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Le patrimoine vert,
c'est aussi
notre affaire !
Avec plus de quarante parcs et
domaines totalisant près de
400 hectares, la ville
possède un patrimoine
végétal d'une richesse
écologique exceptionnelle.
"Lyon mag" classe Montpellier
4" ville de France pour
le % d'espaces verts par
habitant (7m'). Une centaine de
jardiniers polyvalents entretiennent avec passion et talent ces
parenthèses de verdure, se transformant tour à tour en arboriculteurs,
horticulteurs, pépiniéristes, mais aussi en maçons ou en peintres.
Un parcours quotidien parsemé de roses, mais parfois aussi d'épines ...
h 30. Dans les nix S('(ll'Llrs
~ranonncts qui divisell! It~
espaces vens (le li'! "iIle, les
tqulpes <1(' jardiniers onl déjà retroussé leurs manches, Ils sont lUX
dizaine' à assurer la r('sponS<lbJlilé'
complète de ('haçun <f{,l1Irt' l'UX rt'pr('sentant près de 700 lieux (f!ntl'(velllion dans j'Écusson. l!iln:-; les
quaniers Arce<tll'\ el Figucrollt's . Croix
(f.\rgCnl CI Près (rArènes . IIôpi1êl1lX FaCilités : ,\iguercllcs : les \ubl's tOI la
Pompignane ; Celleneuv(' el la P81I1d(k"
les Bemlx /\ns, Aiguelongu(O el BOll.on0(" la C:hmnbene el Pas du Loup alllsj
(ju't\ Pon Marianne el au Mlllénnir(-" Leur
travail est considérablement varié' ils proc(xJent è (lC's tomes. talllc.." plantatiOns. !leurissements ('t arrosages. mals 11 I('ur félUt
aussi IJêcher. désherber, !ralter. peindre,
monlrr des cl6tures. sceller les IJancs .
construire des mureTS. nettoyer le::.'> baSSLllS
<,t fOlltain(~s ou bien vider I('s corlx'l1h:s

S

DES R~PARATIONS ET REMISES EN
t'rAT QUI COOTENT CHER
El c'est là ql~ le oot bles~e. dmls «'rtan)s
parc!;;. au petit malin. si les pouocllcs de'·
bordent raren1PIlI, lesJardinîcrs<lécoIIW('1lI
en revanche <..'enaines pelouses eT k~urs

Un eonslm nul s(' eJoub[e trl'S

g(' etes tk'urs. les çasst·s de branches. l'lJll-

tré'qtlemnlC'rlt cie \'andalism('s cie IOlltes
sont'., sur les plar lies. les jeUX pour enfams,
le !llobilier urbain. les sYSti'!llt·s d'arrosage. lc's dôturf.-'S ()\1 I("s fontaines i'lIJOirc Les
r('I11~ en (>TCl! eT les œparatiOns ron..·:;tamcs
tOUl(, l'annl'c ('olUent cher, l'n peu d'élite!)·
lion ('T c!élvanti:-.gt" de rCS]x--"Ct ]x>ur ces améIK~ernents <Tt~S l)QUr le- plaiSir ck's ('nfams.
(Jes sportifs ('1 les promeneurs, pollrmienl
pourmnt pcrnleHrC' (ruTiliSer à meilleur cs·
('icnt tOtl1e l'énergie et les moyens déployés
r)our répc,r('r,

lismiOiI (Il 's jcux I)(;lr des enfants <.le plus de
doul:c .ms ou les dt"grlls el salissures cauSl'CS pm IIOs êlmis à quatre palles, Les
nlC'ss.lgt'S pùttetll d~là lé1rgcmctll leur
In."t:';, mals-lI~ mt"rl!ent cf(4tr(' enrore- sou·
tt'IllIS JI s<ls.!it pour ç!iacuf) d'l'ntre nous
lion St'l/lelll('lIt dt' respeCter le ml\-ail dt's
ji'lrdinit'rs, !lmls aussi ct surtout d('" contri·
1)lIl'r à pro1t~g{'r tou_'" ces pr('cieux ('spac("s
ck·lüx'né. notre ml'J'\'l'iJl('UX ]><ltrimoine "t'rt.
("('t autr(' sol('il dl' MOIllPCIl!CL

1:X>U1t'Il](·S.

Les brigades équestres se mettent en place
1 (' bols de MOl1lmélur Ct le porc de GrnmmOfll serOnt plCleés. ùès !(' tlloi,<; (.Il' septembre !jous 10 surveill<l!lL ee (JUJl(' brIgade (le quatre owalier!j ('Ilmgés (l(" sécuriser leurs ('sp<'l('t'S boisl~S ('t (Je veiller au respcCl rle
l'ellvlronnenlt'Ilt
Ces brlgcldes con~IiIU('nt le premier volf't d'l.!n(' ('xpéricllce quI sera ('wndue sur 1..1 vlllt", lè OÙ l(~s SUlx'rtiCit~~
CI la ("Orltigllratton topogr<JPhlqt1t' cles c."'pac.:cs verts St' prètelll dUtl{"i!('rnenl ~I Ulll' suryt'lIlall('l' ~ pIed ou à
vélolllOtl'llr
D('s (-3vullers émt'rltt's. r('Ç(tltés en QllaHté demploiS jeunes. vom ('lrt' IOllllt'S ('1 t'It' pour ('lfe(1uer n.'lIe mission nOll\:('J]e ('1 sp('ciliqUl' Ils serOI1l enca(lrés dans leur missIon quolldielllll' l)dr dl~ hrigarliers de la poli·
ce lllunicllxl1C'
. \près les bri~adl's '" VTr. rapides el efficaces. qui inteJ'\'i(-nncflt dans c!itfi're!lls qU<lTuers de la ville clans 1"
('a<lr(' d'ulle llliSSton cil' POIK(' de proximiTé. lcs cavalll'rs • V('TlS - vonl quadriller éI\'CC Id m('me ('xig('llce de
résultat les !10 Ill"{ tar('5 de lorl,ts el dt, prairies du dOlllaine <le Gramnlont t'I ~"$() <Jutfl·S. composé-s de boL....
au l'D'ur (Jt'Sqll(»S slllonnt' le parrOurs sponil de .\-1Ofltmallr.. \ sui\'r('

"'ONT~(lll(R

NOTRE

\/ILLE

Il

I U l l L f T IAOOT

2000

IOi d'orientation du 13 Juin 1998 portant incitation è la réduction du temps
travail a ouven la voie d'un nouveau
progrès social dans laquelle la ville de t.1Ont·
pellier a soullaité s'engager afin de contribuer è l'amélioration du service public.
Dans celle dynamique, un dialogue social
réaliste et constructif s'est établi enlre parTenaires SOCiaux en février. en tenanl corn]>
Te de la SpéCifiCiTé des COllecTivités territoriales.
Aujourd'huI. Montpellier. qui compte 4000
salariés à la mairie el au Centre communal
d'élCtion sociale, eSI la première ville ct le
plus gros employeur de la région à avoir signé un prOtOCOle d'accord global sur la réduction el l'aménagement du temps de travail
La réduclion du Temps de Iravail sans perte d'avantages acquis pour le personnel apparaît comme une véritable opportunité
pour créer des emplois, améliorer le service publiC, faire évoluer [es conditions de
travail vers la qualité de vie pour les salariés, el résorber l'emploi précaire,
Le projet de réduction du temps de travail
de 39 heures è 35 heures prendra effet au
1'" août 20Cl0,

L:

• Dans le même esprit c inq mairies annexes
de quanier. la Paillade, Celleneuve, Aiguelongue, Chamberte, TasTavin, élargiront
leurs miSsions et leur accueil en continu de
8h3Ohà 17h30,
• Par ailleurs afin de mieux répondre aux
attentes exprimées par les usagers, il sera
désormais pOSSible d'organiser des mariages le samedi après-midi à la salle municipale de GrammOIll.
• L'accès è la culture sera favoriSé avec J'ouverture en nocturne de la nouvelle bibliothèque le Jeudi Jusqu'à 2 1h.
• De plus, la station de compos tage qui
n'élail ouvene qU'en semaine assurera un
accueil IOU5 les samedis de 9 lleures à 16
heures.
Ces premières avancées Immédiates seront complétées. dans le cadre de l'applicaTion progressive de l'accord, par d'aunes
proPOSiTions d'organisation des services
pour répondre au mieux à la demande souhaitée par nos adminlSlrés Les changements dans j'environnement technologique
el inSlltutlonnel (nouvelles technologies de
l'information et de la communication. mise
en place de la communalllé d'agglomération .. ) seront alliant d 'éléments pris en
compte pour le développement d'une admlnlSlrallon de proximilé toujours aLI service des al1entes des usagers.

sonnel C'es t ainsi que la démarche
constructive qui a prévalu a permis de réduire au strict minimum les cas de réduclion journalière du temps de fravai!.
Conséquence. ['Objectif ambitieux que la
ville s'était donné en terme de créatiOn d'emploiS esT alleint 50 emploiS nouveaux SOnt
créés et 170 emplOIS précaires sont transformés en emplOis slables.
Exemplaire par la qualité des négOCiaTiOns
elllre les dlf(érents partenaires, le proTOCOle d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail constitue une avancée très positive pour l'ensemble des
MontpelUéralns.

Le protocole
d'accord a été
signé par
Georges Frêche,
député-maire,
(accompagné par
Hélène Colas,
maire adjointe
déléguée au
personnel et
Claude Cougnenc,
directeur général
des services de la
ville). et les
représentants des
organisations
syndicales du
personnel
communal,

UNE MISE EN ŒUVRE
LONGUEMENT N~GOCI~E
concrètement, la réduction du Temps de
travail s'appliquera selon des modalilés différentes dans les services, afin de mieux
coller aux besoins des usagers dont l'intérêt prlme toujOurs, bien sÛT. sur celui du per-

Les grandes dates de l'été et de la rentrée

cECURITE

/:>(}i~ d~ Montmaur

Le protocole d'accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail
(ARTT) à la ville de Montpellier a été signé entre la mairie et l'ensemble des
organisations syndicales le 28 juin et prendra effet le 1"' août

L'amélloralion du service publiC, priorité
fondamentale des signalaires de l'accord.
se traduira dès la mise en œuvre par plusieurs mesures significatives :
• TOut d'abord, afin d'améliorer l'accueil du
public en mairie, les horaires d'ouverture
des services seront harmonisés et étendus
de 8h30 à 171130 du lundI au vendredI.

:O~':1Ç:-I:':éS:d:,~m~n~'~O~'~1(~h~C~e~s=,~),~"=
p ie~r~,~.~_IC'r le pi('linemt>1lI des PCIO)~use::s~.~r:a~rr=a:C:'1:a~-~::=======~~~==:::::::

Les 120 ht'clares du

Les 35 heures à la mairie:
le service public gagnant!

