VI
leur accorde des franchises les auto,;-

sant à s'installer il Montpellier.
C'est le début d'un essor économique
et financier qui donne il la ville une
dimension internationale.
Placee au coeur de la ville, la nouvelle
église Sainte-Marie va fixer cette
expansion. Sa fonction d'église des

a CQmpUmelftarité desfouilles et
des documents ronjinne la transjimnalion ell 1157 de f'églisl primitit't
en une église Plus imporlante. Le plan
dégagé en parlit par les fouilles de
Ge1Jllt!!ala et surlout par les fouilles de
l'année 1994, est Il même que celui des
églises construites à la même ipoque,
dans fa régioll, sur la route di
St jaCilues-de-Composlelle, le "CamiRoumieu- : UII chevet stmi-circulaire,
/WlU/ué de trois chapelles fQ)'01llUJlltes
ouvralft sur un déambulatoire, un
cJrœur surélevé appuyt SIIr la cryptt qlti
devient ainsi centrait, IIIIt nt{ ulliQut
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miracles et de lieu de pèlerinage, sa
nouvelle architecture fonnent un
contexte bénéfique pour concentrer
autour d'elle la force économique de
celle ville marchande à travers l'effer·
vescence financière des tables des
changeurs. C'est à cette époque, vers
la fin du Xllème siècle probablement
que l'église Sainte-Marie prend le
vocable significatif de Sainte-Mariedes.Tables et deviendra par la suite
Notre-Oame-des.Tables. EUe incarne
Iïmpact du pouvoir laïc en devenant
véritablement église consulaire dont
le rayonnement supplante l'église
paroissiale St Finnin .
Elle rassemble également le pouvoir
militaire et civil avec sa grande tour
dominante située au Sud dont les
cloches appellent au culte, mais son·

voûtée en berceau Plein cintre, de
quatre travées Mllt la quatrième, Plus
large, fait office de faux transept meIJQnt les deux entrées latérales. Les parements, visibles sur le terraill, sont égalemellt caractéristiqufS de l'âge classique
roman dans le midi méridiollOl: pierres
dt laiUt fillement jointées ell calcaire
clair au lieu de simPles moe/Juns de
J'édifia précédeJIt ; présence de décor
sculpti ; Pierres de willl dfcorées de
motifs peints, gromitriques, qui /JOIIrraÎe1lt tire les vestiges du pareme1lt
;"tmt dt l'tgfist au xvtmt siècle.
I..ts /Oltilles Olft igaJemnat permis de

VILLE

M ,

1

nent également au moment des
troubles ou faits exceptionnels liés au
temps civil. II semble que, dès le
XIlème siècle, celle tour ait supporté
"J'aiguille" avec un fanal allume toutes
les nuits. La tour de l'Aiguille est dés~
gnée au début du XVIIeme siècle
comme le phare du port de Lattes.
visible depuis Agde.
Ce port sera le vecteur du prodigieux
développement économique et culturel de Montpellier au Moyen-Age.

Un al?par..iltog .. ~'Piq" .. d/' f dg ..
daM/qlll' romnn

retrouver les t'tSliges des deux tours de
l'igtise : la tour de l'Aiguille. située au
sud et qui seroait dt phare au Pori de
lAttes, et la tour de l'Horloge, construite
et! 1432 sur la façade occidelltale, côté
rue de J'Aiguillene, seule partie de l'édifice qui a tOlljol/rs èté épargllée par les
deslrudiollS des guerrtS de religion.
Le trésor de fonda/ion re/roUtof sur Il
site, dans la prrmière assist du mur de
la grallde Tour témoigne (galemellt que
les t'estiges dégagés apparliellllent bien
à l'église Nolre-Dame-des-Tables :
7 denien melgoriens (dt Melpti/J d
3 oboles datés du mi/iN; du XIlènu siédt.

1996
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1650 : Elle est reconstruite une dernière fois et devient église paroissiale
en 1658.
1794 : Elle est définitivement détruite
à la Révolution.