MONTPELLI~RAINS

S.lvolr (."u[tiver son jar(lin ou ses balcon·
nil'r('~., Les jardiniers. personnages rlefs.
silhotl(,l1es J("lmlH&rcs ('t rassurantes d('s
parOi SOnt ~llt&Si dE's éll"ments rt-ft"renIS. IL...
pr(xllgucfl! qIIOtldiC"nnernE'tll cles r&l)Qnscs
illl.X llont!>reuS('S C)u('stiOns qui leur sonT
1)(Js('cs sur 1(1 laçon (Je lailler. de tTalter. de
plclllwr ou (le bonifit>r lët terre un rÔle Très
dpprécié t't llll ('ontéKt pri\'il(gié avel' 1('5
MOlltp('lli~ralns, \liais leurs cons('ils \'0111
dllSsi ilu-<Iclfl. dlslilldnt quand beSOin eSl,
quelques noUons essentielles de civisme.
d(' ("('lk'~ qUt ('onstiTueru le B.,'\ B:\ dt' tél
vil' dans 1ft ville. Falr(' respeCter les r~gles
Simples. telles qll(' celles deSTinées à évi-

abordsj

l'I du parc M Grammo"t st'rollt, d61e 1 seplnnbrr,
l'objet d'unI' survrilltmee il dJrrxll,

ARTT

UN MEILLEUR SERVICE POUR LES

QUELQUES CONSEILS OE JARDINIERS

,
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• 13-30 JulUeI :
Festival de Radio France el Monrpellier
COr1ce11s. COllOques. manlfeslallons gralulles.
au coeur de ville el dans tOuS les quartiers,
Avec Alfred Bren(lel. Fazil Say Quarte!. Or-

Chcstre Symphonique de SI PelersbourS,
Renseignements 04 67 02 02 01
e-maIl festiVal.mOll1pelllet@raldofrancc.fran·

cenelfr
• 28-29-30 Julllei :
COmédie de la Pétanquc
Du Tournoi des As aux épreuves non classées une grande fêlc pour tous. AVCC leS
meilleurs Joueurs de la pIanèIe.,. totlS les soirs
en direct du grand cermal de la comédie.
·38USQOÙI:

t +étiO COIors 1 Panorama d'ét~
Le grand rassemblement cie J'été des mu·

siques électroniques. Onq scènes d1stooes
sur l'Espace GrdmmOni. El un vrogramme
d'<nirnatlcns en saUes OU SU'" les plageS, a\'cc
en prime un concen unique organisé au Corurn quand l'Ord"lCSlre PhiUlafTllOl"lkJ.lC rencontre la sœne t-lard COre.

• loa06l :
E.sp.u' Logemenl Etudiant
A p<,ntr du 10 <lotn. l'E.spoce Logement Etudiant prend le relaiS du Point accueil organIsé à la salle RôbeJals. Pour \'os formalilés
d'insralla1lon, une seule direction salon du
BeI\'é<Jtre au Corurn,
• 1 t au 13 aoüt : Festival Anltude
Sk<l1eboard. BMX, coocens. e;qX) graffi1iS,
mals allssl des manèges puisque le cirque
CSt le tt'ène retenu par l't~dillon 2000 du Festival. Avec u n coneen e n entrée libre, le
9 aoll1. Slir ['espoce rock de Grammol11
Benselgncments 04 67 02 72 24
• 1. au 16 aotlt:
Fl:lc dl.' la St Roch
Le 650"". anniversaire de la naissance de St
Roch. f1gure IllOfltpelHbaloe. A\·CC au progmmme, une célébration, procession et an~
l1\dllon de rues ...
tnfo Office du To~Ili.sme 04 67 60 60 60
• 10 eeptembre:
Amtgonc des J\..·;soclmiOnS
celte manifestatiOn annuelle, ~t rassemble

MOHT~ELLIER

HOTRf

\/ILlE

plllS c:1e 1200 assoclalior"ls sur le site ctAntlgone. IréQJenlée par <p.Je1Q.l(' 7""..:0000 \'tsileus.
f~l e SOf'I TO'- annl\"crsairf'. Llne vitrine Incontournable de k, \'Ie as.soc1i.lIlve.
Info Bureau ries Ac;sociatiorlS de la \-111e de

Montpellier
Tél 04 (j7 34 7000
• 1+-15-16 septembre :
Comédie de- l'Nll<>cmm
Une sélecllon plurielle e t de qualité des
meilleurs anls.:'o.o; régionaux 11<l\'all du cuir,
p(l1er1e. bijoux, prodUIIS ré~lOnaux
• 18 au 22 SCpl("mbre:
SemablC Panes Ouvcnc.'·,
dans \es Maisons Pour lnus
L'occasion de dCcouvrlr les nombreux ateliers Ct actl,,"~s proposés par vos MaiSons
Pourlbus danse, ('()UfS de' Langue. 1nl1iatOO

n-tlemet, tl)(>.atre". CIC

"

ItlS(TIpllons le tt sep-

tembre 2000. A nOlet que oelle élIYIée la reprtse <:k's acti\"l1t's aura heu le' 25 seplerrt>re
sur l'ensemble des établissements. OUverture des centres de lOIsIrs le 8 sep!enne,

JUllllTIAOOT

2000

• 22 septembre :
"En Ville sans ma volnlrc'
celle ar"lnée erx:ore. \tompelher s'assoc:lc li
cClle manifestatIOn natiOnale. Un geste é-a>
logique. El une manière de redécouvrir
d'autres moyens dc circulation à pied, li
vélo. en Tramway 7
• 24 septembre: JOurnée du vélO
Rendez-vous au Dcroa~"\(' cr Grarlvnalf, pour

un drcuiT urbain à vélO, tJtSpan à tO h, PIque
nique organisé au tenne de la mndorulée.
1n.<;cripTIOn OfrlCe du TOllrL-,;rne
0467606060
• 25 septembre :
conférence Publique du Dalai L.ama
sa sainteté le Dalaï Larna en conférence pu·

bllQl.le au Parc des EXpOSillOIlS
• 30 !lIePIembre ; Journée d'aocueU des nou,'eaux MOnrpellJéralns
SUr Inscription à l'Office <tu TOurisme viSite
guidée de la \'ille, rcooootre avec k> coosdJ
mtn~,

forum d'informallon.'"

Office du '1l::UtSrne 04 67 60 60 60
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1 83 pers nels su lémentaires en sep embre
dans l'académie de Montpellier, dont 589 sur
d'enseignants our le éparte ent de l'H 'rault
Le point sur la
situation
scolaire de
l'académie de
Montpellier
pour la
prochaine
rentrée.

e Ministre de l'Education nationale a attribué, fin avril, de nouveaux emplois
pour la rentrée 2000 (jans les écoles.
collèges et lycées cie l'académie. En définitive, 1383 personnels supplémentaires,
dont 589 sur emplois denseignants pour le
département de l'Hérault.
Cette dotation dun niveau exceptionnel est
ainsi. par exemple. plus de deux fois supérieure à celle de 1999, qui avait été déjà
imponante. notamment en postes cl' nseignants pour les I) c' es et lycées professionnels. ,\u regard (1(' l'allgmentation de
3800 élèves attendue à la rentrée, elle
conduit à une amélioration très significati\'e des taux d'encadrement et eles conditions de fonctionnement des <."coles. des
collèges et des lycées.
Cette première phase ponant sur 1 s deux
rentrées scolaires 1999 t 2000 permet ainsi de placer globalement l'académie. en
tern.es de personnels, au niveau moyen
national.
Ji s'agira, pour la suite, de mieux faire face
aux difficultés objectives qui sont celles de
l'académie, difficultés résultant notamment
d'un contexte économique et social spécifique.
Ii est clair que ces emplois supplémentaires,
ces femmes et ces hommes qui vont nous
rejoindre, devront être opportunément utilisés au bénéfice des élèves ct que leur action devra se traduire par un progrès des
'performances" pédagogiques de l'académie. Ji nous appartient donc maintenant de
prouver qu'il existe une relation forte entre
ces emplois et la réussite des élèves.
II s'agit, pour cela. de résoudre les problèmes de fond en implantant d'abord les

L

postes supplémentaires là où ils sont les
plus né cssaires, en donnant davantage à
ceux qui rencontrent les difficultés les plus
grand s, en vérifiant, mois aprè mois, année par année, que ces moyens ont contribué à promouvoir l'égalité des chances

1- A L'ÉCOLE
Les moyens disponibles à la rentrée 2000
permettent cie rattraper globalement le retarel den adrement mais aussi d'améliorer
le fonctionnement c1es remplacements et
de l'enseignernent spécialisé.
• L'acac.iémie de Montpellier devra accueillir
1643 élè\'es sllpplémentaires. essentiellement cn raison cie l'augmentation du
nombre d'élèves attendus en classes mélterne Iles. Celle augmentation traduit l'effort
très significatif réalisé pour amener au niveau moyen national, dans tous les départements de l'académie, la proportion
d'enfants de 2 ans scolarisés, et cela en
une année seulement.
• Le nombre d'enseignants remplaçants,
pour faire face aux absences en cours d'année (congés de maladie ou de maternité,
pour formation continue), devrait alleindre
ou dépasser les niveaux standards pour
tous les départements de I·académie.
• II d vrait en être cie même pour le nombre
d'enseignants spéCialisés pour r ide aux
élèves en difficulté.
" - AU COLLÈGE
Dans le second degré la priorité a été accordée aux collèges avec une dotation de
205 postes d'enseignants. Les lycées reçoivent une dotation significative mais
moins imporlante, compte tenu du fait qU'ils

ont bénéficié d moyens conséquents à la
rentrée 1999 .
Cette dotation contribue à la poursuite des
objectifs prioritaires de l'académie:
• La réduction des effectifs des divisions
les plus chargées
Le nombre de classes chargées (28 élèves
ou plus en 6" et 29 élèves ou plus en 5'",4"
et 3") a déjà fortement diminué à la rentrée
1999. passant de 693 à 236. L'académie,
qui était au 24" fClng des académies métropolitaines en 1998. est passée au 0' rang.
Il s'agit de réduire encore elavantage le
nombre de classes cl1argées.
Cct effort sera poursuivi à la rentrée procl.aine avec, comme objectifs:
• 24 élèves par classe au maximum dans
les collèges en zone ou en réseau d'éelucation prioritaire,
.27 élèves par classe en 6" et 28 en 5",4"
et 3" dans les autres collèges,
• 25 élèves en 6" et 26 élèves en 5'. 4" et
3" dans les collèges à suivi spéCifique.
• L'amélioration du nombre d'heures d'enseignement par division, pour plus d'autonomie, plus de capacité cl'innovation pédagogique et plus d'aide individualisée aux
élèves en difficulté.

III - AU LYCÉE
Au-delà du développement de l'aide individualisée aux élèves et des travaux personnels encadrés, l'objectif prioritaire est
d'accroÎtre les capacités d'accueil des
c lasses post-baccalauréat A la rentrée prochaine, sont ouvertes:
• 9 divisions supplémentaires en sections
de techniciens supérieurs,
• 2 c lasses préparatoires aux grandes
écoles.
IV - AU LYCÉE PROFESSIONNEL
I..:enseignement professionnel demeure hautement prioritaire. Les mesures prises pour
la rentrée 2000 permettent :
• l'accueil d'élèves supplémentaires dans
les sections préparant au CAP e t au BEP,
par l'ouverture de 24 nouvelles divisions,
• le développement de formations conduisant au baccalauréat professionnel, avec
l'ouverture de 13 nouvelles divisions.

V - LES PERSONNELS ATOSS
Un effort particulièrement important a été
réalisé , cette année, en direction des personnels administratifs, techniques, ouvriers
et des services sociaux et de santé.
L'académie de Montpellier, avec 177 personnels supplémentaires, se voit attribuer
des moyens sans précédent après de nombreuses années marquées par des retraits
d'emplois ou l'absence de dotation nouvelle.
Ces moyens nouveaux vont permettre :
• d'améliorer le remplacement des personnels administratifs, techniques et ouvriers,
par prépositionnement des emplois destinés aux collèges et aux lycées qui seront
ouverts à la rentrée 200 l ,
• de densifier le réseau des personnels des
services sociaux et de santé.
Le recteur de l'académie de Montpellier
Chancelier des Universités

DU 14 AU 16 AOÛT

Montpellier fête la
Saint Roch
L'Association Internationale Saint Roch de
Montpellier propose, en association avec la Ville,
trois jours de fête les 14, 15 et 16 août 2000
à l'occasion du 650e anniversaire
de la naissance de Saint Roch.

P

rocessions et exposition des reliques
et du bâton de Saint Roch, manifestations liturgiques, animat ions dans les
rues, circuits consacrés à Saint Roch avec
les guides de l'Office du Tourisme, visite du
puits de Saint Roch et distribution d'eau aux
pèlerins ... La fête de la Saint Roch qui se
déroule c haque année le 16 août revêt à
l'occasion de l'an 2000 - année jubilaire et
650e anniversaire de la naissance de Saint
Roch- une importance particulière. C'est la
raison pour laquelle la Ville et l'Association
Internationale Saint Roch de Montpellier,
préSidée par Anne-Marie Conte-Privat proposent trois jours de fête du 14 au 16 août
prochains.
Parmi les temps forts qui marqueront les

fêtes de la Saint Roch 2000, figurent notamment le spectacle son et
lumière que donnera la compagnie Fior Histoire le 14 août
sur le parviS de la catl.édrale
Saint Pierre, avec les chœurs
de la cathédrale (spectacle qui
sera donné à 21 h30, après un
défilé de lanceurs de drapeaux
qui démarrera du Peyrou à
2 1hl, ainsi que le spectacle nocturne que donneront ces
mêmes lanceurs de drapeaux
le 15 août à 22h au peyrou.
Pour ce qui est de la journée
du 16 août, la distribution d'eau du puits de
Saint Roch aura lieu comme d'habitude au

QUI ÉTA IT SAI NT ROCH DE
MONTPELLIER ?
och naît à Montpellier en 1350, en pleine guerre de cent ans, une période marquée également par la fin de la grande épidémie de peste noire. Ses parents, Dame
Libéria et Jean Roch de la Croix, sont des
notables qui multiplient les aumônes au profit des pauvres, visitant et soignant les malades.
Dès l'âge de 15 ans, Roch est confié à des
maîtres en l'Université de Montpellier où il
étudie la médecine. Il se plaît à fréquenter
les lieux où se véhiculent le savOir et les
lieux pieux, telle sanctuaire de Notre Dame
des Tables.
Devenu orphelin à 17 ans, riche et instruit,
Roch décide de se consacrer à Dieu et de
venir en aide aux plus déshérités, aux gens
en souffrance et aux désespérés. Il di tribue alors to ute sa fortune aux pauvres et
prend l'habit de pèlerin pour Rome.
Sa première étape est Acqua pendante où
il va rester trois mois pour soigner les pestiférés, mettant en pratique l'enseignement
qu'il a reçu tout en l'associant aux évocations du nom de Dieu et à des s ignes de

croix sur les malades . C'est probablement
à ce moment là que se révèle son charisme pour s'occuper des malades et qu'interviennent les premières guérisons. Saint
Roch se rend ensuite à Cesena, où la peste sévit, et arrive à Rome en 1368. Sa renommée est alors déjà grande, au point
qu'un Cardinal, tombant malade, l'aurait fait
appeler. Une fois guéri, ce cardinal lui fait
rencontrer le pape Urbain V.
En 1371, Saint Roch prend le chemin du retour, continuant à s'occuper des pestiférés
et multipliant les miracles. Il passe par Remini, remonte jusqu'à Novara et arrive à Plaisance où il est lui-même frappé par la peste. Il se retire alors dans un bois pour y mourir
mais survit miraculeusement grâce à un
chien (en fait, un ange envoyé du Seigneur)
qui lui apporte du pain tous les jours. Guéri,
Saint Roch reprend sa route et arrive à Voghera (à la frontière de la Lombardie, alors
en guerre) où il est pris pour un espion et
emprisonné. Il prend le parti de se taire, choisissant de vivre jusqu'au bout la passion du
CI.rist, et ne se fera connaître que la veille
de sa mort qui interviendra le 16 août 1380,
élprès cinq années d'emprisonnement.

R

Découvrir Montpellier en suivant les pas de Saint Roch
L'Office du Tourisme de Montpellier propose une visite gUidée intitulée" Sur
les pas de Saint Rocl1 .. pour découvrir la vie de Saint Roch à travers les
lie ux qui l'ont vu grandir et les œuvres qui lui ont été dédiées. Ce c ircu it
de deux heures avec 1 s guides de l'Office du Tourisme passe notamment
par le Sanctuaire de Saint Roch qui élbrite son bâ ton de pèlerin ct ses reliques, la maison natale de Saint Roch située dans la rue de la Loge. la
crypte de Notre-Dame des Tables, la Cathédrale Saint-Pierre, l'église
Notre-Dame des Tables dans laquelle se trouvent de nombreuses œuvres
représentant Saint Rocl. et le quartier du Pila-Saint-Gély où les pèlerins
de passage à MOntpellier aimaient à se retrouver avant de reprendre
leur route vers l'Espagne ou l'Italie.
Renseignements: Office du Tourisme de Montpellier,
allée Jean de Lattre de Tassigny. Tél: 04 67 60 60 60.
Site Internet: www.ot-montpellier.fr

19 bis de la rue d la Loge, où se trouve la
maison natale de Saint Roch, de
9h à 18 h, et une grande procession dans les rues de la ville
réunira les nombreuses délégations, corporations et associations invitées. Toute la journée,
la compagnie "In Liesse, ln Taberna" effectuera des animations
de rues et recréera, à côté de l'office du tourisme, un campement
d'artisans itinérants et de saltimbanques de la fin du Moyen Age.
Point d'orgue des festivités de la
Saint Roch 2000, un grand bal
médiéval sera donné le 16 août à partir de
2 1h sur l'Esplanade.

Restauration de "église
Saint Roch
Des travaux de res tauration viennent d'être
entrepriS dans l'église Saint Rocl1. Financés
par la Ville de Montpellier, ces travaux concernent d'une part la rénovation du sol de l'église dont certaines parties particutièrement
usées - les travées plus paniculièrement vont être refaites en pierre de MOl1loulieu,
et. d'autre part, la rénovation des deux chapelles latérales comprenant les travaux de
couverture, la remise à neuf de l'intérieur des
chapelles et la mise en place de deux vitraux
anciens. Ces vitraux représentant les titulaires de l'église Saint Paul et Sain t Rocll ont
été acquis lors de ta démolition de l'église
des Saints FrançOis par une famille de la paroisse et par l'Association Internationale Reine Hétène et offerts afin de les installer dans
l'église.

Photo 1110ntage de la mise en place des vitraux

L'OFFICE DU
TOURISME MET EN
PLACE DES VISITES
GUIDÉES POUR
LES PERSONNES
EN FAUTEUIL
ROULANT
L'Office du Tourisme de
Montpellier, en
partenariat avec l'Association des Paralysés de
France et Handicap et Accessibilité, a mis en place
une visite guidée du
centre historique pour les
personnes à mobilité
réduite. Les personnes en
fauteuil roulant ainsi que
toutes les personnes
valides qui souhaitent les
accompagner peuvent
donc désormais découvrir
l'Ecusson et profiter d'une
lecture patrimoniale et
historique de la ville grâce
à ce circuit spécifique qui
prend en compte les
contraintes d'accessibilité,
Renseignements à l'Office
du Tourisme:
0467 60 60 60.

SURFER
POUR UN JOB ...
La Cyber'base Cap Alpha
est un nouveau service du
District de Montpellier.
Elle aide tout jeune de 1830 ans souhaitant utiliser
gratuitement tnternet
pour un projet professionnel, qu'il s'agisse d'une recherche d'emploi ou de la
création d'une entreprise.
Pour faire connaissance,
allez sur www.cyberbase.org/montpellier ou
mieux. rendez-vous sur
place :
3, Square Jean Monnet
(Quartier Méditerranée)
du Lundi au Jeudi de 8h30
à 12h et de 13h à 17h30,
et le Vendredi de 8h30 à
12h et de 13h à 16h30.

MONTPELLIER
L'ACCUEILLANTE
"Montpellier l'Accueillante", une association qui se
définit comme le club des
hôteliers du Grand Montpellier, est en pleine
renaissance, Pôle
d'échanges entre les professionnels de l'hôtellerie,
elle se veut une force de
proposition d'idées
nouvelles et
d'innovations pour développer le tourisme
hôtelier sur le Grand
Montpellier, Un programme que les responsables
de l'association résument
en ces termes: "faire de
Montpellier et sa région
un site où qualité
d'accueil rime avec dévetoppement touristique".
Contact: Jean Luc de
Bodisko, hôtel Sofitel,
0467997272

LU DANS LA PRESSE

................................................................ .......... .
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BUSINESS WEEK

politicians in France
are struting to wield
ever more power.
And Freche, a graduate of elite French
business school Ecole
des Hautes Etudes
Commerciales, understood ea.rly on that. in
an l'ra of globalizalion, it \Vas vital ln
attract multinational
companies to Montpellier if the region's
economy v.~ ta grow.
Sa in 1985, the 50cialist politician began pilching his city'::;
case to inveslors
across EW"ope and in
the U. S. Frèche also
opencd 11 business
Mayor of MontpelherJ"France
----- ------parks around the cily
mon g regiol1al French and mooernizE<d road and air
politicians, )lonLpellier'~ links with the resl of France
61-year-old mayor, GC'orges and Europe.
That's why Dell Computer
Frêche , stands out. While
most see provincial postingli CQrp. chose ~lontpellier as
as stepping stnne5 to plum home for iu: Southern Eujobs in Paris, Frê>che has ropean operations and why
preferred to stay put. In Palm Compuling ElU'Ope has
two deœdes at City Hall, ht> its headquartcrs there. Also,
ha:. transformed the city in lhanks tn Fri'!chc's creation
of ncuoalor Cap lpha. irt
southeahl~m France frnm ft
::;leepy backwatt<r loto a hivc 19.1S'i, ~fonlpellier now boasbi
t'cores of thriving high-tech
of high·teC'h activily.
oulfits.
This city or 238,000 h;
Il was a good movc. A:now
!.hl:'
fastest-gro'l',;ing in
govcrnment. becomc:, incrt:'as-France.
ingly deccntralized, local

50 leaders
at the forefront
of change
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es Iravaux de construction des halles Jacques-cœur. le long du boulevard cfAntigone. ont d~buté
en Juin , pour une ouverture prévue avant la fin de \·année 2000. Ces halles accueilleront sur
500 m2 une Iremaine de commerces. L:archileclure contemporaine. qui privilégie effetS de lumière
et Iransparence. esl l'œuvre des Mompelli rains Robert Plteau ct Jean-Luc Lauriol structure para·
plUie. murs rideaux en verre doublés dune résilie brise·soleil en aluminium, rez<kx:haussét: vitré
Le bâtiment comprend deux parUes dislinctes une halle principale. en dur. accueillanl une vlngTai·
ne délais, el une galerie ouvene sur J'extérieur. le long du boulevard cfAntigone el de la station de
lramway. abritant des boutiqlles sé(tentaires à domlname alimentaire ou de services.
A cOté des commerces cfalimentalion, on Irouvera des boutiques de restauration rapide el de services' pressing. presse. clés mimlle. etc. Quarante nouvelles places de stalionnemcm et un parking
de 35 places ont été aménagés pour compenser la suppression du parking sur lequel les halles
som construites.
COÛI : 14.4MF