SUR LE TERRAIN
eu de ~'estiges subsistt1lt de ces
trois siècles. 1.. 'entrrprelll'ur
chargé. au début du XIXeme siùlt
d'ivacuer et de m,lUire les dlcombres
résultallt dt la de",ière démolition a
fait du dit.
I..ts seuls parements qllj subsistent SOllt
ceu épargllés car smallt d'appui li
des caveaux/unérajres mis ait jour par
lesJouifles.,
A un momellt, une partie du massif de
la Grande Tour au slld di l'édifice a éli
t1lwmee pour y .l'r des ~pulturl'$
col/edh·es.
A un autre moml'lI/, II' mur extbiellr
de l'abside ainsi qlfe celui dl' la Grallde
Tour Ollt servi d'appui à dts cat·taux
fulléraires CftUses dans la molasse. Ces
mèmes caJ:eaux d'apris 115 fouilles
devaient se poursuivre loulll' long de
la net
L' hypothèse Qll(JncÜ par les archêologues qrloll/ à ces couches fulléraires
est que l'église, devenue elr 1658 église
paroissiale, peut dorénavant acculillir
des sépultures. 11 s'agirait donc diS

inhumatiolls successives t/feduéts à
compter dl cette période.
LI' matériel retrouvé sur Place
confirme cette hypothèse :éPingles de
li/lceuls ell ~fIlllU (à tête ca"ée ou

rOllde) , un pendelltif ell brOllU préselltant le Christ ell croix arec la
mentioll INNI .. un boltton en a/Jiage
rndétermillé préselftallt 1111 curieux
motif ln t'elief, fait de triangles
emboîtés. Quelques tessons dt céramique du XVIllème et Quelques monlIaies Ollt igalement été retrouvés. un
(/(mble tournoi fraPPé entre 1603 et
1605 " un liard de France datable dt
1654 , lin lillrd de Larrainr porlant la
date dt 1708 et trois Louis XVI.

Enfilllesfouilles Ollt découl'erl une boutique. hériliére des TablfS de Changes
qui s'appuyaifnt contre l'église.
Cette boutique, matérialisée sur le lerraill,fait 3,70m de long sur 1,80111 dt
large. Elit se situt sur le rttour Ouest
de la Tour de l'Aiguillt. Ulle coltchl'
très épaisse de tuiles cassées témmg711'
dt la couwturt dt la boutique. Li sol
est fait de pan/eltilles soipeusemellt
posés sur un lit de préParatioll aw
mortitr de chaux.
Ctttt boutiqut poumlit dater soit du
XVIleme siècle, soit de la rwint défi/Iitive de l'églist à la RiI'Olulioll.