OuvCrlure prévue en décembre 2000

SURF SUR INTERNET

Les grandes villes soignent leur net
la lettre Midi média présente. une fois par mois. sur un thème donné. une
sêlection de sites internet parmi les plus performants en termes de
contenu, de mise à jour, de vitesse de navigation, de qualité graphique ...
Au menu de ce mois-ci: un comparatif des sites municipaux des plus
grandes villes du Sud.
1. Montl>ellil"r : id(oal

Il IYL'SI pas Idl He ne pr<:nclre en dNau. Je site de Ja ville de MOlllpcJl!cr. JJ es.
.rl's l ()Olpk:l. (Ic)tt- ( 1'1111<.' exr:t'IJt'nle ergonomie. De présentatiOn sobre et clas-Slqll(· Il ('st rapide. agréable à C"onsuller. Il met è la disposition (les hêlbitants
(1(' rlolnbrt'usC's infonl1alions
(les renseignE'menls pratlqlu.'S c.:1 ~)dmu)is1rmlfs
dieu". condltlol1s dt' d6!ivr(lllce ou encore command<.' de doclIlYlcms), un agen·
(la (I("s én·rwmenls. un annuaire des associalions, une rldxlque aCHmlité. Un
e·mail direct pcnn<>t (le cl('"mander 11ntervention des services rie ta mairIe (amIJOIII<> dt" nu.' grill{·(-'. tag5. mobilier urbain cassé. etc.). Les mises à jour sont
Iréql1C'lllt's Ct k' temps de r(-ponse à notre mali. adressé après 1711, a été cie
25 minu1es. A voir les pnlloramiques qui permellem avec QuiCk·l1n1t' de dé·
couvrIr n'mlins Heux sur 360° : les autres SitL'S memhres rie l'anneau MOnt·
pellier \1érhterranée IWw\-v montpellier.médilerranée.org). Un seul regret le
manqut.' IIt·ns dV(·l· les SiTes locaux.
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a maison pour tOUS FrtdC'ric-dxr
Lpin est en cours <farnénagell"K"nI
dans I-ancienne ""Villa Lelellier'" qui
abritai! auparavant l'école des
Beaux·Ans. à rangJe de I~ routt.' de
Nîmes el de la rl1t~ du Marcll& aux
Bestiaux dans le quartier des
Beaux-Arts.
Les travaux en cours consistenT à
retrou\'er rimégrallTé de la maison
de maître avec le corps central. les
deux ailes latérales e. l'ornflgeraie
La toiture à qualre pentes sur le
corps prinCipal sera rétablie pour
retrouver Iharmonle cie J'ens<.'rnlJlc.
L'entrée de Ja maison sera marquée par un bâtiment neuf. résolument contemporain . cfun seul niveau. qui permettra l'accès aux
personnes à mobill l (- rt~duilC
L:équipemcnl olfrira 500 m·· de locaux Une seconde Tranch(' comportant la r('habilitatl on du parc
sera engag(-e en 200 1
Les 1ravaux seront terminés en
décembre 2000

Vale.ur locative.
des me.\Reun
e.mplacements :

i

6000 flmtll!$l

Top"

Rruc eX la loge.

la ville: l'arrivée du tramway et
armi les prolets de La réfecture de l'Hérau\l e.
centre Ody~5eum.d. Population Montpelher
tre une forte hausse e sa.p a ser de 600 000 à 700
périphérie devraient a~sl Plas rue de l'Argenterie .
habitants. La Grande 5 ~et.GUllhem prennent de la
que le haut de la. ru~ ~~ions récentes de Sergio
leur. A noter les unp ~n Cadres
. de Mango et de POU"lt
'
ru,
loytl

"",gi'

P

",

RéalisatIon du sUe: Pyx.lS Multimédia (MompeUier).

cs travaux engagés à l'école matt'rneJlt' Anne·
Franck doivenl permeure d'accueillir les enfanls (k'
deux à trois ans dans de bonnes condltlon~ :
onstrUCllon d'un restaurant scolaire au;..: normes d'I Iy·
glt-ne Ct de sécurité. de deux classes méllt"rnclles.
aménagemenT de locaux existants pour créer un dor·
loir el une bibliOThèque, et procé(ler A ta r(-[('<..'lIon CI
à 1<1 réorganis.::")tlon cie la cour.

Les travaux engagés enJulllel scronltcrmlnés en janvier 200 1.
Coût: 3 .2 MF (SubH'llIlon sollicitée auprès

www.,,-IlI('"·monlpelller.(r

COllf toml : 3.6 MF
Ville: 43%

Conseil Géné-raJ : 3~
Etal (COnlral Ville) : 25"
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ne panie des terrains
libérés par la démolition de l'ancien lycée
professionnel Margueri·
te -Audoux va permenre
d'aménager la place
Faulqlller.
Le proJel prévo!1 l'aménagement d'un mail
central de 1000 Ill'. la
ré.all.s<'ltlon d'une voie de
circulation avec création
de stallonnernem en épis. le réaménagemem des troUolrs, la créai ion
d'une piste cyclable bidirectionnelle. la créaTion d'un éclairage public
en péripllérie de la place. la mise à double sens ete l'avenue du POIll
Juvénal entre 1'<'Ivenue Jacques-cartier et la place FmJlquier

1 a maison pour touS MlchelLcolucci esl située au cœur de
Bagatelle dans un magnifique
parc boisé cie 15 000 m'. tl
proximité Imrnédié1te de la rési(Iencc-foyer Simone-Demangei.
Les lravaux viSent à conserver
l·aspect extérieur cie cet ancien
mas, référence hlSlOrique du
quartier, Le corps prinCipal sera
réhabilité el la cour reTrouvera
un sol minéral a"ec des pavés.
Le bâtiment intermédiaire sera
reconstruit avec quelques
touches de rnodernlté_ Le kiosque en fond de cour sera
rénové pour accueillir des activités en eXTérieur.
La surface totale r6habilitée ou reconStnliTe est de 750 m'
La fin des ITavaUX est prévue à l'automne.

e déménagement de la caserne CRS 56 permet

a conslnJCllon de l'hÔtel de police et la mise à
U
l'alignement de l'avenue Alben-Dubout. L'emprise

Les travaux, démarrés en Juin. d evraient se terminer
en octobre 2000.
Coût: 3.2MP.
Coût des travaux; "" MF

de la vole. portée à 30 mètres permet d'aménager
un double sens cie celle avenue afin d'assurer une
entréc de ville depuiS le pont Zuccarelli et le che-min de Moularès . Trois axes de circulation participent à celle entrée de ville: la rue du Moulin des
sept Cans. l'avenue du Petit Train. el l'aveillle Albert-Dubout.
Avenue Albert-Duboul. sont réalisés: quatre voies
de circulalion. des bandes de stalionnemenl
(51 placeS). des larges Irollolrs. des plantaI ions.
une piste cyclable bidirectionnelle, un éclairage.
Avenue du Petit lrain, le principe est le même avec
seulement deux voles de Circula lion en sens
unique et 43 places de stallonnement

VIlle: ~
Conse il Général: 10'!f0

•

Le chantier a commencé en avril
el devraU se terminer ml-août.
COÛt 5,2 M

•
e nouveaux animaux VOnt rejOindre prochainement le parc
zoologique cie Lunaret : le lion de
l'Allas dont il ne reste que quelques
descendants: l'ours de Syrie. csp~
ce méditerranéenne qui hiberne raremenl et que le public pourra observer toute l'année. le rh inocéros
blanc d'Afrique du Sud qlü à fait l'objet d'un programme europ('en d'élevage.
Ces espèces demandent des aménagements importanlS au regHrd des
normes de sécurité el cie la qualilé
de présenlation soul1ait(>c La ville a
donc engagé la construction (t'en·
clos el (l 'abris L("'~ Ir..lvallX cc,m -;;;!
mencés en Juinet devraient se It'nnlner à l'aUTomne 2000_

Passerelle Bagatelle
sur le ruisseau le Croze
c ruisseau [e Croze a été calibré
ors de l'aménagement du quarlier de Bagatelle Les quais FloraTristan et Jean·P~rldicr ne communiquent qu'à leurs deux
extrémités. Il n'exiSte aucune communicmion pil'tOnne c Oire ces
deux franchiSse-menls sur une dis-

U

tance de 3/0 m La consTruCtÎon

progreSSive de...'> résidences dans
le quanler el [a const ruction de
['(-cole t\lain-Savary' rend nécessaire la réaliSi:lHon d'une passerelle p i(-lOnne. Celle-cl va êlre
conSITUllC entre le 15 août CI le 15
onobre. à l'angle de l'école Savary et de la rUt' Daunou. assuram
une bonne clC$sCrlC cie l'école el
une continuité du clleminement
piéton vers la rouIe de Lavérune.

Embellissement
du mail
de la Paillade

es travaux d'extension el de restructuralion de la mai-son pour tOUS Joseph Ricome se terminent La Slructurc agrandie sera mise à la diSposition des habltams des
quaniers Gély el Figuerolles dès la rentrée2CXXl.
Le projet consiste à créer un bâtiment central reHam les
différentes parties exiSTanteS de l'équipement. L·objeCtif.
cn créant un vaste hall central. est d·améllorer l'accueil
des utilisateurs de la maison pour IOUS el du théâtre Gérard-Philipe. de mletlx distribuer les locaux exlslants. d'offrlr de nouvelles surfaces d'acllvité el de régler cenains
prOblèmes de sécurité.
La surface créée par les Iravaux est de 207 m'.

1 es travaux cie requalificatlon paysa-

Coùt des

tra\'alL,( :

L,gère du mai l de la Paillade s'Intègrent dans lin schéma directeur d'ensemble conçu par 1'<'Irchitecte Gilles
Chrétien, Une première tranche a CléJ~
été ré;tlisée. Le cl1antier engage:: cet
été concerne [a zone comprise elllre
l'escalier de l'avenue de Heidelberg Ct
le pOnt CIe la rue de Leyde. Il vise à ré·
soudrc les problèmes d'(>lanclléllé el
à embellir les lieux construclion de
jardinr~res, reprise de l'étanchéité, repriS<..' des sols. de la rambarde et des
$Orltes de secours des parkings.

10 MF

Ville: 6.9 MF

Conseil général: 3.1 MF

COÛl des travaux: 3.5 MF
VlIIe : 2.75 MF
Consell Général: 0.75 MF

Travaux j uin . juillet Ct août
COlit : 3 MF
Ville : 64")%

'ObjCClif du r(-aménagement du ('(lfrefour ASsas 1 Soulas est l'amélioraiion de la sécurité. En efici ce carrefour fonctionne actuellement sur le régime <le la priorité i'l droile, et. compte Icnu de l'importance du trafic. enregistre de noml)reux accidents cie la circuléllion .
un carrefour girfltoire \1(1 clonc Dire amt:nagé. permellant de ralentir
la Circulation el de garantir unt' meilleure séçurilt~ à touS les usagers
: bus. vélos. piétons. voilures.

L

Coût: 150 OOOF

Conseil général:

409(,

•

Les trav~lUX sc dérouleront c nlrc le 24 julllel et le 24 septembrc.
Cofn : 1 650 000 MF.

COlit d es travaux : 1.3 MF

1 a construcUon (k' la fTlé)ison de quanier Emma-Calvé se termine. L'équipcmcl1I
Ls('ra mis à la dispOSition des habilants des quartiers Proby. IIÔpllClUX Ct ROUIe
de Ganges Cil scptembre prochain_
Situé à l'exlrémit(' cie" la rue des Poiriers le bâtiment offrira 170 m· sur deux ni·
v(:".aux. JI sem acc('ssible aLLX personnes à mobilité r6duite et disposera d·espaces
verts ('t de parkings à proximité.

r elie opération f<'lit
'-Pame etes aménageme/lls rt'tenus et financés dans le cadre
du programme 2000
des pistes cyclables
Ces travaux 0111 pour
ObjeCTif de relier. dans
les deux sens de ('Ircutalion. Cl""llencuve nll lycée Mas de Tesse via
la nI(' de la Thillade par
une vole cyclable protégée biclirectionnrlt'lIl?

1 e nouveau rcstallr(lill Scol"1irc sera situ~ d(lns la cotir
k n prolongement du bât iment longeant la rue des
Quaire Vents. Il comprendra clcux salles de r('St(1llration ( le 40 places chacune. un office propw CI un office sale confomles (lUX normes aClucllL's d'lwgiène
CI de sécurllé, un vt'slialre et des s;tnitaires pour le
personnel de servj('("
Les locaux de l'ancien reSlaurant s\"rolll rénovés et réutilisés pour une salle d'activité et un bureau pour le
centre de lOiSirs.
LcS travaux commencés en juillet seront termin('s en
novcmlxc 2CXXl poUf le resliUlréUll Ct cn février 200 J
pour la salle polyvalente.

Les Travaux se dérouleront
du 20julllei au 20 septembre,
COlU: 1,4 MF

•

COÛI: 1.5MF
Subvention du Conseil Général: 0.7 MF

~~~
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26.·ITOf.>OSilions cie tarifs complt"·
rTl(.·ntaircs 2000 du .\Iu.<;(--e l'<.lbr('

CûTtgork.·S cI'éip:eIlIS nonlHuJalres.

56 - ConventIOn Ville 1 DistnC"t (~II-

Célk1.1ic''l~

,IUI)((X""rlla ck.: ICUfl<'fT1PS

niSsant les conditIons d'ocC"uprl'

pour les expositions tcmporaires

tk.' mWi;lIllw rN~re..'IK"(' il l'é:ctlelle
Illdlc l"llrc clu gra(k.' dont ils ('"xer-

lion ru dom~lllll' publiC coo)fllunal
de la v!lle pour l'C?q)IOilauon e.."II'('11-

lot 52 . \"er'>(: rnc: nt

27 - Derna["l(ie de subvc 'ntlorl au-

( ·(.."nt

d'unt· tndenlllllt de
prise de poss('<;;slon

près du Ministère de la Cuhure

13 ....cquL..ition ck' [a propr""
tl' dt' Mi:t<larn(.· Sl!Z,lllllC

DOSSIER

Plantl"-.

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

!'i.iS{'

qll('h!..L..<;I. '.
fj4()

9 rUl" d(' l'A!-

(".ad~lr<'('"

<lllucip(-e.

Parc de la Carriéra

l" p~

BZ

en

ch<lrgt· des fnlts dt'
t.'I ré-

(lI<rn6"kl.gt'ment

1I1.<;tdll<ltl<..II) cie r..lé)<lamt.'

43

lrellt..'fl (k.- La 1 IlgrK' (k' Irnmway.

MO(IIIII auon <1<. La duree heb..

ans le qua rtier des HautS de Massane, la Ville
réallsc la convers ion (fun te rrain de 7 500
en
D
friche, en parc médiTerranéen mel1ant en scène la
fTI'

au cabinet darchl1 eaure Goroneskoul.

garrigue du nord de Montpellier : ,errasses ctoliviers
s ur lapis de cisles, bulle boisé e de pins, c hê nes
verts . p rairie fl e urie , cany on de c ac tées el boisemenl d'eucalyptus . Ces ambiances se superposenl
à des vocations spéc ifiques du lieu : circuits p iéIons, aire de repos pano ramique, aires d'acUvités

Coût : 8 MF
ville: 6.5 MF

COnseil Genérel : 1,5 MF

libres,
Le parc de la Garriéra eSI à la fois un parc de proxi-

mité pour les quanlers riverains et un espace de liaison sur le circ uit piélon depuis le mas de la Paillade jusqu'à la place d'Italie en passant par le G.R de
la Mosson . la GanaJelle et le lac des Garrigues. et
le square acluel de la Garriéra.
L'ensemble sera terminé en nove mbre 2000. date
propIc e p o ur les p la ntations d e la majorité des
arbres du parc,

Parc Marianne

Coût : 1,8MF

Ville: 60 "COnseil Général : 4()%

14 . i'o Il'''' Cil \"(.'1I t(' (k' lil par-

cdle (.<lf..h...lrCt ' EZ Ilo :,() slSt' dU
1 COn1rnuni{ atlon des <Ié<'!sions

prises (lepuL'" la ctt'rnl~re
(lu t'Ol1s('il flllllliCll)tl] .

séann~

2 InfornMuons dl' M le d<,pUl(>maire

314 n.1\' des û"lhi-lf('s t· fl \"lIe t tes
relogenwllIs c) ('Ht'Cl\le..'r clans le

dt's sc-olmrcs de MOntJX"l!ier Ct dt.'

pi.x-.les (t"<lg(.'ll d"erltrellen à t{'fllpS
non compl('1 afft.'Clé.:;; nu service

la Régloll.

C:'llSèlgnc-menl.

de. deslhw- a sécuriser la c:lr<"1.llalion des piétons t'T des cydL'>tCS,
el à marfluer l'entrée (k.' \"111(' l><Ir
un lraitemt'Ill v~<"\(\II.sé

28. Demande rie Sl~")\'t1ltIOlL<> IXXI/"
la poursuite des c<lmpagnt's dt'

44 COll\'cnllon d'OC"f"llfl<Ltion du
domaine pulJlJc l'Jllre la Ville Cl kl

58 - .\ppel ( l·oHrc'.!'; OU\'erl pOlIr

reSlallr~l1lorl

Cl1i:ll1lhrt' (ll'S f- 1('ller.<;, cléflnllion

l'aménagement d'unt; \/01(' cy-

entreprlsl's dt..'puls

du

t 093 au Musée Fabrc.

mOlHdnt

ch"' la r('d('\'anœ,

cn

l' '\f11Si:lrml

COI Jl(-(lit' du 14

15 - .'\\ I~ ti;I\Urdok' ctu conSt'il mu·

Ç<u!'C d"M11OO.'\nL<;llqut.' (/\FA.'\) \ i·

2000.

Trucl.

nlCIpal au prolel <k SChéma
d". \1li'n<~'11J(.'fll el de (/(SilOIl des

sam à SüU1(.--nlr et ~ dl'\ 'e[or~:r k 'S
éd1<ll"Jge nllcurelc; CI i;\.nISII( Il!<'S in,
ICnKlhol"klLl" menés par ta \'ille dc-

45· Dans [{ nldrt' {k' ['ou\'enurt'
tICs 1"I<11I(>s J<lcqu('"s-C".ot'ur à Anli!-lonc>/ck'x ("mbre 2ooo! adoption
(!l'S lilnfs C"OIlC"l'milntla re<:Ie\<U1-

60· ....pprobatlon d'iw('"nancs au
marché de mLfi,{' à 2 X 2 \"OIt'S dt:>
l'avenue Plerrt'-\ lenclè"s-Frilnre

~1()jlllx'lller

16.- .o\gr('OIt'nt (k' CilndlClacurl' de

il LLS<lO.'<'" CK.' bureilllx <1a11.... 1l' coore

k, \ ilie (le :'--1QnTpcllk.Y. BlIl4-,'t.'T ,)fin..
Cipcll Ct budget anll('xes (l<.' !'t'au.

la Llronde ('1 de la l ransparcnce
J...('/.UroIKlt'

de 1'"nltIK~('n'll'nt
St'-P<L<.;('ll

(k.'I·assainissemenl CI du lolis.'>t·
men! commurml

4.- \\'L" fd\·orablt.' de la Commune

17 .\ pp l:1 <t'Offrc-'" ("onn'marn I('s
mlsslollS ( t'IIl1t'''·l·ntlons (. 1(' ~'( "U

la SO("ié'll'

Bc")uHtlle~

Immobill{'r

pour kl rédllSilllon dun Inurn:u.l)t('
{I('

Iii 1~\C Blal-

30 - <,,:omplc adminlSlmhl

19C)9

(k'

31 . Alfe(1ation (le résultai (k-Ioncl iQllllCOlenl 1gt..)9. BLlclg('t g('néRll
l't.~LI

org<lIl1~t'"

place

(le

la

au 16 St'"pl(-'mbre

<lU (lroll {k' l'Egllse S<illll{'
Bcm...""ldcI1C.

cc cI·OI.TUp<ltlOIl. l'acompte pour

d<lns sa 5(';("\100 POnt (k.' Clk"luh.-K"

l1l<IlW'.s ct
les IMlles

1 Hond POint

It·~

clroits <terutt-e dans

46 Insc-npllnn ,Ill H..<; du rnOlllant
(\C'SIl1)('"' il Iii ]C)("êJUOIl. la pose t"11a

(k.'ilOSt' des Ulumlnallons des t(otes
{I(" fin d"annéc.' 2000 Lancemenl

('1 ( 1('

nK'llls IllU1Iinpnux

l'aS5<linbSt.'mcnt .

( It' l'appe..'1cl'offn:s IXXJr la réali5<1llun d(> C<'S 11l\ lnllnatio ns

rité t'T g,Jrdl('llll<lgt'

~lIr

It's Ilfltf-

('1 i)lKlgels annexes de

k',UH I{'-Véda:-:..
18 _'\ppel <t'oUres conn'rmn11 la

32 .· ('..ompte dt' gestion ( k' Iii \'ille

47 ' D(>nornlrl<lrlon ru /.)QI.llo<.lrOlllC_

5. Dans 1(' cadre {le 1<\ çon~truc

rénovation de 1,1 dimdlis<lllon Cl le

cl<.' :'-- lOI1tpellicr pot Ir 1{ "I!)9 .

I~KIg('t

!Ion ( l'un

rl'mplaCf..'rllt'nl des \·ItTi.~t'S ('Xt('rieur ( k'~ lof. HI LX dt., kl :'--1<1ln(' li

g('nérdl. hllcigelS annex('S ck.' 1'('""'1l1.
(It' l'élSSCluliSSCm€"1l1 el ( lu IOll....'j(·-

Si~ I3(ltdt'\'ard <l'Om"'nl Roben-LOpl.'Z. {'Il 11Om rn<tg{' ..lU dynamiSme

poSl("

cie pOliC.'C de proXl-

r( rit el <1<. SéUlil cllr(~ pUIJllcs Ptace
d( 1,1 COIlJ("'{\le Ull manc.lal (j·tlu-

dt, ré~llisalkJll des lm\ (lUX {st
t'onllé fl lél SER\! l 'n c oncours
ll·drdlile..Xles c..:.:;;II,UlCé l:1 unjU!)

1 k.' ('t

nX"'1lI commUf"klI
19

20 . Dt' l lil1)Ck: ' ck' sul)\ t-/lll()(l (!iUlS

<k:s pmu 'Iles E\- 3!:l2 l 'I 393 el par-

k t.adrt: dl' kl clOI,l1iorl gtl w"mk' de,:
(ft'x·t'Il!r<IIL'>i-l1loll pour l'at qu ~i1i\>n

AnllJlslllon dU conseil

œllt......, EY 151 IXM..1r 1élITIL<nagenll:111
cft, 1'<lV("III1(' du peTI! Train

•
•

es Iravaux de mise en con formi té du palaiS des sports liené-Bo ug no t. e n v ue des
Lchamplo nnats du Monde de handball q u i se dérouleront cn janv ier 200 l , o nt débLLlten Juin c t se poursuivrolll t011l l'été ,
D'aUl re part. dans
les quartiers . e n
Ju il le t e t e n aoûl.
d es travaux de réfection S(': déroulenl
su r divers Terrains
c[e foo tball avec
une subvention de
l'éta l e l du conseil

onçu e par Jean-Marc Llorca , la fon tai n e de la p lace du
No mbre d'Or qui est l'Il cours de conSlnlction sera consliluée par des lignes de Jets JaillissanTdirectemen t du sol inscrites
dans un carré. sans lx"lSsln ni conslruction selon le prinCipe des
"fontaines sèches".
Ce s jets illuminés cn b lanc dont la l'lautellr varie de 0 à 15
mè' res pour 1(' plus hauT. seront t'n mouvement selon une chorégraphie changeante qlll conslitucra un spec tacle loujours
renouvelé".
Le p rinCipe de la fon taine &>che ne neulralise pas la p lace puisqu'on peUl ne pas m('lIfe en service les Jets d 'eau_ La fontaine
sera arrê-Tée à 22 h<.>llres.
La fomalne sera terminée en

-''f,;;!i.;~
SCI)lc mbre 2000.
~
Coût:5MF

7 ,\("qulsillon (l'un lerRIin apparr('/l,lIll à nlt'S(temoisel1cs Bennetien. SllUé ,l\"ClllK' <lu CBsle lnau.
(ltH)S le c";:I(I((' (le l'am~nagc rne::Jl1
clu futur ('<lm 'four entre la rue ( le
Na"..<lrcl!J. 1<1 nie d("' MonlêtSir)os e l
l"a\"cnuc <le Cas1e lnau.

Paul-valéry 112 MF),
Jeannot d(" vega
(1 .5MFI. Les niions
(1 .3 MF) . La Paill",cie. complexe dt· la
Mosson.

fk.' 4I'.()!.}9.3.S8. 38 F.

21.- néslgrl<1llon tft- kl SO("létt ~EV

<lu Ct'ntre Social Gdy . d~noml'
natiOIl du ct>nlrt.' SoCial FJançoiS
(l<.' .\klllll.'rtX" ,ck.;nOllllnnllon <1<.' li;\.