Fra~m/'nI

do' ~lalUr

EDIFICATION DE LA HALLE AUX COLONNES
n 1794, l'église Notre-Damed'ensemble se révèle peu adapté à sa
des-Tables est définitivefonction. La partie du côté de la rue de
ment détruite. Pendant plus
l'Aigulllerie, en contrebas, peu accesde 10 ans, les gravats vont enrombrer
sible, fui boudée par les clients et donc
le site.
par les marchands. En 1812. on rapPlusieurs projets successifs d'aménaporte que des inondations pennagement de l'espace sont élaborés,
nentes des caves rendent le marché en
entre autres un temple de la Raison el grande partie impropre à assurer sa
une place marchande avec une
fonction. Cependant. la cour centrale
colonne.
et quelques boutiques palVÎennent à
rmalement, c'est un projet de marché
fonctionner au prix d'une insalubrité
rouvert présenté par Donnat qui est
pennanente qui provoque en 1855 une
retenu. En 1806, la première pierre de
pétition des habitants de la place. Les
la halle aux colonnes est posée.
travaux divers tout au long du 1geme
Donnat décrit lui·même son
siècle ne changeront rien. le
projet : "le plan est de la
réseau de caniveaux mÎs en
(omle d'un trapézoïde, le
place ne parviendra pas à
plus grand côté parallèle terendiguer lïnsalubrité des
miné par une partie semkirlieux.
culaire : ladite composée de
La destruction du marche
onze boutiques avec entresols Mld{JiI/~ dl'
apparait alors comme inévi·
en premier étage, de vingt
fondation
table, et en 1912, sur décision
boutiques avec caves el entresols aussi
municipale, la place est débarrassée
en premier étage. d'une cour et de plude la halle et de ses vestiges.
sieurs passages pour faciliter les comEn janvier 1913, alors que l'on se prémunications. Au pourtour des bouparait à cimenter afin que la place
tiques règne une galerie omée de lren·
puisse accueillir un marché volant.
te huit colonnes avec entablement, le les ouvriers occupés au nivellement
tout établi par un soubassement qui se
du sol, mirent au jour les vestiges de
tennine par un trottoir, avec trois perl'ancienne église entraînant une camrons pour arriver du sol de la place à la
pagne de fou illes conduite par
galerie et à la cou(.
Maurice Gennevaux.
En décembre 1808, l'édifice est achevé
maîs une première visite permet de
constater la présence d'odeurs suspectes. En effet. la cour centrale et une
partie des boutiques sont situées sur la
sépulture collective retrouvée à la
fouille. De manière générale, Je plan
Hait/' alU mlonnt!S (/ollllfu /9941
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1/11 décapagt de surface,
vestiges de la Halle aux
COIOlllltS ont été digagés. La follillt
de 1994 a permis d'ernwmer IIne
pariie du mltr dt façade sllr IIne 1011gueur dt 3Sm dalls sa partie parallèlt à 10 rur dt la Lage et Ilers l'Esi
où il s'arrondit tt prelld en écharpe
les vestiges de la crypte. Une
médaille commémorant la pose de la
premièr, Pierre de la halle, a été
retroul'Ü dans lille cavité aménogée
dallS l'absidiole Sud. Cette mMaille
d'argent, grarée au burin représtnte
Napolioll r En légtlldt au mers, le
tl'xlt sIIil'ant ." "premim Pierre dt 10
hallt postt par M. L Granitf', mairt

dt la tille de Montpellier d membre
dt 10 légioll d'honneur It 23 octobt'e

1806 DonllOt architecte-.
De nombreux fragml'lfts de la ciramique caractéristiqltt dit mobilier
usltel à MOlltpellier au 19tme sitele,
tallt au /livtau de la Prodllctioll locale que régionale (St Qltell!in, St jean
de Fos, UûgesJ, Ollt été retrouvés. On
a noté aussi la prést1fce de rares fragments de céramiqur du 18ème siée/I'.
La !ouille a également permis de
mettre au jour trois des 31 boutiques
mentWnnies par Oollllat.
Le riseau dt callalisation 11011 pm'll
dmlS ft projet illitiLJl illOis construit
Itltmturtmf1lt a tgattmt1lf ifi digagê.

Les documtllts 1,2, 3, ri 4 SOlft Pllbliés at'ec l'aimablt autorisotioll de la Société
Archéologiqut de Montpellier et du Musée Longutdocien

1 Il Il li
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AUJOURD'HUI ET DEMAIN
u début du siècle, les fouiUes
conduites par la Société
Archéologique de Montpellier avaient permis de mettre au jour
un certain nombre de vestiges, en particulier ceux de l'église primitive du
Xlème siècle transfonnée en crypte au
Xllème siècle.