36 - AugmenWtioll de capilal (1(' kt

Ilq ue In1('rlcurt' (te Id l1.\IVH ('1 drCllIV('$ munlc ipa[es .

S.r\.E.r...!. le c.on.l1n

VLle..' de la miSt' ;'l l'allgnemcll1 d u

23 .- CO!w(,llUon <t'OCCuIXll ion du

9 - Cession par la SER.\·I des par-

bt'lllOlCIll des Ursuhn('s pm 1'<lSSO-

celles lP 93. LV 2 Ml Ct

CiatlOll de 1texe.ç(""ntrc Cllor~·
p h lqul."" t"dUOIk;, 1.\1o ntpl'IIi('r Lan-

253

('Il

10.- V('ntc ck:' terrains à l'ACM, per-

24 .- G rm u lTé- cI'el11 rte a u Musé('
Fi)bre aUlori.S('c un dimaneh e par

fo nc iè re..' conSlruc tible. capablc
<.Jprès ("t.S$bl ( l'dccuelllir un cenlre

mols , sauf pour les e xposliio ns

C'ullure l 1.<.10.

lernpo rairc.'s.

à 1'8<11 de la parcelle
CN 259 pour la réaliSvlion eles arn6-

25 .- Convenclon vifle-El<:\1 dtnnls·

sam li' proJel culturel mIs CIl p la·
par k..' f-IUS("(' Fabre. tout élU long
de l'Cxpo<;illOrl Sl'1)<\SUCrl Bour<ion

nagernt'1l1S cte la I\JC d'Epldaure ct
des CSI.Jêk'eS yens publiCs dans le

œ

quan lcr 'LeS Berges cll i LeZ".

labelli.séc "Exposllion d'lll1l<rêl Na·
TÎOIl<ïI" La gmtull(' {IC' 1'('fllrée à l'e
position est OCC'0n:1&' pnur le pu·
blic han(lJeapé. (.'n collaboration
avec l'Association Gtntral<.' des
SOurds eT Mllt'lS dt' .\Iot11pelller.

5 rue de l'Arquebuse. cadaslrée BZ
258 lOIS 3 el 7 dans le cadre de

l'opbalion de rCStruCtlD"'dtÎOrH"éh&
billTdtion (le l'Hol de l'Arquebuse.

1000

N ° 141

I<'l ViiI/:' de 50:) <Y1lo ns nOl lV(;'l1cs
pour LUI rnontall1 de SCO.OOO 1:.
pi:U"

de. nOTamrncnllors de ['ëKhilt d('"S
fourn[tur(""s s(·olntres. atlopu()n
("l'une m Olion aUlurlsal11 Jt>~ scr\ "\ces m lu llclJli:1UX COIl("('OlC'S ,'1 l'xl·
ger cie l{-'lIrs fournisseurs dl's 1/l.
fonnalÏOl1,-'; ~llres <lfu) d't"wt'r
l'achac <te proell litS tal)riqués pm
d es Cnfé'llllS (\aIlS <1l';j ("Ont !ition,"
contraires <lUX tOll\"C'llIions nlll'r·
nalkl!laleml..'111 rl'{'nrulul's
62 Dans II..' cath' tk.' léI plt'par<!'
11011 d t' la rt'!ltrl'c scolatr{" 2000
dans le premier dcgre . ml'> fa\()KtJIe <\( /X Pfl"lf lt:lSItio,lS (ft ~~
de POS\{'s a nn()n("(~es rl<lr l' l ll~'

pecteur d· .....c-ddéOl1f..· SUU(' à 1'<-1\ L..
dll C'QIllll(' c("chnique pùrililirl:' dtpanemc1l1al

NOTRE

63 .- Désignalion de l'équltx' l<.lu·
réale du concours de pdysage
conccmanc [a conception clu pme
de Ma lboS(' Agence T('f

50. f)C1enslon de la mairie anne xe

<1(' l'AlgUf.' IOl1gut'. pC'rmt'llarl l la
("rtallon d'ulle sall{' (l'att ente in-

64 - 0<:1\ 1$ le C<I(ire

c..\(>

la

Con.~lru("

lio n d e 1,,1 M a ison d t' Quan!t'r

37-38 :\pprobation de's "l'Iom ants;
d 'indemnisai io n accord 6s paf te

(IC;x.'1xtanle

0.\1', en réparation (les dommages
SI IbiS à ta suite du ( [(-g.11 (I('s eatL~
(kl J rlO\'embre 1990 ck""lflS les l0caux de k, .\tairie B. el des sinislre;
IllC"e nc:Iic.' COnSéCl.lllls ~ des OCles
de \<ln<lallsmc dU parc l<t.c;lavin.
t'n 1998.

51 - Arqulsilinn de- sanitaires à net-

c hé 483 s u ite dU changellll'nt de..'

tO}"b'<' automatique pOlit

dénomination d l' l'cncr(.'IXbt' Iltu·
laire du 101 n ~9 A C IT d evenue

E.mm a CBlv&. ~iluée m e des Poiriers. adopllOll d é1\"('l1an l clU nk'r·

leur miSe

à (IiS!XlSIliOfl sur Il' <lOfllaine plblic.

TAMSA
52 - R<.lppons <VlJluels sur le pliX CI
1<1 '11k"lhl é ( k:~ St'tViCCS publiCs de
l'L'dt 1pOlclbk ' et dE- l'as5élinisscrnclll
{ex(-rc iCl."" 19991.

qulsition par la C(""Jl1ra[e <t'ach(llS
(It' matériel ~ leclr1que CI COll nec-

Tique.
40.- Arnénagernell1 et rMK1ton d u
Tt'rnps rie lra\'ail;'lla Ville rie MontI:x.:llier pennenanc l'arnéliOm1lOn <III
servie public {voir ~c 3 f
41 .- Créallon d 'un poste d 'aui;lCllé
lerrllorial chargé de ['adminlstrillion t'l dc l'animalion de 1<\ MaISOll
de MonlpelIIer à Heidc'Ibt'rg.

65 - ,\dopllon de la (""{)I1\"t'nlto n
SFH f Ville f1xan11es conctil101\'i crllS-

la[lallol1 rl'lU1 relaL.<; r....(..!iOlt léphorlC'
dans le tlUlIlCl ck..' la Com&Iie.

53 .- COIW('lllK>n ViIlClOislriO décrivam I(""s modalité.:;; de- conUl1i.1flde
el (le paICnlt.'111 des presTallons
COI1('('01<\I11 k.~ mcxlthe<lIions de la
slgnalisallon dt~ dirc.'Cllon.

66 - MiSe en ptaœ d'une prestation
("l'é\'aluaIKxl t.lu niveau de connaL.'r

sances gtné-rn lcs à deslln<lliQll du
publIC cOl1Ct' m e!" par le Plan I..OŒll
d'tnscnoo par l'Economique {PUE).

54 - A mén a~:w menc de voirie
( l·édair.:lAC publiC CI r6:"lItsation des

67 .- Conventions avec.: les A SSe-

rést'nux

polnblc el eaux plu-

ClatlOflS "Le Passe MuraUl(""' el ' Pas-

"lal('s sur le prog ramme d'aménagement d'ensemble "Allée de

serclles· (""1é:\l1ribuhOns de subvenTiOns dans le cadre de la mise en
place de chanllers c\·inscnlO!l.

C<lU

Parts"
55 .- Dénoflllnailon de deu>: voles

68.- M Bouvier devient adiOint aux

42 - Dans le cadre des avancécs
sociales accordées au personnel

privée<> de r....o. t dans le sOllsq_wIk'f MllItnalre H"OrI Martanne) nie

spons en remp k")('('OlC'flt de O'lli.<;tian Bénézis.

municipal. améJlofé11l0ll des c0ndi-

des Recalous et rue Lou làrldo.

tionS de rtmllnéfëllOO de œnalnes

M O NTI'Et t l ER

JUILlrT f Ao()t

et1llr<" ( le LoISIrs :'--lunK'ipal /\Stl'n:<.

SOll<;c:ripl lon

39 - Appel d'offres CM..IV(·rt lJOUf t·ac-

g u e<:lOC HOlL'-iSlllon
m c nant la COrlStllUlion d 'une un l!é

('t

22 . [)('m(ÎllCk.' cie sul")\'t'nllOn d.:îJlS

chemin des Tra"·t'I"scs.

U~

49 - ~kXlirl('".dllon de: k, tarificaTion (.kJ

pour la r('(1lisaIl011 de..> la Slgnnlé-

N.gue reJ[('s. '-<.1 Hauze

\\Ie rk." lact*,-UTlt'I1I de la Paflladc.

61 - Dans le cadre ck' la 101 "Le
'R:xit'r" \iS<11lI à Illt"Jlt'r dU r("spt'(.1
des ttoilS {k'I'('nfant d<lIl.-.; It' mon..

1tdJce..' G<lrdcr1e U's Farfadels.

Monsit'ur el Madam e Chanu!. cn

8 - Cessit)rl gr.JlUil/.: de tCffilJfl$. par

12.- ACQUl<;iliOn de la proprlé1é <les
consons R 'nayron..Bregelzer, siSe

Coût: 1,6MF

VIlLl

rl"lllOOlr·

dull bibliobus tllull1m(>c.lla

le C'ê.\dre DG!) l'n vut" (k: l'lXjuipcment ('Il nl<lIéfl(>1el mo])lliC"r (le la
Mé< limlx'<lu("" F('( \('n co-( i<lrna-LorC"a . pour le scn(.>ur Prt-s ct". \rèlK'S.
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1 e parc Marianne est intégré au p rojet de paysagem elll de J'ensemble de PQn
L \I1arlanne. D'une superficie à terme de 8 hectares. ce parc esl délimité au sud
par le bassin Jacq ues-Cœur el J'avenue d e la Mc r. CI au nord par la rue d u Mas
Rouge. Il constituera un véritable poum o n ven dans les nouveaux quaniers. Le
projet d·aménagem ent. une grande pla ine urba ine de dé tente é tagte en différents niveaux. plantee cfessences multiples, e t dotée cfun bassin ctagrément.
eST l'œuvre d u paysagiste Miche l Desvignes. La grande prairie c enT rale traversée par la Uronde servira d e bassin d e réten Hon en cas de c rue ImporTante .
Un axe de circula tion sera o uvert au x p iétons e t des p lsles cyclables seron t
am énagées.
Une p rem ière tranche de 4 hectares a été inaugu rée le 3 juin dernier. Elle compone Trols hectares de prairie, un hectare de boisernem avec 555 arUres (chênes
verts. pins pignons. saules et peupliers), e t un pi'lrklng de 25 place s d e s taTionnement accessîl) le depu is la con tre allée de la place ErneST Granier
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DIAPASON D'OR
le Diapason d'Or a été attribué à l'orchestre national de Montpellier
languedoc-Roussillon
pour l'enregistrement réalisé dans le cadre du festival de Radio France Montpellier 1998 "le livre de la
Jungle" de Charles
Koechlin sous la direction
de Steuart Bedford. "le
livre de la Jungle trouve
enfin sa consécration en
une version magnifique
de poésie (...) Si l'on ajoute la perti nence des notes
de présentation et
l'élégance du coffret. on
comprendra qu'Actes Sud
a ré ussi. pour son entrée
dans le monde du disque,
un coup de maître.
(Michel Fleury).

MOBILISATION
CONTRE
LE CANCER
l es premières rencontres
humanitaires
francopho nes pour la lutt e contre le cancer se so nt
déroulées du 5 au 7 juin à
Epidaure, à Montpellier
sous l'ég ide de l'Union internationale et de la
ligue nationale contre le
cancer. Cette
manifestattion a permis la
rencontre de soignants,
formateurs, éducateurs,
gestionnaires de projets,
et la mise en place d'un
réseau actif pour
échanger connaissances
et actions au-delà des
frontières et travailler en
partenariat.

STAGES D'ÉTÉ DE
L'ÉCOLE DE
CIRQUE
BALTHAZAR
Et si les enfants
profitaient de l'été
pour s'initier aux arts du
cirque? C'est ce que leur
propose l'école de cirque
Balthazar qui organise à
Montpellier différents
stages pendant les mois
de juillet et d'août. Dès
l'âge de trois ans, il est
ainsi possible de faire ses
premiers pas dans
l'univers du cirque grâce à
des ateliers de
Hcircomotricité", alors
que, dès l'âge de six ans,
commence l'initiation aux
différentes disciplines des
arts du cirque : acrobatie,
équilibres sur objets, jonglerie, expression ...
Renseignements :
04 67 42 28 36.
Balthazar, Compagnieécole de cirque, 24 av. de
la Cro ix du Capitaine,
34070 Mo ntpellie r.

SPORT
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................ .. ......
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Carte été jeune :
le "chéquier
vacances"
des 12-25 ans
Rester à Montpellier
pendant l'été et passer
d'excellentes vacances,
c'est possible grâce à la
Carte été jeune créée par
la Ville de Montpellier
pour permettre aux
12-25 ans de pratiquer
une multitude d'activités
culturelles ou sportives.

V

isit er l'exposition d 'é té du Musée
Fabre, aller au cinéma ou à la piscine, assister à des spectacles du Festival International Montpellier Danse ou du
Festival de Radio France et Montpellier.
Telles sont quelques unes des nombreuses
activités qui sont proposées par la Carte
été jeune éditée chaque été depuis quinze
ans par la Ville de Montpellier.
Disponible dans de nombreux lieux de vente sur présentation d'une carte d'identité o u
d'une carte scolaire et d'une photo, la Carte été jeune est vendue cette année J 50 F
(contre 245 F l'année dernière) et permet,
jusqu'au 15 septembre 2000, l'accès gratuit
à toutes les activités du programme (lire cicontre). Un "chéquier vacances· est aussi

LA CARTE ÉTÉ JEUNE DE A

Az

1 inscription gra tuite pOlir les bibliothèques et
les médiathèques de Montpellier.
• Bowling
1 parlie de bow ling (tarif rédu it pour les ac·

T

350 adhérents, 14 équipes de volley-bail mais aussi des
sections football, cyclotourisme, pétanque et randonnée
pédestre, une commission sociale .. ~
L'Association Sportive Beaux-Arts Montpellier (ASBAM) se
consacre depuis plus de 40 ans à l'accueil des jeunes
et au développement du sport amateur.

compagnateurs) au Bowling de Montpellier.
• Cinéma

1 place au Royal, 1 place au Gaumont Co·
médie Ou au Multiplexe, 1 place au Diagonal.
• Découverte
1 visite guidée de la ville de MOntpellier avec
l'Office de Tourisme de Montpellier.

• Echecs

1 inscription gratuite à l'école municipale
d'échecs.
• Expo

1 visite de l'exposition d'été au Pavillon du Mu·
sée Fabre,

César Canetta,
président de l'ASBAM

• Festivals

1 place au Festival International Montpellier
Danse, 2 places au FeSTival de Radio France
et Montpellier.
• Football

2 places pour un match de football du MHSC.
• Laser quest

remis aux acheteurs de la carte qui disposent ainsi de nombreuses informations com·
plémentaires : lieux des manifestations et
des activités, dates, horaires, numéros des
lignes de bus, stations de tramway ... De
quoi trouver facilement les bonnes pistes
pour passer un été actif et bien rempli à
Montpellier.

Où trouver la Carte été jeune?
La Cart e é té j e un e s'a d resse à to us les
jeunes Montpelliérains ilgés de 12 à 25 ans.
On peut se la p rocurer à l'Espace Montpellier Jeunesse (6, rue Maguelone à Montpellier), dans le Bus Info Jeunes qui parcourt
les quartiers de la ville, à l'Office du Tourisme de Montp ellier, ainsi que dans toutes les
maisons p our tous de la ville. Renseignements : Espace Montpellier Jeunesse, Le Capoulié, 6 rue Maguelone.
Tél. : 04 67 92 30 50,

1 partie de laser quest.
• Piscine
1 entrée à la piSCine o lympique d'Antigone,
10 entrées dans les piscines de la v ille de
Montpellier, 1 baptême de plongée bouteille

en piSCine .
• Repas

1 repas cllez Mc Donald's Centre Ville, Croix
d'Argent et Paillade.
• Santé
1 visite guidée à l'Espace de Prévention de Val
d'Aurelle.
• Snooker
1

initiation au snooker,

2

heures de snooker.

• Squash
2 parties de squash au squash Club de Mont-

pellier
• Tennis
6 heures au Tennis Club de Grammont,

2 heures de cours collectifs au Tennis Club de
Grammont. 3 11eures de tennis au Tennis Club
les Garrigues à la Paillade, 1 semaine de sta·
ge de tennis au Tennis Club les garrigues.
• Vélo

1 location d'un vélo ou d'un VIT pour une jour·
née, V itI' à Vélo. ThM.

Vacances : les bons plans des
Maisons Pour Tous pour l'été
out au long de l'année, les pro grammes proposés par les Maisons
Pour Tous de la Ville permettent à chacun de trouver, à proximité de chez lui. les
cours ou les activités qu'il recherche. Des
activités qui couvrent tous les domaines ou
presque - musique, danse, théâtre, cours
de langues étrangères, disciplines sportives,
activités manuelles ... - et qui s'adressent à
toutes les tranches d'âge.
Pour les p lus jeunes, on trouve dans la p lu-

L'ASBAM, âme sportive
du quartier des Beaux-Arts

• Bibliothèque

part des Maisons Pour Tous des centres de
loisirs matemels ou primaires qui accueillent
les enfants à partir de l'âge de trois ans (voire deux ans pour certains d'entre eux). véritables li eux d'épanouissement, de rencon tres e t de jeux, ces structures sont
ouvertes aux enfants tous les mercredis au
cours de l'année scolaire ainsi que pendant
les vacances où des séjours détente (sorties ou camps) sont également proposés
aux enfants.

Cet été, les séjours organisés par différentes
Maisons Pour Tous conduiron t les enfants
dans l'Aveyron, dans les Pyrénées Orientales, dans les Landes ou en A rdèche (pour
ne c iter que quelques unes des destinations proposées) autour d'activités sportives
telles que le VTT, l'escalade, l'équitation , le
tir à l'arc, le canoë .. . La Maison Pour Tous
Marcel-Pagnol a même pensé aux g raines
de chercheurs d'or avec un séjour dan s le
Gard qu i comprend une initiat ion à l'orpaillage! Enfin, pour
l es e nfants qui se
rendront dans leurs
centres de lo isirs, les
Maisons Pour Tous
on t aussi concocté
tout un programme
d'activités qui fait la
p a rt be lle a ux jeux,
a u sport et aux so rties,
Informations :
0467345938

(Direction de la
Régie des Maisons
Pour Tous).

C

'est au mois de mai 1958 que César
Canetta, alors comptable aux abattoirs
de Montpellier, a créé l'ASBAM (ASSOciation Sportive Boucherie-Alimentation de
Montpellier) à la demande de certains de
ses collègues de trava il qui soul1aitaient se
retrouver pour faire du sport. Plus de
40 an s après, les abattoirs ont cert es disparu, laissant la place au quartier des BcauxArts -dont le nom a remplacé les mots Boucherie-Alimentation dans le sigle ASBAMmais le c lub, lui. est toujours là . Présidé
comme à l'origine par César Canetta, il fait
partie des plus actifs de la ville et regroupe
différentes disciplines sportives: volley-bail,
football, cyclotourisme, pétanque, randonnée pédestre ...
Sport "phare" de l'ASBAM, le volley compte par exemple 120 licenciés qui se répar-

tissent entre 14 équ ipes ,
dont trois équipes féminines. qui cléfendent les
couleurs du club dans de
nombreuses catégories.
Depuis le mois de juillet
1999, l'ASBAM a d'ailleurs
mis en place un centre
d'initiation sportive dans
le but d'accueillir les
jeunes et de les former au
volley-bail. Plus de 200
enfants fréquentent régulièrement ce centre qui
fonctionne le mardi aprèsmidi, le mercredi. ainsi que pendant les vacances scolaires. Lors des dernières vacances de Pâques, le stage "Place aux
Sports" qui s'est déroulé au centre d'initiation a battu tous les records en accueillant
172 j eunes joueurs el joueuses venus découvrir le volley-bail à l'ASBAM. Un succès
qui réjouit le président Canet ta, décoré de
la Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports
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• Les cieux équipes juniors ont effectué une
saison remarquable et occupenT deux belles
troisièmes places régionales,
• Les cacle ts se classent quatrièmes régio
naux au terme de leur cllampionnat
• Les minimes fin issent sixièmes du cl1am·
pionnat départemenTal,
• Les benjamines on l effectué une belle saison (jans un championnat très étoffé
(24 équipes) et se classent à la quatrième pla·
ce départementale.
• Les poussins ont eu ta cilance de partiCiper à deux championnals simult anés, 11'0isièmes dans leur catégorie, ils se sont aussi
octl'Oyé le cinquième rang de la poule Hon·
neur départementale chez les benjamins. ba·
taillanl pour cela contre des équipes de deux
à tl'Ois ans p lus ilgées.
• Les poussines offrent au club une belle cino
quième ptace départementale. Elles ont la
possibil ité ete devenir une des équ ipes de
tête lors de la saison 2000-200 1.

au mois de janvier dernier -une médaille
qu'il a d'ailleurs dédiée à l'ASBAM-, dont le
p lus grand p laisir est de voir les enfants envahir le mercredi le gymnase des BeauxArts. Cest d'ailleurs en pensant à eux qu'il
envisage de créer l'année prochaine une
section de beach volley au sein de l'ASBAM.
ASSAM: 04 67 72 32 87