Les travaux d'aménagement de la
place Jean-Jaurès au premier semestre
1994 onl été J'occasion d'une deuxième
campagne de fouilles sur le site.
conduite par Astrid Huser et Rudy
Rinaldi sous l'autorité du Service régional de l'archéologie.
Le secteur d'intervention a couvert
environ 450m2. Après des terrassements mécaniques destinés à évacuer
les couches contemporaines, un décapage manuel a porté sur la totalité du
secteur d'intervention afin de mettre
en

.denre le tracé du

timent du

XIXême siècle, la Halle aux colonnes

de 1806. L'idée était de mieux
connaître ce bâtiment Qui a appartenu
pendant un siècle il l'histoire de la
ville et sur lequel on disposait de peu
d'information. Ces connaissances établies, on pouvait démolir ce qu'il restait de cette halle pour mettre au jour
les éventuels vestiges appartenant à
l'église Notre-Dame-des-Tables qui lui
selVait d'appui. En cours de fouilles,
J'extension du chantier vers le Sud Est
a été décidée, vu les indices apparus,
pour retrouver le chevet de l'église.
D'autre part, trois intelVentions ont eu
lieu en janvier 1994 sur la place, lors de
la restructuration des réseaux d'évacuation des eaux pluviales de ce sec·
leur. Ces quelques sondages, hâtifs,
ont contribué à la reconstitution du
plan primitif de J'église Notre-Damedes-Tables, et à mieux connaitre les
ménagements
ffieu qu'eUe
subi ainsi que son décor dans son der·

nier état. Les fouilles tres partielles
laissent subsister encore pas mal de
points d'interrogations.
Cependant, l'essentiel dl'" ce qui composait l'histoire de ce site, et que l'on a
pu exploiter, a pu ètre sauvé. Des travaux onl été réalisés pour remettre la
crypte en valeur et aménager une salle
souterraine s'ouvrant sur la rue de la
Loge et incluant les resultats des
fouilles. Les modalités d'ouverture de
cet espace au public restent encore à
déterminer. Un comité a été constitué
à l'initiative de la Ville, chargé de réfléchir à la meilleure manière de mettre
en valeur ce lieu.
Un projet d'envergure est à l'étude:
un musée d'un nouveau type qui, s'appuyant sur les vestiges retrouvés mais
utilisant la technique des images vir·
tuelles, reconstituerait l'histoire du
:Mie iI~h' . ,œtIe
origines de la cité. Affaire à suivre.

dl' la Logt'

COMITE DE REFLEXION POUR LE DEVENIR
DE LA CRYPTE ARCHEOLOCiIQUE
DE NOTRE DAME DES TABLES
• Monseigneur Boffet, évêque de
MOlltpeltier ou son représtlftant
• le Père Chazotte, curi de NoireDame-4ts-Tables
• M. Borras, présidelll de la
Cltambn dt ÛJmmtree tl d'buiustril
dt Montpel/itr
• M, Deguara, Prisidtrlt Société
Archéowgique dl MOlllpeltitr
• M. Helas, midiévistt, Ulliversiti
Paul VaUry
• M. le Conservateur régional de
l'Archéologie ou son représentant
• Mlle Ruser, orchiologue
• M. le Consel"\"8teur régional de
l'lnventaire, ou son reprkentant
• M. L'Architecte des bâtiments
de France 01/ son reprlwftallt
• M. Poujol, historiNl
• M. Thoch
de /0

LES DECOUVERTES ARCHEOLOCiIQUES.
UN PLUS OU UNE CONTRAINTE POUR
L'ARCHITECTE-AMENAGEUR?

L'ARCHEOLOGIE. UN
1
SCIENTIFIQUE OU IMAGINATIF?

rl/I'

C.C.I., prlsidenl du Syndicat des
halles et marchés
• M. Sube, president dl l'Association
des commerçollls de la nie dl la Loge
• M. Lauriol, arehif/de
• M. Ougmnd. Premier odjailll,
dlftgJti à /'vrbanismt tl au paillis
tra~'Ou

• M. Larbiou, adjoint 011 maire,
diltglli à l'écologie
• M. Levy, adjoint au maire, déligué
à la cu/tur,
• M. Montanari. ctmStiUerdli maire
paur la CIIlfllrt
• M, Gudin de vaUerin, œllStn'OttIl, dt la bibliuU,Ù/vt mVlliripalt

• Mme SaUes-CaI\"eyTaC, rtSjI(m-

sable des orehh'ts MlilliciPo/es
• M. Gensac, architede, direction
mrr
~matitm

QUEL INTERET LES FOUILLES
PRESENTENT-ELLES POUR
LE PATRIMOINE?