LU DANS LA PRESSE / L'EQUIPE MAGAZINE, N° 944, 3 JUIN 2000

Montpellier sur le podium des
"villes où l'on sporte le mieux"
a Ville de Montpellier se classe en troisième position, ex cequo avec AmtenS
1" Nantes, 2" BeSançOn), du c lassement
de l'Equipe Magazine consacré aux "villes où
l'on sporte le mieux". Un c lassement qui passe au crible la politique sportive de 27 villes
de plus de 100 000 habitants en prenant en
compte seize critères de sélection (voir le tableau) qui permettent au final d'obtenir une
véritable "photographie du sport en l'an 2000
dans les grandes villes", Au c lassement final, Montpellier totalise 13,81 points, à égalité avec Amiens, e t derriè re Besançon et
Nantes qui obtiennent respectivement 13,
94 et 14,30 points. Commentaire de l'Equipe Magazine : "A l'analyse, il se dégage néanmoins quatre pelotons: les six premiers
(Nantes, Besançon, Amiens, Montpellier, Clermont-Ferrand et TouJOUSe) peuuent être considérés comme des "poids lourds", des uiJ/es
où l'on "sporte" très bien (. ..

~

r.

Le classement de Montpellier
Satisfaction

14

Haut niveau

17

Licenciés

13

Equ ipements

13 , 5

Evéne ments

16

Innovations

17

Médical

14

Information

17

Transports

14

Offre

17

Signalétique

9

lntercommunalité

14

Budget

7

Projet sportif

16 ,5

Concertation

15

Endettement

14

MONTPELLIER
MONTPELLIER

Saison 1999-2000
Les équipes jeunes,
fers de lance de l'ASBAM
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17" Championnat
du Monde de
Handball :
la Suède,
l'Egypte,
le Portugal,
l'Islande,
le Maroc
et la République
Tchèque joueront à
Montpellier
Le tirage au sort des
poules qualificatives du
l'vlondial 200 1 de handball s'est déroulé le 17
juin dernier lors du tournoi de pariS-Bercy. A
Montpellier. où 15
matches du tour préliminaire se dérouleront
entre le 23 et le 28 janvier 200 1 au palais des
sports René·Bougnol,
ce sont les équ ipes de
Suède. d'Egypte, du
Portugal, d'Islande. du
Maroc et de la République Tchèque qui feront l'affiche. Au total,
24 pays sont qualifiés
pour participer au Mondial 2001 en France,
dont 12 pays européens, 4 pays africains,
4 panaméricains, 3 asiatiques et le vainqueur
de la rencontre Océanie
/ Europe.

Du 28 au 30 juillet
10" Comédie
de la pétanque
La loe édition de la Comédie de la pétanque
se déroulera à Montpellier. sur la place de
la Comédie et sur l'Esplanade , du 28 au 30
juillet 2000. Plus de 600
équipes devraient y participer.
Du côté des "pointures",
on atTend notamment
les 8 équipes qui ont
participé aux quarts de
finale du dernier championnat de France. Au
titre des nouveautés
mises en place pour
cett e édition 2000, on
notera le Grand Prix Provençal et le National
Jeunes ouvert aux juniors, aux cadets et aux
minimes. Le 27 juillet,
e n p ré lude à cette
10· Comédie de la pétanque, auront lieu les
finales du To urnoi des
Maisons Pour Tous et le
Grand Tournoi des
Gentlemen, respectivement à 15h et 18h sur
la place de la Comédie.
Inscriptions: sur place
lors de la Comédie de
la pétanque, par courrier (avant le 20 juillet)
en écrivant à Comédie
de la pétanque, 1 impasse du Mas d'Argeliers, 34070 Montpellier,
ou par fax (avant le 26
juillet) au 04 67 22 00
15 (avec une photocop ie des trois licences)

15 juillet - 15 octobre 2000
"'e Grand Siècle Ide Sébastien Bourdon

RÉTROSPECTIVE

(1616-1671)

7 JUILLET
1S OCTOBRE 2000

e destin B été cruel avec le peintre Sébastien Bourdon. En le faisant mounr à 55 ans (ce qui à l'époque
n'etait quand même plus Sj Jeune que ça). Et surtOl.lt en éparpillant et détruisant nombreuses de ses
œl.NreS, en particulier celles entreprises pour la décoration de la galerie de l'Hôtel BretonVilliers, estimée
la plus belle de Pans. Heureusement tout s'arrange. Et aUJourd'huI, on le redécouvre. Ou 7 juillet au 15 octobre
2000, le Musée Fabre accueillera la Pfemlere grande rétrospectIve des œwes de cel enfant du pays, né en
1616 à Montpe!l!ef d'un père 'mai'tre peintre et vrtner" et deYenu au cours de son exIStence, régal des plus grands
artlstes de son temps.

Classée d'Intérêt Nauonal, cette grande rétrospectrve, qUi s~nscnt dans une série d'expositions célébranlle Grand
Siècle sur fensembre du lemlOire natIOnal. il bénéficié du soutien des plus grands musées nationaux et Internaoooaux : le Musée du LolMe, le Métropolltan MusetJm of Art de New-'1bI1I.. le Prado de Madnd. rAlberttrla de Vtenne, rErrTlltage cie Salnt-Petersbourg. la National Galery cie Londres, la National Galery cie Wastllngton, la Galerie
des Offices de Aorence ..•
La sélection ngoureuse rêahsée par les deuX commISSaIres de rexposlllOn, MIChel HIlaIre, conseMiteur du Mu·
sée Fabre, et Jacques Tht.ulllef, Professeur au Collège de France, permettra au publIC de décotM1r - SOI..I\Ieflt pour
la prerrllère foiS - près de quatre·vingt des tableau~ majeurs du peintre et une clnq1Jantalne de deSSinS et gra.
vures, répaf\Js entre les salles du Musée Fabre et celles d1J Pavillon ...
Pemtfe surdoué, cuJtJvê, ayant acqUIS toutes les technIQUes è 22 ans et capable de contrefaire les œl.MeS des
plus grands maîtres, Sébastien Bourdon fut un artiste 'européen' avant l'heure. Formé en Italie, c'est à Stockolm
- auprès de la Reille Chnstme - qu'II espère trouver enfin le théâtre à la mesure de son talent et de ses ambi·
tions. PUISQu'à Paris, Vouet tout puissant, aœapare les grandes commaf"ldes. Cette disposition au 'Voyage' lUi
permet peut être de développer son talent protéiforme, et d'enchaîner les scènes naturalistes de 'bamboche' aux
fresques historiques et mythologiques, de distraire le petit peuple sans Jamais oublier le mirOir du ponce. Sa re·
lIg10n protestante sera la source d'un autre écartèlement, Entre les sUjets proscnts et ceux qu'il s'autorisera tout
de même à peindre. Et vis à VIS de son art même, tenu pour assez 'vulgaire' par l'espnt Janséniste de l'époque.
Montpelhéraln d'ofl~ne, Il n'aura finalement que peu fréquenté sa VIlle, pour y réallserquelqucs œuvres de c0mmande, et s'atIJrer à chaque reprise la nvalrté de ses concitoyens, En dehors du célébriSSIITle et mystérieux"Homme aux rubans 0011'5' • dont on s'est plu longtemps à lmagmer qu'II représentaIt Molière - le Musée Fabre pos.
sède moinS d'une dizaine d'œuvres de Sébastien Bourdon. la Cathédrale Saint·Plerre abnte encore le tableau
destiné au maître autel, la 'Chute de 510100 le MaglClCf'l', la réfecllon de l'éclaIrage du retable et la pose d'un
cartel spéclflQue font d'ailleurs partie du prog,amme d'animation jlfévu par le Musée Fabre autour de rexposrtiOO. Un CircUit touristique, proposé par l'Office du
Toun:;me, pemlCttra un parcours des hôtels pal1Jcullers édIfiés au moment du séjour de Bourdon à Montpellier, un passage par la cathédrale el une halle de·
vant rillummatlon exceptIOnnelle de la statue de rartiste (exécutée par le sculpteur Saussan) sur la façade du musée Fabre (rue Montpellléret} ....

Après re~posltlon 'Grand Siècle' organisée en 1993, le Musée Fabre et la Ville de Montpellier confirment ainSI leur attachement au XVU- SIècle et une
pénode fOIsonnante et Inventive, qUI aura marque nllstOlre de l'art de marllère permanente et Inégalée ...

EApoa ltlon 5ebaat"n Bourdon
Du 7 Jumet au 15 octobre 2000
Murie Fabre et Pavillon du Mu." Fabr.
F.rmeture hebdomadaire le lundl- ouv.r·
ture de 10h • 19h
Nocturne'e j"dI *Olr Jusqu'. 21h - VI.tte.
guld". régullè,... Ould•• IlInCu •• é trlln·

g'r••. Vis ite ••t.lI.r. ...
Tél : 04 67 14 83 00
em.1I : mu ••• ,f.br.@Vma·montpem.r."

{/,,;,r et Il leccl
Hut/e sur 16t/1. UlNIl/ COI muse, des l,aNN· l rls 1/615

P VILLON
U MUSEE FABRE
ONTPELLIER

Anne
Boileau,
(M0I111>(.'lli(>( Tennis dt'

l(lb]e) championne de
France en !)imple
(Im11(.'::' pour la troisÎ(.'-

Patrice Canayer,
enlraÎneur du Motllpcllicr H;:lIldball. champion cie France pour
la 3""(1on(>e çonsécutlvt'. vainqueur de la Coupe oc Frélnce
pour la 2' ann(-(' cl'alflltc .

111(' ;-llm(>(' cons(\:uJI\'('
sCille JOlI{'II.!'(' fmll(lbe

lI(' tennis de 1<1lll(' <lU"l]jfiée pOlir ]es!t'll.'<. olym-

piques d" sy(lney.

Estelle
Jaquot,
dlilmpionllc c!t, France rie
])é;lby-IOOI ("IIt;gorie Slm!)]e

féminin pour ],\ ...'" (lnnée
cons(>('lulvt'. EIlllW panicÎ11(11]on ilLIX cllélnlpionnals
(\'Etl(o)}e

délns lé) foulée.

élue ~1iss i\IOl1 lpelJier 2000
le 8 Juin demier. sur l'Esplanade de l'Europe. eSI élève
f'll sectiOn coiffure du CF.'\ (1('
la Paillade Prochain reIKI('7.vous. le 5 ao(u prochain. pour
le ll1re de Miss LanguedOt

Joan-Claudi Forêt,
professeur dt, français au lycée Clémenceau
de ~IOntpell!er, s'est vu décemer le priX An·
tigone langue occitane. Je 27 mai 2o:xJ, pour
son ou\'rctge 'Lo libre dels g rands nombres",
paru aux é'diIJons Llibres dei TrabucairC'