Astrid Huser

n vase, écrasé sur place avec dedans la pierre qui, en
roulant, j'a brisé 4500 ans plus lOt ! Un geste quotidien, anonyme et fugace qui, dans la fouille, devient une ren·
contre, quelque chose de troublant. de si terriblement
humain!
C'est vrai que le terrain est propice à l'imagination vagabonde avec cette volonté d'affronter le langage muet des choses
-et les vestiges engendrent vite des mirages!
Pourtant, l'archéologie a un objectif essentiel: la connaissan·
ce historique, et c'est autour de ce point qu'elle se structure.
L'archéologue est en quelque sorte le dépositaire des
archives du sol dont il doit repérer, enregistrer, transcrire et
mettre en fonne les traces avant de les restituer au public. Et
toute l'originalité de la fouille, sa difficulté par essence, tient
à ce systeme de va-et·vient entre les données de terrain, leur
interprétation et le réajustement de la méthode et des tech·
niques.
Si J'archeologie n'est pas une science exacte, elle est plus
qu'une alliance entre science et imaginaire- : une science
humaine dont le questionnement dépasse le terrain luimême. Vn rapport au temps. à l'espace, aux multiples et prodigieuses possibilités de J'intelligence et de J'effon de lbom·
me dans les plus humbles comme les plus grandioses de ses
réalisations, dans la diversité de ses réponses face à une
situation donnee : une façon plurielle d'appréhender lbistoi·
re humaine et de rinterroger.
Astrid Huser
Archéologue contractuelle (AFAN)
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u risque de paraître paradoxal, je dois dire que les conlraintes techniques

ca.J ou contextuelles ne me déplaisent pas. bien au contraire.
A un moment oû aucune academie ne dicte une doctrine, ou aucun mouvement
n'impose son style, OÛ la pluralité stylistique est acceptée voire fC\'endiquee, les
contraintes sont utiles, elles sont le rappel à la réalité, à la réalisation des choses.
L'art advient alors dans la construction, dans la réalisation des intentions qui pero
mettent au projet de s'affranchir des contraintes.
C'est vrai que pour la Cf)'IXe de Notre-Dame-des-Tab1t-s. j'ai éte servi..
On se doutait un peu en répondant au concours. que le chantier risquait de déraper. C'était certainement pour cela qu'il fallait associer architecte et paysagiste. Le
paysagiste s'occupant du traitement des sols de surface. L'architecte étanllà pour
régler le problème d'accès eventuel à la crypte.
Les contraintes étaient d'abord de temps. Au fur et il mesure de l'avancement des
fouilles, le projet avançait. évoluait; la date de fin des travaux ne bougeant pas JW contre.
Les contraintes techniques étaient aussi
importantes. La prise en compte des
surcharges demandées par la ville (un semi-remorque peut circuler sur la dalle
que l'on a coulée) nous a anlene à fonder les ouvrages sur des micro-pieux qui vont
s'ancrer dan~ le bon sol iI- 10 m.
j'ai pris comme utAion, de procéder alïnverse du début du siècle, de ne rien
reconstituer à lïdentique el d'éviter le réemploi d'ouvrages ou de matériaux.
Autant que possible, les interventions modernes seront immediatement identifiables aussi bien par le systeme constructif choisi (utilisation de dalles préfabriquées de grandes portées) que par le dessin des ouvrages. leur facture, ainsi que
les choix de matériaux.
Jean·Luc Laurio!
Architecle-aménllgeur
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ous avons été amenés. dans le cadre des travau.x
Direction
Régionale des Affaires Culturelles, service de \'Inventaire à
étudier l'ancienne église Notre-Dame-dcs-Tables, à la fois
dans son architecture, du Xlème siècle jusqu'à la dernière
reconstruction de 1650, et dans son contexte urbain, comme
l'ont déjà fait Ghislaine Fabre et Thierry L.ochard dans un
ouvrage récenl
lts découvertes effectuées en 1994 om tOUI d·abord confir·
mé ce que l'on connaissait déja par les aUleurs anciens.
notamment le chanoine Gariel au XVIlème siècle, ou l'hist<r
rien de Montpellier, Charles d'Aigrefeuille, au siècle suivant.
Elles ont ensuite, par des apports nouveaux, élargi notre
ronnaissance du site en IX'rnu:'ltant de fonnuler de nouveUes
hypothèses qui seront rendues publiques.
Enfin, celte campagne dt' fouilles a permis d'associer aux
archèologues de terrain le$ historiens elles historiens d'art,
en un échange particuliérement fructueux.
Jean Nougaret
ConSCl"\ëlteur du Patrimoine
(Direction Régionale des Affaires Culturelles)
N

lU conduits sur la ville de Montpellier par la

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Montpellier au Quotidien
Le numéro vert 0 800 340 707 est relancé
D

eux mois après sa mise en service. en novembre 1999, Je
standard du Numéro Vert Mont-

ampoule grillée. un ta9 il enlever,

pellier au quotidien enregistrait

abîmé ... Par contre ce n'est pas le

plus de 500 appels: ('est dire que

rôle de la commission d'examiner
les demandes d'équipements nouveaux, d'aménagement d'un rondpoint ou de la mise en place d'un
nouveau plan de circulation_

ce service répondait à une véri-

table attente du public montpelliérain ! Interrompu depuis le
30 novembre 2000 afin de res-

bent la vie de tous les jour;: : une
une rue pas nettoyée. un trottoir

pecter les dispositions de la loi sur

la communication en période de
campagne électorale, le Numéro
Vert 0 800 340 707 est à nouveau
à votre écoute depuis le 26 mars.

Rappelons que la commission

Montpellier au quotidien traite
des petits problèmes qui pertur-

LE NUMBIO VERT,
C'EST GRATUIT
N'hésitez plus à prendre votre téléphone pour signaler une défectuosÎté dans un tronoir, une ampoule de lampadaire grillée, un
tag. le Numéro Vert est gratuit.

RAPI DE ET EFFICACE
Avec le Numéro Vert, une seule
personne reçoit et inventorie
toutes les demandes formulées, et
les transmet immédiatement aux
services compétents. Plus de temps
perdu à rechercher la personne ou
le service concerné.
l'organisation permet de traiter
très rapidement les dossiers. les
services interviennent dans un délai de deux à trois jours après l'appel, dans la mesure où la demande relève effectivement des
attributions de la commission
Montpellier au Quotidien. Pour

Un lampadaire
grillé?

des demandes plus lourdes comme par exemple la demande de
mise en sens unique d'une rue, qui
suppose une étude technique approfondie et une concertation avec
l'ensemble des riverains, des délais
plus importants sont bien sûr necessaires. Mais dans tous les cas
une réponse écrite est donnée
pour informer de la faisabilité - ou
pas ~ de la demande.

POUR TOUS
N'importe quel citoyen peut
s'adresser à la commission par le
biais du Numéro Vert.
Plus la peine de passer par l'intermédiaire d'une association ou d'un
comité de Quartier. le Numéro
Vert garantit un accès direct, rapi~
de et personnel avec les services
municipaux.

Vous pouvez aussi contacter
la commission Montpellier au
quotidien en adressant un E-mail
à l'adresse suivante :
mtp.quotidien@ville-montpellier.fr

---

Appelez-nous !

0800340707
MON1PEllIEil.
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Cinq quartiers prioritai
En décembre dernier, le conseil municipal a approuvé le Grand Projet de Ville (GPV)
pour 2000 • 2006. Ce projet, élaboré par les services de la ville sous la houlette de
Raymond Dugrand adjoint au Projet urbain et il la politique de la ville, en

concertation avec tous les acteurs locaux, fait partie des 50 dossiers retenus pour la
France par le ministre délégué à la ville. Le GPV se concrétise par une convention
entre la Ville et l'Etat et met en place un plan d'action renforcé au sein du Contrat de
Ville sur cinq quartiers de Montpellier: la Paillade, le Petit Bard, le Nord Ecusson,
Gambetta, Gély figuerolles. Par ce contrat, l'Etat s'engage a apporter une enveloppe
de 100 Mf de crédits spécifiques, en plus des crédits de droit commun qui
continueront a être fortement mobilisés (a hauteur de 130 MF).
En outre, environ 354 MF seront apportés par les collectivités locales
(dont 202 MF par la Ville et le District) et divers organismes
(bailleurs sociaux, CAF, FAS ... ). Les crédits du GPV et du contrat de ville

vont permettre de conforter de manière importante l'action déjà engagée
par la ville de Montpellier depuis plusieurs années.

LA PAILLADE
Des actions importantes en terme de financement du bâti restent à mener. Pour réussir la sortie de la zone
franche, l'activité et le commerce seront dynamisés. les habitants seront associés aux actions de réhabilitation
des logements et des cités. Les financements de droit commun d'investissement des bailleurs pour les opérations de "résidentialisation" seront complêtés.

LE PETIT·BARD
le GPV permet une intervention lourde sur cette copropriété. Une expertise permettra d'actualiser les études
précédentes afin de proposer des scénarios d'intervention. Un -MOUS copropriété" (mission de maîtrise d'œuvre
et sociale) mettra ainsi en œuvre les actions décidées. Des interventions d'aménagement urbain compléteront
le traitement d'espaces privés entrant dans le domaine public avec le rescindement de la copropriété privée.
l'intervention sur le bâti, le cadre de vie, les espaces publics s'accompagnera d'une action sociale ciblée, en
particulier sur l'éducation et l'emploi. : lutte contre l'illettrisme, intégration des jeunes rejoignants.
Une équipe insertion-emploi pourra être proposée au Petit Bard où le taux de chômage est très important.

LE NORD ECUSSON
la mixité sociale sera recherchée en incitant les partenaires publics et les propriétaires privés (via les OPAH) à
remettre sur le marché des logements vides.
la lutte contre l'insalubrité et le maintien dans le parc privé seront engagés avec les politiques départementales.
Un fonds pour acquisitions foncières permettrait de faciliter les opérations de curetage et l'aménagement d'espaces publics dans le respect du secteur sauvegardé.
Des actions de revitalisation commerciale ou artisanale des pieds d'immeubles seront conduites avec les chambres
consulaires.
Certains équipements de proximité seront réhabilités ou aménagés pour conserver au quartier un haut niveau
de services aux habitants et être en mesure d'en accueillir de nouveaux.
les écoles primaires et maternelles seront réhabilitées ou rénovées. Une bibliothèque de quartier sera créée.
les problémes liés à l'existence d'une population en errance et en grande difficulté seront pris en compte.
la recherche d'une sécurité urbaine accrue sera une priorité du GPV complétant des dispositifs du contrat de
ville et du contrat local de sécurité. (vidéosurveillance et commissariat de police sur la place de la Comédie
notamment).

LE QUARTIER GAMBETIA
Une étude du quartier sur les aspects sociologiques, économiques et de fonctionnement urbain semble
nécessaire. la programmation des actions à réaliser sera ensuite définie et planifiée.
Des aménagements seront réalisés au plan Cabanes afin d'apporter des améliorations indispensables et
réglementaires (mise aux normes du marché).
l 'habitat bénéficiera de la même approche que le Nord Ecusson dans l'objectif de mixité des types d'habitat.

LE QUARTIER GÉLY FIGUEROLLES
Une équipe emploi insertion s'implantera dans le quartier, s'appuyant sur le Pôle emploi service 34.
Un centre d'activité municipale pourrait voir le jour au cœur de la cité en liaison avec tes deux maisons pour
tous du quartier, agréées ·centre social" par la CAF.
Une réflexion sera menée avec le principal bailleur de la cité pour un programme de réhabilitation des
logements. Le maintien de l'activité commerciale dans ce quartier sera favorisé.
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Mairies annexes

••

,,.,.,tr,p

•

•
epuis le 30 octobre 2000 la mai·
rie de Montpellier prend en char-

D

ge les dépôts de demande des cartes
nationales d'identité et des passeports. Maintenant les Montpelliérains
peuvent s'adresser à la mairie fa plus
proche de leur domicile. Une facilité

qu'ils n'ont pas boudée. les statistiques en attestent: en dé<embre dernier, sur les 3500 dossiers déposés, la
moitié ['ont été dans les antennes de
quartier.

•

•

Outre les demandes de carte d'iden-

tité et de passeport. les mairies
annexes sont il votre service pour les
formalités suivantes: autorisation de
sortie de territoire pour enfant
mineur; certificat de vie; légalisation

de signature; certification conforme;
certificat de vie commune; certificat
d'hérédité; permis de chasser;
médaille d'honneur du travail;
recensement militaire; attestation

d'accueil; médaille d'honneur de la
famille française; syndicats professionnels (enregistrement des statuts);
allocation spéciale vieillesse; brevet
de pension.
Rappelons qu'un décret du 26
décembre dernier simplifiant les for·
malités administratives a supprimé les
fiches d'état civil. familiales et individuelles . lorsque les usagers ont
besoin de justifier de leur identité, de
leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française,
II leur suffit dorénavant de présenter
l'original ou une photocopie lisible
d'un des documents suivants: livret
de famille régulièrement mis à jour,
carte nationale d'identité, passeport
en cours de validité, carte d'ancien
combattant, d'invalide de guerre ou
d'invalide civil, copie ou extrait d'acte de naissance.

Hatel d I e
Quartiers centre ville,
Antigone
" place Francis Ponge
Service des affaires civiles
et militaires
Ouvert d e 8h30 à 17h 30
Tél. 04 67 34 70 00

Quartier la Paillade Sud
Mas de La Paillade
111, rue de Tipasa
Ouverture de 8h30 à 17h30
Tél. 04 67 75 19 10

Quartiers Près d'Arènes,
Saint Martin, Aiguerelles,
Gares
Maison pour tous
l'Escoutaïre
Rue des Razeteurs
Ouverture de 8h45 à 16h30
Tél. 04 67 65 32 73

A,

'as

Quartiers Croix d'Argent,
Estanove, lemasson
Maison pour tous Albert (a-

Quartiers Hôpitaux·Facultés,
Boutonnet, Les Beaux-arts,
res Aubes
Maison pour tous
Albert Dubout
1071 avenue de la Justice
Ouverture de 8h30 à 17h30
Tél. 04 67 72 63 27

',"

C'"" "'"II

Quartier la Chamberte,
Estanove, Pas du loup,
Figuerolles
Maison pour tous
Marcel Pagnol
64 route de lavérune
Ouverture d e 8h30 à 17h30
Tél . 04 67 42 99 50
Antenne
L(~ ..

Hauts de Massane

Quartiers la Pai llade Nord,
les Hauts de Massane
Maison pour tous
Georges 8rassens
45, avenue Guilhem
de Poitiers
Ouverture de Sh45 à 16h30
Tél. 04 67 45 45 09

mus
118, allee Maurice Sonafos
Ouverture de 8h30 à 17h30
Tél. 04 67 27 33 31

Quartier Celleneuve,
La Martelle,
Maison pou r tous
arie Cu ri e
Esplanade de Celleneuve
Ouverture de 8h30 à 17h30

,~

Les nouvelles campagnes "citoyennes",
pour mieux vivre ensemble dans notre ville
Griller un feu
a

eut brûler

Un peu de respect
ça change la vie !
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Ce ennes

Quartiers les Cévennes, Alea
Maison pour tous
Paul Emile Victor
1247, avenue du Professeur
louis Ravaz
Ouverture de 8h45 à 16h30
Tél. 04 67 60 23 76

